16-17 septembre 2017 : « Les
Cruciverbistes en Seine » à
Poses

Les animation et compétitions auront lieu au bord de la
Seine. Un bel endroit pour faire des mots croisés !
Voilà une nouvelle qui réjouira les cruciverbistes de la terre
de Guillaume le Conquérant ! Les mots croisés vont refaire
leur festival en Normandie. Jean Rossat organise en effet, les
16 et 17 septembre 2017, un nouvel événement « Les
Cruciverbistes en Seine », à Poses dans l’Eure. À en lire
l’affiche, cette première au bord du fleuve dans le village de
mariniers, accueillie par l’association locale « Les Amis de
Saint-Quentin » (du nom de l’église du village), promet le
grand jeu.
Le samedi 16 septembre à 14 h, place de la République, aux
côtés de la « Foire à tout », aura lieu une animation ouverte
à tous les publics : la résolution collective à volonté, de
grandes et de petites grilles en compagnie de l’auteur. Où il
y aura quelques lots à gagner, et aussi de bonnes choses
(gâteaux et confitures) à acheter au profit de l’association

Les Amis de Saint-Quentin…
Le dimanche 17 septembre, à la cantine de l’école, se
tiendront les classiques compétitions open : le Grand Prix
Eskimos sur tables, le matin : les tournois (SOLO et DUO,
principal et consolante) l’après-midi. Des joutes qui seront
entrecoupées par le traditionnel et indispensable repas
réunissant festivalier(e)s et accompagnant(e)s : chez Jérôme
Pauls, à l’Auberge du Halage voisine.
En guise d’à-coté touristique et culturel, la visite d’une
remorqueur « Le Fauvette » et de la péniche musée « Midway »
sera également possible le dimanche matin pour les personnes
qui ne joueront pas.
Téléchargez la grille d’inscription !
Pour participer, il faut d’abord télécharger cidessous l’encart dans lequel figurent : le programme complet,
les dotations et la grille d’inscription. Il convient ensuite
de renvoyer sa grille d’inscription dûment remplie avant le 17
août 2017 inclus. Un courrier vous sera ensuite adressé , en
retour duquel vous confirmerez votre venue.
À vos crayons. Bonne recherche et à bientôt pour ce nouveau
festival des mots croisés en Normandie, lequel promet d’être
un beau moment de cogitation et de convivialité…
• l’encart avec la grille d’inscription : 2017.poses-encartC
Un séjour aux Carroz à gagner !
Le 1er festival de Poses bénéficie d’une généreuse dotation
offerte par les partenaires. Parmi les récompenses : un séjour
d’une semaine aux Carroz (en studio 3-4 personnes, du 6 au 13
janvier ou du 13 au 20 janvier 2018) sera à gagner par tirage
au sort entre tous les participants aux Grand Prix et
tournois. Prix offert par l’Agence immobilière Renand (AIR).

L’événement sera accueilli
par l’association des Amis
de Saint-Quentin (nom de
l’église de Poses)

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

Festival d’Is 2017 : le grand
jeu

Un match du tournoi par équipes, lors du Festival d’Is
2015
Pour son édition 2017, programmée les 20 et 21 mai, le
Festival des mots croisés d’Is-sur-Tille renoue avec
l’ancienne formule, avec des compétitions et une animation
pour les cruciverbistes jeunes et adultes, conçues par Jean
Rossat et Eskimos. À l’affiche de l’événement proposé par
l’association Is Mots croisés et la ville d’Is à la salle des
Capucins : le tournoi des collèges, ouvert aux élèves de 5e
sélectionnés dans plusieurs régions et départements, samedi 20
mai, après-midi ; le dîner mots-croisés où les
festivaliers pourront résoudre de façon conviviale une grille
inédite de 600 cases de leur serviteur attitré, samedi en
soirée ; le Grand Prix Eskimos open sur tables
(au cours
duquel les joueurs et joueuses auront 2 heures pour trouver la
solution d’une grille de 15 x 15), dimanche 21 mai au matin ;
les doubles tournois de Bourgogne : individuels et par équipes
(principaux et de consolation) sur tableaux, dimanche aprèsmidi.
Ce retour au « grand jeu » est une excellente nouvelle pour
les festivaliers et le verbicruciste qui auront l’occasion de
se retrouver dans la capitale incontestée de la Cruciverbiste
francophone. Et la bonne idée de réserver d’ores et déjà le

troisième week-end de mai dans la cité de Côte-d’Or.

S’inscrire sur le site du festival
À noter qu’il n’y a pas cette année de grille d’inscription*.
Pour participer, il suffit d’aller sur le site du festival,
d’imprimer le formulaire, de le remplir (en inscrivant le
nombre désiré de personnes à la compétition et aux repas) et
le retourner au président de l’association. accompagné du
chèque correspondant.
téléchargez le programme détaillé et le formulaire
d’inscription.
*une grille d’entrainement de 15 x 15 sera toutefois publiée
dans la revue Eskimos n°80 qui donnera lieu à un classement et
un prix.

