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Animation publique et gratuite, le
Festival des mots croisés d’Is-sur-

Tille rassemblera sur trois jours toutes 
les générations. En effet, celui-ci va dé-
buter dès ce vendredi et se poursuivra 
ce week-end avec le tournoi des collé-
giens, celui des adultes qui s’adresse 
aux habitants de la Bourgogne – Fran-
che-Comté et de la Haute-Marne. Di-
manche se sera la rue Gambetta qui en-
trera en jeu. « Chaque personne dans le
public pourra participer », explique 
Christian Baujard, Issois depuis 35 
ans, professeur d’anglais à la retraite, et
secrétaire de l’association Is mots croi-
sés. Il a commencé de s’occuper du Fes-
tival des mots croisés lorsqu’il a été élu 
au conseil municipal, il y a vingt ans.  

Ce dernier anime également le club 
des mots croisés du collège Paul-Fort . 
« Cette année, ce sera la seizième édi-
tion du tournoi des collégiens », a-t-il 
souligné. Et de reprendre au sujet de sa
responsabilité : « C’est sans doute par-
ce que j’étais professeur, je me suis rapi-
dement rendu compte que les mots 
croisés avaient une valeur pédagogi-
que et culturelle. Ainsi, on peut les utili-
ser pour aider les élèves à consolider 
leurs connaissances ou à en découvrir 

de nouvelles. Comme c’est un jeu, il y a 
une motivation qui s’installe très vite 
chez les élèves. En fait, au départ, nous 
étions trois adjoints à nous occuper de 
ce festival, et j’ai souhaité qu’il y ait un 
tournoi des collèges car il y avait juste 
un simple concours  jusqu’en 2000. Le 
tournoi se déroule toujours avec des 
équipes de deux joueurs. C’est une fa-
çon de diminuer le stress pour les élè-
ves dans le cadre d’une compétition 
publique. »

Quatorze personnes 
qui travaillent toute l’année

Christian Baujard continue à s’investir
avec le président de l’association Jean 
Ben Aïm, le bureau et une équipe de 
quatroze personnes qui travaillent 
toute l’année à la préparation du festi-
val. « Nous avons, de plus, trente à qua-
rante bénévoles qui nous soutiennent 
chaque année », conclut Christian 
Baujard.

Muriel Avril (CLP)

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

Trois jours sur les grilles du festival
Le Festival des mots croisés, orga-
nisé par la ville d’Is-sur-Tille avec 
l’aide de l’association Is mots croi-
sés, se déroulera vendredi, samedi 
et dimanche. Créé par la municipa-
lité en 1990, le festival est aujour-
d’hui placé sous la responsabilité 
du maire Thierry Darphin et de 
l’association Is mots croisés.

nChristian Baujard, secrétaire de l’association Is mots croisés et  
animateur des mots croisés pour les collégiens. Photo M. A.

n Tournoi de doubles des mots croisés pour les
adultes à la salle des Capucins, ce vendredi, à
18 h 30. Il est ouvert à tous, aux cruciverbistes
débutants et aux joueurs confirmés.
n Tournoi des collégiens, samedi, à 14 heures, à la
salle des Capucins. Il est ouvert au public. Le
tournoi se déroulera en présence des parents, des
amis, des professeurs, des documentalistes, des
chefs d’établissements en lice. Tout le monde
pourra y participer, et chacun pourra résoudre les
grilles en même temps que les collégiens.
n Samedi à 20 heures, soirée des mots croisés, qui
sera ouverte à tous (sur réservation) à la salle des
Capucins. Pendant le repas, il y aura la possibilité
de résoudre une grille géante, avec l’aide de
l’auteur Jean Rossat.
n Dimanche, une animation publique, intitulée
“La rue Gambetta entre en jeux”, sera organisée
toute la journée, à partir de 11 heures, avec des
grilles de mots croisés, Scrabble junior, Dico d’Is,
jeux géants, jeux en bois. Rendez-vous, rue Gam-
betta, à côté de la salle des Capucins.

Des tournois, un programme pour tous les publics

nLes correcteurs de l’association Is mots croisés 
ont, chaque année, fort à faire. Photo M. A.

} J’ai souhaité qu’il y 
ait un tournoi des 
collèges car il y avait 
juste un simple 
concours jusqu’en 
2000.  ~

Christian Baujard 
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Créations et portes ouvertes
Charlyne Godefroit est 
autoentrepreneur. Au temps des 
créations, son enseigne depuis un an, 
lui permet de commercialiser des 
articles pour bébés et enfants qu’elle 
réalise. 
« Mon objectif est de faire connaître 
les tissus. J’organise également une 
journée portes ouvertes, samedi, de 
10 à 17 heures. Je projette également 
de créer un site Internet. »

INFO Journée portes ouvertes chez 
Charlyne Godefroit, 35, route 
départementale 974. nCharlyne Godefroit. Photo Rémy MONGET
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