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Un tournoi de mots croi-
sés des collèges a lieu

tous les ans dans la com-
mune, depuis 2001. Plus de
vingt collèges s’inscrivent à
chaque nouvelle édition et
envoient leurs champions
à la grande finale, organi-
sée le troisième samedi du
mois de mai.

Une édition 
abordable 
pour tous

Les jeunes collégiens issois
et des autres collèges en
lice vont concourir pour la
première partie, jeudi
3 mars, chacun dans leur
établissement respectif.
Tandis que l’année avance,
l’association Is Mots Croi-
sés se prépare d’ores et
déjà, et imprime actuelle-
ment un programme qui
sera largement distribué
dans les communes de l’in-
tercommunalité. « Nous
pouvons déjà dire que
l’édition 2016 sera particu-
lièrement abordable pour

tous les publics, depuis les
jeunes enfants, qui pour-
ront jouer à des jeux de
grandes dimensions, di-
manche 22 mai, dans la rue
Gambetta, jusqu’aux adul-
tes, novices, débutants ou
expérimentés, dans la réso-
lution de mots croisés.
Sans oublier les adoles-
cents, concernés par le
Tournoi des collèges, le
samedi, et par d’autres jeux
de lettres et d’habileté, le
dimanche », a expliqué

Christian Baujard, d’Is
Mots Croisés.

Soirée spéciale 

Un tournoi local, à l’inten-
tion des adultes, aura lieu,
vendredi 21 mai, à partir
de 18 h 30. « Tout le mon-
de peut venir à cette soirée,
en qualité de simple spec-
tateur ou pour jouer. Ce
sera une occasion pour les
personnes qui n’ont pas
l’habitude des compéti-

tions de franchir le pas.
L’enjeu n’est pas impor-
tant, les matchs oppose-
ront nécessairement des
équipes de deux joueurs, ce
qui permet aux plus hési-
tants d’être associés à des
concurrents confirmés »,
ont souligné les organisa-
teurs.
Le sommet du Festival se-
ra, de toute évidence, la
soirée, dite spéciale, du
21 mai. Un repas de qualité
sera préparé par un restau-

rateur issois. L’auteur Jean
Rossat animera une des
grilles géantes dont il a le
secret. Que les moins con-
fiants se rassurent, seuls les
volontaires participeront,
« mais tout le monde ap-
préciera en revanche l’at-
mosphère conviviale de la
soirée », ont précisé les res-
ponsables de l’association.

INFOS Renseignement 
sur Internet : 
www.motscroises.org

I S - S U R- T I LL E  LOISIRS

Un festival de mots… et de mets
Avec des animations pour 
tout public, des compéti-
tions amicales pour tous 
les niveaux de jeux et une 
soirée avec repas, le pro-
chain Festival des mots 
croisés s’annonce plutôt 
rassembleur.

nLe tournoi est ouvert à tous, et l’édition 2016 est sur de bonnes “grilles”. Photo archives LBP

L’association Is mots
croisés a vu le jour en
1996, suite à une volon-
té municipale de délé-
guer le lourd travail de
préparation du Festival
des mots croisés. Elle a
connu trois présidents :
Alain Morin (de 1996 à
1999), Alain Clouet (en-
tre 2000 et 2002) et Jean
Ben Aïm depuis 2003.
Les maires Jean Rebiffé
(jusqu’en 1996), Michel
Maillot (entre 1996
et 2014) et Thierry Dar-
phin (depuis 2014), et
tous ont eu un rôle actif
dans la pérennisation de
ce festival annuel.

Un peu 
d’histoire

Les accueils de loisirs des Tasselots
et de Messigny-et-Vantoux ont assis-
té à la diffusion du film Phantom
Boy. La projection a eu lieu dans la
commune de Chanceaux, lors du
festival Tournez bobines, mis en pla-
ce par l’Union départementale des
MJC 21, un événement qui se dé-
roule principalement en milieu ru-
ral.
Nadine Pierrot, responsable de l’ac-
cueil de loisirs des Tasselots pour la
période des vacances, a annoncé
que « chaque première semaine de
vacances, les accueils de loisirs par-
tageront des temps d’animation,
permettant ainsi aux structures rap-
prochées par la fusion des commu-
nautés de communes de créer des
liens ».

INFO Le film Chocolat, de Roschdy Zem, 
sera diffusé à la salle des fêtes 
de Chanceaux, mercredi 16 mars, 
à 20 h 30.

CHANCE AUX

Accueils de loisirs : tous fans de Tournez bobines

nLes enfants et accompagnants des deux centres de loisirs des Tasselots et de Messigny-et-Vantoux ont 
apprécié la séance. Photo Florence JEANNINGROS


