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Mots croisés au collège :
un tournoi en deux étapes

GRANCEY-LE-CHÂTEAU-NEUVELLE
Cérémonie du 19 Mars

Dixhuit collèges, totalisant
plus de neuf cents élèves
de 5e ont participé au tradi
tionnel tournoi des mots
croisés.

MARCILLY-SUR-TILLE
Permanence des élus

C

Ramassage des végétaux

ette année, le tournoi
de mots croisés des
collèges a 15 ans, ce
qui le rend à peine plus âgé
que ses joueurs adolescents,
tous élèves de 5 e , qui viennent d’entamer le parcours
qui conduit à la grande finale
prévue pour le 16 mai, à Issur-Tille.
Pour le moment il s’agit,
comme dans tout bon tournoi, de se qualifier pour
la compétition publique.
À Is-sur-Tille, les cent soixante élèves concernés ont participé à l’épreuve de sélection
organisée par l’association
Is-Mots croisés, sous la houlette de Christian Baujard
(membre de l’association).
Il s’agissait de résoudre une
grille de 10 x10 cases, à remplir avec des mots très courants et quelques termes un
peu plus rares, mais à la portée de jeunes joueurs.
En même temps que les jeunes Issois, les élèves de dixhuit autres collèges, soit un
peu plus de neuf cents candidats, ont planché sur la mê-

La cérémonie commémorant le cessez-le-feu du 19 mars 1962,
organisée par la municipalité et la section cantonale Fnaca, se
déroulera jeudi. Rassemblement à 18 heures, place de la
mairie, dépôt d’une gerbe et remise de médaille.

Des élus tiendront une permanence les samedis de 10 heures à
midi : le 28 mars avec François Chaudron, le 4 avril avec Daniel Lavèvre et le 11 avril avec Sandrine Rondot.

Le CCAS propose un service gratuit de ramassage à domicile
des déchets végétaux. Ce service est mis en place en partenariat
avec la communauté des Trois-Rivières qui assurera le ramassage, et s’adresse aux personnes âgées de 70 ans et plus ainsi
qu’aux personnes souffrant d’un handicap physique permanent ou temporaire. Le ramassage se fera à partir de 13 heures,
les vendredis 20 mars, 3, 17 et 30 avril et 15 et 29 mai.
La compétition reste très ouverte. Photo Muriel Avril

me grille, conçue par l’auteur
Jean Rossat.
La correction sera confiée à
un groupe de bénévoles et
permettra de qualifier une ou
deux équipes de deux joueurs
pour chacun des établissements participants.

Et après ?
Concernant la suite du tournoi, il faudra à ses champions
un peu d’entraînement, aussi
utile que pour préparer une
compétition sportive. Les
jeunes issus de la qualification seront invités à venir s’affronter au cours du tournoi
du mois de mai à Is-sur-Tille,
sous la houlette de l’auteur.
Question résultat final, la

compétition est très ouverte
et le suspense reste entier, les
“petits” collèges ruraux ayant
autant de chances de l’emporter que les grands établissements de Dijon ou de Besançon. Car ces deux villes
sont présentes dans le tournoi, depuis plusieurs années.
Quant aux deux collèges
“historiques” du tournoi, Issur-Tille et Selongey, qui l’ont
inauguré en 2001, ils ont gagné en 2013 (Paul-Fort) et en
2007 (Champ-Lumière). Assurément, ces deux collèges
locaux ressentent la concurrence de nouveaux venus
également très motivés pour
la victoire, mais il ne faudrait
pas les éliminer trop vite…

RÉSULTATS SPORTIFS
BOWLING CLASSIC
SELONGEY
Championnat national
E g a l ’ O r C o l m a r S e l o n g e y :
3 2183 360. Les Selongéens reviennent
victorieux de leur déplacement à Colmar
après quatre duels remportés. Les trois
meilleurs scores du match sont pour
N. Mangin (591), G. Ungurean (590) et
V. Donos (586), suivis à distance par leurs

coéquipiers, S. Riegert (543), F. Guillemin
(540) et A. Suhr (510). Pour Colmar :
J. Engel (563), S. Dudal (562), M. Dudal
(560), P. Muller (528), V. Hoferer (509) et
J.L. Ritz (496). Avec ce résultat, les
Selongéens renforcent leur 6e place en
milieu de tableau du championnat, avant
de disputer, prochainement, un derby
prometteur au stade Bourillot, face à
leurs homologues dijonnais.

SPOY

Plantations et marionnettes à doigts au programme des animations
Un groupe d’enf ants de
l’accueil périscolaire de Spoy
et de Lux, sous la houlette de
LaureLambert,amisenplace,
dans le cadre des nouvelles
animations périscolaires, un
atelier “Graines d’écoliers”.
Ce dernier a été animé par
Aurélien Chaillot qui fait
partie de l’association
La Ferme de Jeanne, en lien
avec le syndicat des jeunes
agriculteurs.
Durantcetatelier,lesenfants
des communes de Spoy et de
Lux ont eu des explications
sur la plantation et l’évolution
d’une graine. Ils ont ensuite
tous planté leurs graines dans
leurs petits pots. Ils vont pouvoir ainsi observer l’évolution
de leurs plantations sur
plusieurs mois.

À cet effet, une grande manifestation “Graines d’écoliers”
aura lieu les 6 et 7 juin, aux
allées du Parc à Dijon, où
seront exposées, notamment,
les plantations des enfants.
Une activité “Marionnettes
à doigts” pour les enfants de
l’école maternelle est prévue à
l’accueil périscolaire de Lux.
Commencée ce lundi, elle se
terminera le 20 avril, de 16 à
17 heures. Tous les enfants qui
le souhaitent peuvent y participer. Cette activité leur
permettra de développer leur
imaginaire en apprenant à
manipuler des marionnettes.
Cet atelier s’achèvera par un
spectacle.
Un petit clin d’œil au printemps avec “Graines d’écoliers”. Photo SDR
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