Is 2018 en images
Dans la rue ou à la salle des Capucins, le festival d’Is-surTille a régalé les amateurs de « grillades » samedi 26 mai
2018. Lire le reportage et parcourir ces quelques images :

IS 2018 : Les bonnes têtes
cherchent la petite bête

Sous les yeux de Gaston l’escargot (en rouge au centre),
les cruciverbistes ont fait vite.
Les collégiens ont cherché la petite bête au festival des mots
croisés, le samedi 26 mai 2018 à Is-sur-Tille. Formés en
binômes, les 64 élèves finalistes de 5e ont planché sur 24
grilles conçues par l’auteur haut-savoyard attitré autour de
« L’univers des insectes et des autres êtres vivants
minuscules ». Au fil des tours du tournoi principal ou de la
consolante, les cruciverbistes en herbe ont montré leur
savoir-faire au public des enseignants, des parents et des
petit(e)s camarades. Des spectateurs également acteurs
puisqu’ils ont pu jouer simultanément à l’aide des définitions
des parties qu’ils étaient en train de regarder. Quelle
ambiance, quelle démonstration, quatre heures durant pour les
200 personnes réunies dans la salle des Capucins, ce temple du
renouveau de la Cruciverbie francophone !

À la carte ou au menu
Le soir, en ce même lieu transformé en un tour de main par

l’équipe de l’association-hôte « Is Mots croisés », 120
convives (des grandes personnes) d’un succulent repas
bourguignon ont résolu, ensemble, trois grilles mitonnées par
le chef sur le sujet de la vie issoise et présentées sur écran
géant en vidéo projection.
Le samedi matin, en ouverture, les passants associés ont pu
résoudre un problème de 600 cases sur le thème de la
gastronomie. Car au festival d’Is-sur-Tille, il y a des mots
croisés pour tous les goûts, à la carte et au menu. Et cette
année, comme les précédentes, les gens du cru se sont régalés
!
• quelques photos…
• une grille de la soirée « gastonomique » : 2018.is-SOIRÉE:01

Éloge de la rapidité à Issur-Tille

Dominique Jacob et Daniel Cierniak : vainqueurs du
tournoi DUO principal, au tableau.
Lors d’un festival d’Is 2017 placé sous le parrainage de
Gaston, l’emblématique escargot de fer bourguignon, Jean
Rossat a animé une grande grille intitulée « Éloge de la
lenteur » pour les quelque cent convives de la soirée du
samedi. Mais la célérité a également été récompensée lors des
compétitions du samedi après-midi et du dimanche.
Aux tournois des collèges, qui a opposé 32 équipes d’élèves
régionaux de 5e, c’est une paire issoise qui l’a emporté,
profitant d’une faute de sa redoutable rivale de Châtillonsur-Seine. Sur le sujet « Le progrès technique et la
mécanisation en Europe », les protagonistes ont livré des
parties spectaculaires devant un imposant parterre de parents,
camarades, professeurs, tous aussi passionnés. La leçon de
l’après-midi : l’erreur est humaine autant que la machine
peut-être parfois inhumaine, comme l’indiquait d’ailleurs la
grille de la finale conçue autour des « Temps modernes » de
Charlie Chaplin.
La télé (couleur) et les chaînes

Au Grand Prix Eskimos Open du dimanche matin, c’est le
Bruxellois André Counson qui a pris la première place avec un
sans-faute en 24 min 27 devant la Marnaise Monique Chasseigne
et la Côte-d’orienne Mireille Borecki : toutes deux à 0 faute
également, respectivement en 33 min 47 et 59 min 46. La grille
« La télé couleur a 50 ans » a permis à presque tous les
concurrents de s’exprimer ; 31 sur les 34 présents ont ainsi
rendu une solution complète. Il fallait juste repérer et
déjouer les habituels dangers posés ici ou là : en particulier
au croisement du 11 vertical et du 14 horizontal, où il ne
fallait pas confondre un célèbre groupe musical apparu dans
les années 50 avec un drôle de peuple apparu sur les petits
écrans peu avant 1968, en un sens ; un champion sportif monté
sur sa paire de planches avec un artiste de variétés qui
formait un duo à succès à l’époque, dans l’autre sens…
Dans les tournois de Bourgogne du dimanche après-midi, le SOLO
a vu la victoire du Ponot Jean-Claude Gouy dans le principal
et de l’Ardennais Xavier Chevalier dans la consolante. Quant
au DUO, il a couronné la paire Daniel Cierniak et Dominique
Jacob dans les parties majeures et celle de Marie-Françoise
Modaine-Bernard Monnet dans le « bis ». En toile de fond de
cette demi-journée de clôture du festival : « Les chaînes et
la liberté ». Les protagonistes se sont déchaînés. pas trop
toutefois pour éviter les dérapages et les sorties de route.
Lenteur ou rapidité ? Telle était en effet bien la question de
ce festival des cruciverbistes à Is-sur-Tille.
le palmarès complet : 2017.IS-PALMARES
la grille des finales des tournois principaux : IS.2017BOURGOGNE-14g
les photos sur le site d’Is-sur-Tille

