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MARCILLY-SUR-TILLE
Des aînés choyés
Le traditionnel repas des plus de 68 ans, 
organisé par Coralie Taranchon et Agnès Paquis
de la commission fêtes et cérémonies, a 
rassemblé près de cent cinquante personnes. 
Manon Frérot, 15 ans, la jeune magicienne et 
la très jeune chanteuse, Lorie Viard, 11 ans, 
dans un répertoire Édith Piaf, ont animé 
l’après-midi.

GRANCEY-LE-CHÂTEAU-NEUVELLE

De jeunes comédiens en herbe

Anne Naudet et Aude Bergerot, animatrices, ont en charge un groupe d’enfants pour une 
activité catéchisme et théâtre. Cette dernière a lieu tous les quinze jours à Grancey, salle 
Nazareth. Depuis septembre, le groupe a travaillé sur une pièce intitulée Le petit gardien 
des fêtes qu’on oublie. Celle-ci vient d’être jouée la maison de retraite, Ma Maison, à Dijon. 
Une nouvelle pièce est en préparation, elle sera jouée en juin, à Grancey.
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Le 3 mars, auront lieu les
épreuves de qualification

pour le Festival des mots croi-
sés dans une vingtaine de col-
lèges, dont celui d’Is-sur-Tille, 
situés dans six départements. 
Les élèves de cinquième vien-
dront ensuite sur place samedi 
21 mai en découdre sur les ta-
bleaux effaçables si embléma-
tiques du festival. Ce dernier 
comportera, cette année, qua-
tre événements destinés à réu-
nir le public le plus large possi-
ble : un tournoi pour les 
adultes (le vendredi soir), celui 
très fréquenté des collégiens 

avec une trentaine de collèges 
(le samedi), une soirée des 
mots croisés avec repas (same-
di), et enfin l’opération “La rue 
Gambetta entre en jeux” (le di-
manche).

Is, Aÿ et Eu : les trois 
villes en deux lettres

Ce qui caractérise désormais 
le festival, c’est qu’il s’adresse à 
tous les publics : débutants ou 
confirmés, jeunes et adultes, 
visiteurs individuels ou fa-
milles entières. Tous les événe-
ments sont publics et gratuits. 
On peut même assister aux 
compétitions dans la salle des 
Capucins et jouer en même 
temps que les candidats. Les 
compétitions de mots croisés 
sont mises en œuvre par l’asso-
ciation Is-mots croisés mais 
sont conçues par le Haut-Sa-
voyard Jean Rossat, auteur his-

torique du festival depuis 
1990.
Le festival est, depuis sa créa-
tion l’affaire de toute la ville, les
commerçants prévoient des 
vitrines décorées sur le thème 
des mots croisés, et le jeu 
“Mots d’où ? Mots d’Is !”, dont 
une nouvelle version est en 
préparation pour mai.
« Le souhait de l’association 
Is-mots croisés est de voir re-
lancée la coopération, démar-
rée en 1996, des trois villes en 
deux lettres, Is, Aÿ en Champa-
gne et Eu en Normandie. 
Mais, cela dépend des trois 
municipalités qui travaillent 
actuellement à une relance de 
ce concept original d’un grand 
festival partagé par trois com-
munes d’environ 5 000 habi-
tants chacune », a expliqué le 
président Jean Benaïm.
INFO contact@motscroises.org
ou www.motscroisés.org

I S - S U R- T I LL E MOT S  C ROIS É S

Ils entretiennent la flamme

nLes membres de l’association Is-mots croisés préparent activement la nouvelle 
édition du festival prévue en mai. Photo Muriel AVRIL

L’association Is-mots croi-
sés, créée en 1996, tra-
vaille toute l’année pour 
faire vivre localement la 
tradition des mots croisés 
et organiser le festival 
annuel du mois de mai.

IS-SUR-TILLE
Anciens combattants :
une section en difficulté
La section de l’Union nationale des combat-
tants d’Is-sur-Tille, Gémeaux et Vingeanne a
tenu son assemblée générale à la salle de 
l’Orangerie samedi matin. Parmi les sujets 
abordés, le rapport financier fait ressortir un 
résultat négatif en raison de diverses dépen-
ses relatives aux cérémonies et malheureuse-
ment aux nombreux décès. Les adhérents ont
ensuite voté pour élire les membres du nou-
veau conseil d’administration. La formation du
bureau aura lieu mercredi 3 février.

Parents, familles et habitants de Chazeuil,
Orville, Sacquenay et Véronnes, communes
concernées par un regroupement pédagogi-
que intercommunal (RPI), sont invités à se
rassembler vendredi, devant le rectorat de
Dijon. Parents et élus sont toujours inquiets
concernant la possible fermeture de l’une
des classes du RPI pour l’année scolaire
prochaine, même si les dernières réunions
avec l’Éducation nationale n’ont rien confir-
mé. « Nous appelons donc à manifester ce
vendredi, jour de la commission technique
au rectorat », souligne Stéphanie Girard,
présidente du Syndicat intercommunal à
vocation scolaire (Sivos). Le rendez-vous
est fixé à 8 heures à Chazeuil. « L’idée est de
faire du covoiturage », ajoute la présidente.

CHAZEUIL ÉDUC ATION

Appel à manifester 
devant le rectorat

nLe rendez-vous est fixé à 8 heures à 
Chazeuil pour un rassemblement à partir de 
9 heures devant le rectorat. Photo Rémy MONGET


