
Les mots croisés, une acti-

vité d’appoint dans le train, 

l’avion, ou dans une salle 

d’attente? Un remue-

méninges bien pratique 

pour exercer les facultés 

des seniors et des retrai-

tés ? Certes, un peu de tout 

ça, mais pas seulement. 

Depuis 2001, une petite 

ville de Bourgogne apporte 

chaque année la preuve 

que les jeunes sont facile-

ment passionnés par la 

petite grille, pour peu qu’on 

leur montre l’intérêt du jeu 

et l’immense potentiel d’ap-

prentissage qu’il représen-

te.  
 

À Is-sur-Tille, située à une 

vingtaine de kilomètres au 

nord de Dijon, un tournoi 

réunit chaque année 32 

équipes de deux collégiens 

de cinquième autour de 

grilles de mots croisés 

conçus par un auteur pro-

fessionnel, Jean Rossat.*  

En mai 2014, vingt-deux 

collèges étaient sur la ligne 

de départ, représentant six 

départements et trois ré-

gions. Les matchs se dérou-

lent en public, sur des ta-

bleaux effaçables bien en 

vue d’une foule de parents, 

d’amis, de professeurs, et 

même de chefs d’établisse-

ment.  Les règles de la 

compétition sont claires: 

pas plus d’un quart d’heure 

pour venir à bout du problè-

me, et toute équipe qui 

décide d’arrêter la partie 

avant l’heure officielle a 

l’obligation de présenter 

une solution sans aucune 

faute. Sinon, c’est l’élimina-

tion...  
 

Et les collégiens en rede-

mandent. Chaque année, la 

question revient: «Pourrons-

nous participer de nouveau 

au tournoi?» Mais pour des 

questions de coût, les orga-

nisateurs limitent l’événe-

ment à un seul niveau du 

collège. Car les finance-

ments ne sont pas toujours 

faciles à trouver. Fort heu-

reusement, la commune 

est un bailleur de fond ré-

gulier. Il faut dire qu’Is-sur-

Tille est la capitale françai-

se des mots croisés, depuis 

le premier festival qu’elle a 

organisé sur ce thème en 

1990.  Et pour cause… IS 

n’étant pas un mot fran-

çais, les deux lettres revien-

nent souvent dans la petite 

grille associées à la défini-

tion:  En deux lettres sur la 

Tille. Auriez-vous trouvé la 

solution ? 
 

Christian Baujard 
 

*jeanrossat.com 
 

Pour en savoir plus sur le 

Tournoi de mots croisés 

des collèges: 

 www.motscroises.org, site 

un peu artisanal, mais très 

consulté. 

et Ron Hallmark (trésorier 

sortant). 
 

Nous les en remercions 

toutes les deux au nom de 

notre Association. 
 

Nous remercions égale-

Mesdames Anne-Marie Ba-

dar (trésorière) et Nuella Le 

Dilicoq (secrétaire)  ont été 

élues au comite de l’AMOPA 

UK pour une durée de 3 

ans.  Elles remplacent les 

Professeurs David Baguley 

ment Ron pour avoir accep-

té temporairement le poste 

de trésorier durant un an.   
 

Rod Shepherd accepte de 

continuer de nous conseil-

ler comme trésorier adjoint.   

Les collégiens français croisent les mots 

Bureau de l’AMOPA UK: nouveaux élus  

Elève en pleine concentration!!! 

Le 24 mars 2015, c’est au 

William Morris Sixth Form 

College (Hammersmith) que 

Laurent Batut a remis l’insi-

gne de Chevalier dans l’Or-

dre des Palmes Académi-

ques à Mme Annie Taylor, 

ancienne responsable du 

Français au College, 

 

Toutes nos félicitations aux 

nouveaux décorés! 

Cérémonies de remise d’insigne  

Le 18 mars 2015, M. Lau-

rent Batut, Directeur Adjoint 

de l’Institut Français de 

Londres  a remis, au nom 

du Premier Ministre Fran-

çais, l’insigne de Chevalier 

dans l’Ordre des Palmes 

Académiques à Monsieur 

Edward  Playfair, Directeur 

de Newham Sixth Form 

College (Londres). 
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De g.à dr: Eddie Playfair, Mme Line 

Playfair et Laurent Batut   

Annie Taylor (centre) en compa-

gnie du Proviseur (g.) et  de 

l’Ancienne Directrice 

Le concours bat son plein! 

http://www.motscroises.org

