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informe sa patientèle de la
mise en dormance de son
cabinet médical jusqu’à fin
2015 dans l’attente d’une
succession très probable.
Une permanence télépho-
nique de 10 à 12 heures sera
maintenue pour la gestion
des dossiers médicaux.

Le docteur LODENET

Le thème des mots croi-
sés a toujours donné
lieu à des décorations

particulières dans les vitri-
nes d’Is-sur-Tille au moment
du festival. Et, ces cinq der-
nières années, les commer-
çants se sont aussi mobilisés

autour d’un jeu qu’ils propo-
sent à leurs clients, avec le
plein soutien des organisa-
teurs du festival.

De curieux panneaux
ont été installés
Cette année encore, pen-

dant une dizaine de jours à
partir du début mai, on a vu
apparaître aux quatre coins
d e l a v i l l e d e c u r i e u x
panneaux installés à l’entrée
des commerces, qui ont
interpellé les passants ou les
c l ients , avec un s logan
accrocheur “Mots d’où ?

Mots d’Is !”. Mais de quels
mots s’agissait-il donc ? De
celui qu’on voudra bien
choisir sur l’une des grilles
exposées sous ce titre. Il suf-
fisait de trouver pour ce mot
une définition dans le style
des mots croisés, courte,
énigmatique, spirituelle,
mais pas trop compliquée
quand même. Les clients de
tout le canton ont en fait re-
levé le défi, et les définitions
collectées ont fait l’objet
d’un choix par un jury qui
les a classés et leur a attribué
un prix.

La remise des prix a eu lieu
en présence des organisa-
teurs, l’association Is mots
croisés, l’union commercia-
le Par’Is et la municipalité,
représentée par le maire
Thierry Darphin entouré
d’une partie de son conseil.

Sylvie Gony, de Marcilly-
sur-Tille, a reçu le premier
prix qu’elle a pu choisir par-
mi un lot d’articles et de
bons d’achats proposés par
les commerces participants.
Près de trente autres person-
nes ont été récompensées de
la même façon.

IS-SUR-TILLE. Des commerçants issois ont proposé un jeu à leurs clients.

Un festival de bons mots

La remise des prix de l’opé
ration “Mots d’où ? Mots
d’Is !” s’est déroulée jeudi, à
la salle de l’Orangerie. Le
jeu s’est étalé sur une dizai
ne de jours, avec la contri
bution de l’Union commer
ciale issoise.

Les lauréats et les commerçants côte à côte pour la remise des prix. Photo SDR

ENBREF

IS-SUR-TILLE
Touchezpasànosbiefs
L’association en cours de
formationTouchezpasànos
biefs,dontlebutestdepréser-
verlesbiefsd’Is-sur-Tille, tien-
drauneréunionpubliquece
mercredi,à20 h 30,à lasalle
del’Orangerie,oùserontévo-
qués lesprojetsd’aménage-
mentdesbiefsqui fontpartie
dupatrimoinede lacommu-
ne.S’ensuivraundébatouvert
àtous.

FRAIGNOT-
ET-VESVROTTE
14Juillet
Lesfestivitésdu14Juillet :dé-
pôtd’unegerbeaumonument
auxmorts,puisapéritif répu-
blicainpourtous,suivid’unre-
pasfroid,puis jeuxàpartirde
15 heures, loteriepourdames
etenfants.

SALIVES
Conseilmunicipalcelundi
Leconseilseréuniracelundi,
à20heures, sallede l’Abreu-
voir.À l’ordredu jour :déci-
sionmodificativeAbreuvoir,
ligne de trésorerie-Caisse
d’épargne,titulairedelicence
Abreuvoir, subventionRPI–
coopérative scolaire 2015,
EDF–changementdetarifs,
affairesdiverses.

SELONGEY
Assembléedufoot
LeSCSelongeyFootballtien-
dra sonassembléegénérale
jeudi, à20heures, sallede la
mairiedeSelongey,àlaquelle
sontinvitéstouslesjoueurs,di-
rigeants,bénévolesetsympa-
thisants.Lesrapportsmoraux,
financieretd’activitédelasai-
sonécouléeserontprésentés
avantd’aborder laprépara-
tionde la saison2015-2016.
Lesdirigeants informentque
leSCSelongeys’estbrillam-
mentqualifiépourlafinalede
lacoupedeBourgognequise
déroulera le 6 juin à Mont-
ceau-les-MinescontreleStade
Auxerre.

ATHLÉTISME AU COLLÈGE ISSOIS
TRENTETROIS TITRES AUX CHAMPIONNATS
DÉPARTEMENTAUX INDIVIDUELS
Le bilan est exceptionnel pour l’AS du collège.
Benjamines. – Salomé Lallement au 250 m haies et re
lais. Eva Bornot au 50 m haies et relais, Eléna D’Aloisio
au javelot et Flavie Donnat au triplesaut et relais. En
benjamins, Antoine Salomon au triplesaut et 200 m
haies, Victor Tattu au 50 m et relais, Thibaud Girard au
50 m, longueur et relais, Mattéo Ferrand à la perche,
Jolan Nielsen en hauteur, Victor Moiton 1 000 m et
Louis Bringer au poids.
Minimes filles. – Léonie Fouque sur 1 000 m, Eva
Lereeuil au 200 m haies, disque et triplesaut, Lison
Bornot sur 80 m haies et relais, Pauline Aubertin au ja
velot, Séverine Marton au poids, et Morgane Bouvier
en longueur, 50 m et 100 m.
Minimes garçons. – Antonin Herbin au 200 m haies et
relais, Doryan Vuillaume au disque, Sacha Kogler au
poids, javelot et relais, Mathieu Contreras au triple
saut et hauteur et Adrien Patigny au 50 m, longueur et
relais.

À DIJON
GRAND CHELEM AUX CHAMPIONNATS
DÉPARTEMENTAUX D’ATHLÉTISME PAR ÉQUIPES
Le collège PaulFort d’IssurTille remporte le titre par
équipes dans toutes les catégories.
Benjamines. – Équipe composée d’Eva Bornot, Cécile
Motssch, Laura Tissard, Salomé Lallement, Perrine
Fouque et Lola Lebourva. L’équipe 2 est 2e, les deux
équipes sont qualifiées pour les finales académiques.
Benjamins garçons. – L’équipe, composée de Victor
Moiton, Thibaud Girard, Jolan Nielsen, Antoine

Salomon, Victor Tattu et Mathieu Girard, réalise un
excellent total de 312 points. L’équipe 2 est 3e avec les
performances de Sébastien Tata au 50 m et Mattéo De
Bernardo au 50 m haies. Les deux équipes sont quali
fiées pour les championnats d’académie.
Minimes filles. – Morgane Bouvier égale le record dé
partemental FFA, bat le record du collège et réalise la
5e performance française sur 50 m plat en 6’’90 et saute
4,60 m en longueur. Léonie Fouque améliore son re
cord personnel sur 1 000 m en 3’23’’ ; Pauline Aubertin
place un 23,90 m au javelot ; Eva Lereuil, 8’’8 au
50 m haies, 4,58 m en longueur et 24,20 m au disque ;
Kenza Martinière, 7’52 au 50 m ; Aliséa Vignal améliore
son record personnel en 7’’21 au 50 m. Record du
collège au 4 x 60 m en 31’’22, performance de niveau

national. L’équipe 2 est 3e et les deux équipes sont quali
fiées pour les finales académiques.
Minimescadettes. – Inès Sali, au 1 000 m, Maeva
Trochère, au javelot, Lison Bornot, au 50 m haies et au
1 000 m, Apolline Pocas, au 50 m et en longueur, Charlotte
Drouot, en longueur, Malaury Walch, au 50 m. Equipe qua
lifiée pour les championnats d’académie.
Minimes garçons. – Sacha Kogler, au poids, Isaac
François, au 1 000 m, Mathieu Contreras, en hauteur,
Adrien Patigny, au 50 m et en longueur, Antonin Herbin, au
triple saut et au 80 m haies, Dorian Brochier, au 1 000 m.
L’équipe minimescadets est aussi qualifiée pour les
championnats d’académie.
La compétence des entraîneurs, Arlette Mat et Bruno
Boissonnade et de l’incontournable et expérimenté Alain
Donnat est récompensée et reconnue.

RÉSULTATSSPORTIFSSCOLAIRES

Les équipes médaillées. Photo Christian Naudin


