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Ils étaient neuf cents. Tous
collégiens et élèves en

cinquième, ils ont planché
sur la même grille de mots
croisés pour se qualifier
pour la compétition publi-
que qui aura lieu en mai.
À Is-sur-Tille, ce sont cent
quatre-vingt-dix élèves du 
collège Paul-Fort qui ont
participé à l’épreuve organi-
sée par l’association Is mots
croisés, sous la houlette de
Christian Baujard (membre
de l’association et ancien 
professeur du collège).

L’épreuve
de qualification
Il était demandé aux candi-
dats de résoudre en quaran-
te minutes maximum, une
grille de mots croisés très 
c o u ran t s ,  con çue  pa r
l’auteur Jean Rossat. La cor-
rection, confiée à un groupe

d’une quinzaine des bénévo-
les réunis par l’association Is
mots croisés, s’est déroulée
jeudi et permettra de quali-
fier une ou deux équipes de
deux joueurs pour chacun 
des établissements partici-
pants.

Trente-deux équipes 
pour la finale
Le but étant d’établir une lis-
te des trente-deux équipes

finalistes qui représenteront
les dix-huit collèges lors du
tournoi prévu à Is-sur-Tille,
samedi 21 mai.
« Après la correction, nous
devrons faire des tableaux et
saisir les résultats de plus de
neuf cents élèves pour les en-
voyer aux collèges partici-
pants. Après la présentation
des résultats, on demandera
aux parents des élèves quali-
fiés de confirmer la présence
de leur enfant le jour du 
tournoi. Je dois dire que de-
puis quelques années, nous
avons zéro absent pour
l’épreuve finale, ils sont tous
là à l’heure dite, ce qui mon-
tre quand même une grande
motivation de leur part », a
expliqué Christian Baujard,
l’un des membres du bureau.
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Tournoi des mots croisés : 
à cent cases de la finale
Le 4 mars, pour la sei-
zième année, l’épreuve 
de qualification du Tour-
noi des mots croisés des 
collèges s’est déroulée 
au collège Paul-Fort ainsi 
que dans dix-sept autres 
collèges répartis dans 
cinq départements 
(Côte-d’Or, Haute-Marne, 
Haute-Saône, Jura et 
Doubs). Explications.

nLes collégiens avaient quarante minutes pour résoudre une grille de mots croisés. Photo Muriel AVRIL

IS-SUR-TILLE

Quand les enfants font leurs expériences

Dans le cadre des NAP (nouvelles activités périscolaires) de la 
communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon, une 
douzaine d’enfants issois, âgés de 5 et 6 ans, ont réalisé diverses 
expériences avec des fruits, de la farine, du sel, du riz ou encore du sucre. 
Une façon originale et ludique de leur donner le goût des sciences. 
La semaine prochaine, ces jeunes enfants découvriront le théâtre des 
ombres.
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« Je stresse tout
de même un peu »
Angélina, élève en 5e

« C’est la première fois que 
je participe à ce concours. 
Ça paraît bien. Mais je stres-
se tout de même un peu. Il 
n’y a pas de thème, sauf lors 
de la grande finale. »

n Photo M. A.

« On apprend plein
de choses »
Améliane, élève en 5e

« On apprend plein de cho-
ses. Je fais partie du club des 
mots croisés, alors je pense 
que j’ai un petit avantage 
par rapport à ceux qui ne 
connaissent pas du tout. »

n Photo M. A.

MOLOY
Logements communaux : les pertes 
d’énergie, c’est fini
Les travaux d’isolation 
de deux logements
communaux viennent 
d e  s ’ a c h ev e r.  Ce l a
concernait : la pose de
quinze fenêtres en dou-
ble vitrage, quatre pai-
res de volets, ainsi que
l’isolation de la porte
principale. L’objectif 
était de réduire les per-
tes d’énergie et de
conserver l’esthétisme
du bâtiment. Ces tra-
vaux ont été réalisés
grâce aux subventions 
du conseil départemen-
tal de la Côte-d’Or dans
le cadre du dispositif 
Village Côte-d’Or (pro-
gramme qui soutient
les communes qui réali-
sent des travaux sur les
bâtiments participant à 
la valorisation du patri-
moine). n Photo Catherine MAUFOUX

190 C’est le nom-
bre d‘élèves du collège 
Paul-Fort qui ont participé 
à l’épreuve.


