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Pour les collégiens de cin-
quième, la route est encore

longue jusqu’à la grande fina-
le du Tournoi des collèges, 
prévue cette année samedi 
21 mai.

Une dizaine 
de collèges 
du département 
en lice

Cette qualification est une éta-
pe incontournable chaque an-
née, car elle ouvre le droit à 
soixante-quatre jeunes candi-
dats de s’affronter en public, 
par équipes de deux, devant 
des panneaux effaçables, 
dans des matchs d’un quart 
d’heure.

Vingt collèges se sont inscrits, 
dont une dizaine en Côte-
d’Or, et autant dans les dépar-
tements limitrophes. Depuis 
plusieurs années, les organisa-
teurs font le constat que la zo-
ne d’intérêt pour ce concours 
correspond à un cercle d’une 

centaine de kilomètres de 
rayon à partir d’Is-sur-Tille.
Depuis le lancement de cette 
nouvelle édition, en début de 
mois, les collégiens ont fran-
chi l’étape de l’épreuve de qua-
lification. La balle est désor-
mais  dans  le  camp des 

organisateurs, qui ont eu la 
responsabilité de corriger les 
grilles remplies par les jeunes 
concurrents, et inscrire les ré-
sultats dans des tableaux qui 
seront envoyés dans tous les 
collèges participants. « Cela 
représente un peu plus de 
neuf cents grilles à traiter, et 
autant de noms à saisir sur 
l’ordinateur, avec en regard, le
nombre de fautes et le temps 
passé sur ce travail par chacun
des joueurs », explique le pré-
sident de l’association Is mots 
croisés, Jean Ben Aïm.
Mais ces correcteurs sont-ils 
tous des enseignants en activi-
té ou retraités ?
« Pas du tout, ils se recrutent 
dans toutes les professions et 
ont en commun le plaisir de 
permettre à des jeunes de par-
ticiper à une compétition édu-
cative et passionnante. La
culture des mots croisés est 
traditionnelle à Is-sur-Tille et 
les bonnes volontés ne man-
quent pas pour assurer des 
animations de qualité pen-
dant les trois journées du festi-
val et soigner l’accueil des jeu-
nes et des familles qui ne 

connaissent pas forcément la 
ville », poursuit le président 
du festival.
Et Christian Baujard, retraité 
et ancien professeur d’anglais 
du collège issois de conclure : 
« La grille de qualification 
était particulièrement facile 
cette année et de très nom-
breux collégiens ont réalisé 
un sans-faute. C’est le temps 
qui les a départagés, même si 
pour les élèves, la satisfaction 
est toujours plus grande 
quand ils viennent à bout d’un
problème. »

Muriel Avril (CLP)
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Is mots croisés : 900 grilles corrigées
Correcteurs par passion, 
ils n’étaient pas trop 
d’une douzaine de béné-
voles, stylo rouge en 
main, réunis jeudi, dans 
une des salles de la com-
mune, pour corriger neuf 
cents grilles de mots 
croisés de vingt collèges.

n Ils seront par équipe de deux, le 21 mai, à la salle 
des Capucins. Photo M. A.

IS-SUR-TILLE
Prêts pour une bataille dans le futur

La mode est au Laser-bowl et laser-game. « Une idée géniale
pour faire une sortie pour petits et grands » a expliqué 
l’animatrice Myriam du centre de loisirs de l’intercommunalité.
Ainsi, une quinzaine d’enfants de 6 à 10 ans sont allés le
mercredi, au complexe de loisirs à Dijon. C’était une première 
pour presque tous les enfants. La prochaine sortie sera très
différente, il s’agira d’une grande chasse au trésor le 23 mars.
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SELONGEY

Plus de 500 kg de produits de première 
nécessité collectés

Dix bénévoles de l’antenne des Restos du Cœur de Selongey se sont 
mobilisés et relayées sur deux jours à l’occasion de la collecte nationale. 
Ces derniers ont été accueillis au magasin ATAC, et ont collecté 550 kg de 
denrées alimentaires, produits d’hygiène et pour bébés, un léger mieux 
aux regards de l’an passé (la collecte était de 537 kg). Pendant la 
campagne d’hiver 2015-2016, l’antenne a soutenu vingt-trois familles, soit 
soixante-quatre personnes, venant des cantons de Selongey et de 
Fontaine-Française.
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Le lien entre tous les 
acteurs du festival, 
joueurs et organisateurs 
bénévoles, passe 
désormais par 
une page Facebook : 
www.facebook.com/is-
motscroises, en plus du 
site Internet.
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