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IS -S U R- TILL E MOTS CROISÉS

Doublé pour le collège Paul-Fort

n Soixante-quatre élèves ont été récompensés avec Titouan Letondal et Elsa Contreras (au premier plan) les gagnants du collège Paul-Fort. Photo M. A.

Samedi, le Tournoi des
collèges, organisé par
l’association Is mots croisés, a réuni soixante-quatre candidats, soit trentedeux équipes d’élèves de
cinquième.

L

e Tournoi des collèges,
organisé par l’association Is mots croisés, s’est
déroulé samedi.
Trente-deux équipes, venues de Bourgogne-Franche-Comté et de départements limitrophes se sont
affrontées sur des tableaux dans des matches
d’une durée d’un quart
d’heure.

Des grilles difficiles
Pour la deuxième année
consécutive, ce sont deux

jeunes Issois du collège
Paul-Fort qui ont remporté le Tournoi des mots
croisés des collèges. La
victoire est donc revenue
à Titouan Letondal et Elsa
Contreras. Les grilles,
concoctées par Jean Rossat, journaliste et cruciverbiste, étaient un peu plus
difficiles cette année et
avaient pour thème “Le
progrès technique et la
mécanisation à travers les
âges”.
Les 64 candidats ont été
récompensés par les organisateurs de l’association
Is mots croisés. Les finalistes se sont vus remettre
une tablette tactile, des
mugs et un produit artisanal Gaston l’escargot pour
leur collège.

Titouan Letondal et Elsa Contreras :
« On a eu de la chance »
« C’était un peu dur car on n’a vraiment eu du mal à trouver toutes les
définitions. Je pense, sincèrement que
l’on a juste eu de la chance. Certes, il y
avait le stress. Mais, franchement on
ne pensait pas gagner ! C’est incroyable, car à chaque fois, il y a eu des
fautes commises par la partie adverse.
Et c’est comme cela que nous avons
progressé petit à petit jusqu’en finale »,
ont déclaré les deux jeunes collégiens
issois, fiers d’avoir décroché la victoire.

n Titouan et Elsa lors de la finale.
Photo M. A.
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Muriel Avril (CLP)
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« Ce n’est pas
grave »
Margot et Lisa,
collège Arthur-Rimbaud
de Mirbeau-sur-Bèze
« On a toutes les deux
perdu au premier tour à
cause du temps et des
fautes. Mais ce n’est pas
grave, c’était amusant et
le principal était de participer. »
21C - 1

n Gabriel, Félix et Solal. Photo M. A.

une super expérience. La
première fiche était assez
difficile et les autres se sont
Gabriel, Félix et Solal,
mieux passées, mais nous
collège de Selongey
« Nous sommes tous les trois avons fait des fautes donc
d’accord pour dire que c’était nous avons été éliminés. »

« Super expérience »

n Photo M. A.

REPÈRE
La ville d’Is-sur-Tille a
aussi été un grand lieu
de rendez-vous pour les
cruciverbistes adultes.
En effet, samedi également, une soirée a été
organisée pour résoudre collectivement une
grille géante de six
cents cases avec un
invité de marque cette
année : Gaston, l’escargot bourguignon, d’où
la soirée intitulée “Soirée gastonomique”. Le
Tournoi open de
Bourgogne, s’est déroulé dimanche toute la
journée.
www.bienpublic.com

