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Mardi, trente-quatre membres de l’Amicale des trois fontaines se sont réunis, à l’occasion du repas annuel de 
l’association, dans une ambiance sympathique et conviviale.
INFO L’Amicale des trois fontaines organise un voyage le 17 juin à l’écomusée d’Alsace. Tél. 03.80.75.80.20.

n Photo Rémy MONGET

Association : une quarantaine d’amis réunis pour un repas annuel

Le collège Paul-Fort était en
compétition avec d’autres éta-

blissements de Côte-d’Or, Haute-
Marne, Marne et Doubs. Il s’agis-
sait de se qualifier pour la grande
finale. Temps maximum pour com-
pléter la grille de mots croisés.
Première grille rendue au bout de
12 minutes. Les jeunes Issois, élè-
ves de cinquième, sont forts. Qua-
tre d’entre eux (lire ci-dessous) dé-
fendront donc les couleurs de
l’établissement le jour de la grande
finale qui aura lieu à la salle des
Capucins, le 20 mai : Tytouan,

Louison, Titouan et Elsa. Tous les
quatre sont sportifs (athlétisme ou
tennis) et aguerris à la compéti-
tion. Pour eux, cette année, l’enjeu
sera important. Il s’agit de faire
aussi bien que leurs prédécesseurs
issois qui ont permis au collège de
remporter la victoire avec un zéro
faute l’an passé.

INFO Tournoi de mots croisés 
des collèges : le 20 mai.
+WEB motscroises.org

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

Bataille de mots croisés au collège
La dix-septième édition de 
l’épreuve de qualification du Tour-
noi des mots croisés des collèges 
s’est notamment déroulée à Paul-
Fort, dernièrement. 190 jeunes 
collégiens issois ont planché.

nLes jeunes cruciverbistes du collège avaient 40 minutes pour remplir 
leur grille. Photo Muriel AVRIL

Tous les participants (900) se-
ront récompensés. Les meilleurs
remporteront une tablette élec-
tronique et tous les autres un
bon d’achat de 12 €.

900 candidats

« Je suis plutôt sportif »
Tytouan Soldati, 13 ans, 5e

« J’ai une préférence pour le sport 
mais je fais des mots croisés à l’oc-
casion. Donc, j’ai été heureux de 
voir que j’avais zéro faute en si peu 
de temps, 17 minutes, et que j’étais 
sélectionné. »

n Photo M. A.

« Une première pour moi »
Louison Saint-Hubert, 13 ans, 5e

« J’ai rendu ma grille après 12 
minutes. Je n’ai jamais fait de mots 
croisés, c’était donc une première. 
J’ai quelques facilités en orthogra-
phe donc je me réjouis d’être 
qualifiée. »

n Photo M. A.

« C’était facile »
Titouan Letondal, 12 ans, 5e

« J’ai fait zéro faute en 15 minutes 
et je n’ai pas trouvé que c’était 
difficile. Je ne fais pas partie du 
club des mots croisés du collège 
mais là, je vais devoir m’entraîner 
tous les lundis. »

n Photo M. A.

« Je préfère les maths »
Elsa Contreras, 12 ans, 5e

« Je n’avais jamais fait de mots 
croisés avant, et là avec zéro faute 
en 15 minutes. Je suis vraiment 
contente. Je suis bonne en français 
et les définitions étaient faciles. 
Mais je préfère les maths. »

n Photo M. A.
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