Is Mots croisés
Is-sur-Tille, toujours une capitale pour les mots croisés
Le printemps est marqué chaque année par le retour des
petites grilles dans la ville qui ne renonce pas à son statut de
capitale des mots croisés. Cette année, le festival issois
concernera plus particulièrement les jeunes et le public local.
Le samedi 16 mai, 32 équipes de deux collégiens disputeront des
matchs sur tableaux dans la salle des Capucins. Ce sera la 15e
édition de cette rencontre entièrement publique : chacun
pourra venir passer un moment au bord des "terrains",
simplement regarder ou essayer de remplir une grille en même
temps que les candidats. Les parents, les amis, les professeurs des
collégiens seront aussi présents et il y aura, comme chaque
année, du suspense et de l’émotion. Is-sur-Tille rassemblera ce
jour-là des collèges situés dans 5 départements et sera au
carrefour
de
3
régions
(Bourgogne,
Champagne,
Franche-Comté).
Il n’y aura pas de compétition le dimanche. Les habitants du
canton et les visiteurs seront invités à flâner le long du bief de la
rue Gambetta, avec des étapes à marquer selon son plaisir : des
tableaux effaçables préparés pour résoudre une grille facile,
dans toutes les configurations souhaitées, seul, en couple, en
famille, entre amis… et sans limite de temps. Un animateur local
affichera la solution et des menus cadeaux seront donnés à tous
ceux qui auront complété la grille avec succès. Un tirage au sort
aura lieu plusieurs fois dans l’après-midi et en fin de journée pour
attribuer à l’un des joueurs présents un lot plus important. Les
grilles seront d’une facilité désarmante… même les jeunes
auront une chance certaine de plier l’affaire dans un temps
raisonnable. Toutes les personnes qui trouveront le challenge un
peu… léger pourront s’inscrire pour un match improvisé en fin
d’après-midi. L’auteur Jean Rossat sera là et conduira la
résolution collective de grilles de 600 cases. En cas de mauvais
temps, un repli est prévu dans la salle des Capucins. D’autres
stands (livres, jeux) agrémenteront votre visite. Alors, ce weekend
des 16 et 17 mai, venez donc dans la capitale.
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