Chronologie des événements :
2005 à 2008
7 et 9 novembre 2008
Festival d’Aÿ-Champagne : Sur l’air de Western Story.
14 septembre 2008
Les Croisés de Raimbaut de Vacqueyras : Un vent de Belgique a
tournoyé
Éte 2008
Les mercredis aux Carroz : Ambiance sur la place
17-18 mai 2008
Festival d’Is-sur-Tille : Succès pour solos, duos et ténors
8-9 mars 2008
9e Festi’Livre d’Ugine : Entre polars et polaires
26 et 28 octobre 2007
Festival d’Aÿ-Champagne : Un régime spécial très suivi
25-26 août 2007
Les Croisés de Raimbaut de Vacqueyras : Un week-end fructueux
12 août 2007
Fête de Desingy (Haute-Savoie) : Rencontre avec les gens de
pari.
16 juin 2007
Les Croisés de Raimbaut de Vacqueyras : Les jeunes et les
grands jouent le prélude
19 et 20 mai 2007
Festival international d’Is-sur-Tille : Bernard Philippet

réalise le triplé
13 mai 2007
Fête du Livre à Fismes : Eskimos voyageur
10 et 11 mars 2007
8e Festi’Livre d’Ugine. Les orfèvres des grilles
9-10 décembre 2006
3es Croisades d’oc à Villeneuve-Tolosane : Une affaire de
famille
7 novembre 2006
Salon Génération Seniors à Paris : Mutuellement vôtre.
4-5 novembre 2006
Festival international d’Aÿ-Champagne : Les champions aux
pupitres
9-10 septembre 2006
Les Croisés de Raimbaut de Vacqueyras : Un grand premier cru
de mots croisés.
13 août 2006
Fête au village de Desingy : Résolution collective en toute
équité…
20-21 mai 2006
Festival d’Is-sur-Tille : Le Festival régional des mots
croisés tient toutes ses promesses.
12 mars 2006
7e Festi’Livre d’Ugine : Tous ensemble, tous ensemble…
mi-novembre 2005
Réalisation d’une grille publicitaire de 176 cases pour une
société internationale basée en Suisse.

12 novembre 2005
2es Croisades d’oc de Villeneuve-Tolosane. Grand Prix sur
tables en 2 manches, tournoi par paires sur tableaux, soiréerepas autour d’une grille de 600 cases.
Début novembre 2005
Début de collaboration
d’autoroutes.

avec

le

magazine

d’une

société

12 octobre 2005
Maison de la Mutualité (Paris 5e). Résolution collective de
grilles de 600 cases par les visiteurs du Salon « Génération
Seniors ».
1er et 2 octobre 2005
Festival d’Aÿ . Grand Prix sur tables, tournois sur tableaux
et soirée-repas autour d’une grille géante.
30 septembre 2005
Jeu apéritif autour de grilles thématiques présentées sur
tableau dans une entreprise de Rhône-Alpes.
7 août 2005
Fête de Desingy. Résolution collective de grilles de 600 cases
sur le train et la montagne.
10 au 12 juin 2005
Festival international d’Eu. Rencontre sur le marché autour
d’une grille de 600 cases, championnat francophone avec 4
auteurs (André Counson, Michel Laclos, Michel Hannequart et
Jean Rossat), tournoi de Normandie.
28 mai 2005
Journée du Jeu à Genève. Rencontre à la salle communale de
Plainpalais autour de grilles de 600 cases et de 100 cases
pour les grands et les jeunes cruciverbistes.

20 au 22 mai 2005
Festival régional d’Is-sur-Tille. Tournois des 3 Rivières, des
Collèges et de Bourgogne. Rencontre dans la rue autour d’une
grille de 600 cases.
12 et 13 mars 2005
Ugine, 6e Festi’Livre jeunesse. Rencontre de mots croisés sur
le stand Eskimos autour de grilles de 600 cases et de 100
cases, pour le grand public et les jeunes.

