Chronologie des événements :
2000 à 2004
13 et 14 novembre 2004
Villeneuve-Tolosane. 1ères Croisades d’oc : J.R. organise et
signe les grilles du grand prix en salle en deux manches,
propose une soirée mots croisés et une rencontre libre autour
de grilles de 600 et 100 cases.
23-24 octobre 2004
AŸ : J.R. propose une soirée mots croisés autour d’une grille
de 600 cases et signe les grilles des GP open et Tournoi de
Champagne dans le cadre du festival de la ville.
10-12 septembre 2004
Eu : J.R propose une grille géante sur le marché de la ville
et signe les GP Open Eskimos et Tournoi de Normandie à la
salle Michel-Audiard.
8 août 2004
DESINGY : J.R. propose une grille géante aux visiteurs de la
fête annuelle du village.
31 juillet-1er août 2004
LA PLAGNE : J.R. dédicace ses livres de mots croisés 2002 et
2003 (éditions Le Temps) au 2e salon du Livre organisé dans la
station.
14-15-16 mai 2004
IS-SUR-TILLE. Festival : Jean Rossat signe les tournoi des
Collèges, des 3 Rivières, la soirée jeux, la 6e manche du
championnat francophone, le GP eskimos ainsi que la finale du
Tournoi de Bourgogne.

27 avril 2004
LES CARROZ. Les écoliers des classes de CE2, CM1 et CM2
résolvent une grille de 100 cases dans le cadre de l’opération
« Et si on s’la joue fraternel ? »
24 avril 2004
SIX-FOURS-LES-PLAGES. 1er Grand prix de mots croisés en salle
sur table en deux manches (grille de 15×15 à résoudre en 2
heures maximum).
13-14 mars 2004
UGINE : 5e Festi’Livres. Rencontre sur le stand ESKIMOS autour
d’une grille de 600 cases sur « le Chocolat » pour les grands
et de 100 cases sur « la Savoie » et « la Mer, les Iles » pour
les petits et familles.
5 à 7 mars 2004
BRON :
18e Fête du Livre. Rencontres autour d’une grille
géante « Les mots bleus » et de grilles de 100 cases « la
Mer » ou »Les îles ».
17 et 19 octobre 2003
Festival d’Eu : rencontre autour d’une grille de 600 cases sur
le marché le vendredi 17 ; Grand Prix Open et tournoi de
Normandie (grille de 15×15 sur table et 16 grilles de 100
cases sur tableaux) dimanche 19 octobre.
15 août 2003
LA PLAGNE. Fête de Plagne-Centre : rencontre autour de grilles
de 100 cases pour les grands et les petits à midi ; autour de
grilles de 600 cases l’après-midi.
4 mai 2003
FISMES : Fête du Livre. Rencontre autour d’une grille de 600
cases pour les grands, et de grilles de 100 cases pour les
petits, sur le sujet de la BD (Fismes est la patrie d’Uderzo,
parrain de la fête).

10 août 2003
DESINGY. Fête au village : rencontre autour d’une grille de
600 cases.
8 août 2003
CORDON. Marché artisanal : rencontres de mots croisés autour
de grilles de 600 cases pour les grands et de grilles de 100
cases pour les petits, sous l’égide de la bibliothèque.
3 août 2003
LA PLAGNE. 1er Salon du Livre : rencontre de mots croisés
autour de grilles de 100 cases dans la rue à Belle Plagne, et
d’une grille de 600 cases à Plagne Centre.
13 au 15 juin 2003
AŸ-CHAMPAGNE. Festival des mots croisés. Concours des écoles
et des collèges, grille géante « L’Odyssée de l’espace » dans
la rue, Championnat francophone et Carré d’As, soirée mots
croisés « Le Chocolat fondant », tournoi de Champagne.
16 au 18 mai 2003
IS-SUR-TILLE : Festival des mots croisés. Tournoi des 3
Rivières, tournoi des collèges de Côte-d’Or, soirée mots
croisés « Ils sont fous ces Gallo-Romains », Grand Prix Open
et tournoi de Bourgogne.
1er mai 2003
LA FRASSE (commune d’Arâches, Haute-Savoie). Résolution par
les convives d’une grille de 600 cases sur le sujet du pain, à
l’occasion de la fête populaire du même nom.
14 au 16 mars 2003
STAMFORD (Connecticut). Invitation au championnat des ÉtatsUnis de « crosword puzzle » pour un exposé sur les mots
croisés et leurs auteurs en France.

23 décembre 2002
LES CARROZ : Rencontre à la Maison de la Presse. Grilles de
100 cases résolues ensemble sous les arcades par les passants.
2 décembre 2002
Sortie des « Mots croisés 2002″ : recueil de 84 grilles
d’actualité parues au cours de l’année dans le journal suisse
romand Le Temps.
23 octobre 2002
Sortie de « l’Album Goscinny » aux éditions Arènes en hommage
à l’auteur de BD : grille de 600 cases liée à l’univers et aux
personnages d’Iznogoud.
26 et 27 octobre 2002
Festival d’Aÿ : Soirée mots croisés, Grand prix Open et
Tournoi de Champagne-Ardenne.
21 septembre 2002
Rencontre de mots croisés au centre de vacances Creil’Alpes
(Les Carroz, Haute-Savoie). Résolution collective de grilles
de 100 cases sur tableaux, ayant pour toile de fond la
montagne et la musique.
15 août 2002
Fête de La Plagne-centre (Savoie). Jeux sur le forum : matchs
autour de grilles de 100 cases ; résolution de deux grilles de
600 cases.
9, 10 et 11 août 2002
« 12e Salon du livre de montagne » à Passy (Haute-Savoie).
Rencontres avec les visiteurs autour de grilles de 600 cases
pour les grands et de 100 cases pour les jeunes.
15, 16 et 17 juillet 2002
« Les Enfants d’abord » à Sallanches. Rencontres avec les
jeunes et les grands autour de 10 grilles de 100 cases

résolues ensemble.
14, 15 et 16 juin 2002
Festival d’Eu. Grille de 4 420 cases sur la place, championnat
francophone en 2 manches, Carré d’as pour les meilleurs
Français, Belges et Canadien, tournoi de Normandie.
25 et 26 mai 2002
Festival d’is-sur-Tille. Tournois du Pays des 3 Rivières, des
collèges et de Bourgogne, soirée de mots croisés autour d’une
grille de 600 cases.
9 et 10 mars 2002
3e Festi’Livre jeunesse à Ugine. Rencontre autour d’une grille
de 600 cases pour les grands et de cinq grilles de 100 cases
pour les jeunes.
octobre 2001
Festivals régionaux à Eu et Aÿ.
août 2001
Les Enfants d’abord à Sallanches.
juillet 2001
Masters des Carroz. Concours international et jeux sur la
place.
juin 2001
Grille de 300 cases pour l’expo Frison-Roche à Chamonix.
mai 2001
Grand Festival «En 2 lettres» à Is-sur-Tille dont grille
publique de 4 428 cases «2001, l’Odyssée de l’Espace».
février 2001
Salon du Tourisme de Lille. Résolution de grilles autour
d’activités typiques, sur le stand de l’office du tourisme de
la ville d’Eu et de la vallée de la Bresle. À côté d’un

souffleur de verre : chaude ambiance !
janvier 2001
Salon du Tourisme de Rouen. Résolution de grilles autour
d’activités typiques, sur le stand de l’office du tourisme de
la ville d’Eu et de la vallée de la Bresle.
octobre 2000
Festival régional d’Eu.
été 2000
Jeux sur la place aux Carroz. Résolution de grilles de 600
cases (‘la photographie ») et de 100 cases (« Voyage en
train ») par les vacanciers et gens du pays. juin et juillet
2000 : Grilles publiques et jeu pour les jeunes dans les
quartiers de Bron.
juin 2000
Grand Festival «En 2 lettres» à Aÿ.
mai 2000
Festival régional d’Is-sur-Tille.
mars 2000
Salon du Tourisme à Reims (stand de la ville d’Eu).

