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)

JR rejoue « Bienvenue chez
les geeks »

Les experts ami-ami ont résolu les mystérieuses énigmes
de l’homme de la 74e Dimension !
Les mots croisés itinérants : ce n’est pas imaginaire ! Leur
précurseur est revenu le démontrer à l’occasion du vide-

grenier du Geek qui s’est tenu tout le dimanche 16 avril 2017
à Cuisery. Invité par l’association organisatrice « La 71e
Dimension », Jean Rossat a animé une grande grille
littéralement « fantastique », ainsi que plusieurs énigmes
inédites de 100 cases, que les experts ami-ami ont résolu en
commun, avec savoir et savoir-faire.
Dans le même espace Yves-Uny, les visiteurs ont pu dénicher
auprès des exposants les ouvrages, DVD et autres trésors qui
manquaient à leur collection. À l’extérieur, ils ont pu
également assister à des combats de sabres laser, devant les
panneaux électoraux — réservés aux spécialistes des débats de
science-friction— !
C’est la seconde fois que le verbicruciste de la 74e dimension
(de Haute-savoie) posait le pied sur le sol de Cuisery. Une
chic planète où il n’est déjà plus tout à fait regardé comme
un extraterrestre…
• visiter le site de la 71e Dimension
• faire une grille fantastique : cuisery-grilles-02
• voir quelques photos de la journée

Sous les parapluies de Fismes

De nombreux cruciverbistes fismois sont venus dire
leur(s) mot(s) à Jean Rossat
Sous les parapluies tricolores de la M.J.C., Jean Rossat,
le pèlerin des mots croisés a animé le café « Lit-thé-raire »,
dimanche 14 mai 2017 à Fismes. Dans le cadre de la Fête du
Livre de la cité marnaise, le verbicruciste de passage a
proposé aux clients de l’intérieur de l’établissement, puis à
ceux de la terrasse, de résoudre ensemble plusieurs grilles de
100 cases présentées sur des chevalets : de drôles d’énigmes
issues de son répertoire, parlant de sujets variés. Avant
midi, il a eu également l’heur de présenter d’autres grilles
de même format : conçues celles-ci sur le thème particulier de
la Résistance, histoire de coller à la toile de fond de
cette biennale.
Qu’importe le flacon…
Tout l’après-midi, sous la tente qui lui était réservée,
l’auteur forain a ensuite dirigé la résolution collective et
conviviale de la grille géante « Au rayon parfumerie ».
Qu’importe
la
pluie,
pourvu
que
l’on
ait
un
abri et… qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse !
Pris en fragrant délit, de nombreux cruciverbistes sont venus

dire leur(s) mot(s) dans une très belle atmosphère de
complicité. Leur affluence n’a jamais faibli, à tel point que
plusieurs séances ont pu se tenir à la suite.
Dans le même temps, c’est toute la Fête de l’allée GoscinnyUderzo qui a battu son plein : les amateurs d’orthographe ont
participé à une dictée, les bibliophiles rencontré les
bouquinistes, les collectionneurs échangé des signets et les
amoureux des belles lettres ont mis à l’œuvre le calligraphe.
Enfin les liseurs patentés (et néanmoins tentés) ont investi
le grand chapiteau où tous les auteurs, dont l’invité
d’honneur Yves Duteil, ont dédicacé leurs derniers ouvrages.
C’était la cinquième venue à Fismes du montreur de mots
croisés haut-savoyard en tournée. Parce que sa création est
celle d’un artiste littéraire, il y a naturellement retrouvé
toute sa place. Et son public.
• voir l’album photo

