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2 3 4 5 6 7 8 9 10HORIZONTALEMENT • 1. Cravaches au turf • 2. Difficile à dénicher, un tel oiseau !
• Fit comme un burnous, en risquant le burn-out • 3. Verse le salaire de labeur • 4.
Elle supporte le patineur, selon un certain Nelson • Celle d’un as pro ou d’une per-
sonne alitée ? • 5. Ce que gagne une personne active • Le temps de se mettre en grève
• 6. Anciennes personnes de terrain • Préposée aux renseignements aux USA • 7. Di-
rection Nice-Monaco • Prît l’air • 8. Fus digne d’un don • Ascendante de grands en-
fants • 9. Vis • C’est dans les vieux pots... • Ce n’est pas du boulot, au Palais des
festivals • 10. Ne pas croiser les bras (s’).

VERTICALEMENT • 1. Des «bronzés», comme ceux qui font du ski • 2. Roulement
habile • Les festivaliers y apprécient le jeu ou des acteurs • 3. Faire valoir des signes
extérieurs de richesse • 4. Il est allongé dans le sable • Pronom • Blé récolté sur le
champ • 5. Il est offert aux retraité(e)s sur le départ • 6. Un terme de métier • Famille
nombreuse • 7. Va rayonner • Ville électroménagère • 8. Sacrée bosseuse, qui a bien
mérité sa médaille en Corée ! • Méchant portant le chapeau • 9. Qui a été employée
pendant une durée indéterminée • 10. Il paye pour les gens qui ont un emploi !

Festival international des Jeux, Cannes 2018
CONCOURS DE MOTS CROISÉS

Titre de la grille :
«Bosseuses récompensées»

Concurrent(e)
Nom : .........................................................Prénom :..................................
Adresse : ......................................................................................................
.......................................................Code : ............Ville : ..............................
e-mail : ..........................................................@..........................................

À l’occasion du FIJ 2018, Jean Rossat propose un concours primé aux visiteurs de pas-
sage. Participer est très simple ; il suffit de résoudre la grille ci-dessous (comme on veut
où l’on veut), indiquer ses coordonnées et déposer cette page dûment remplie dans la
boîte prévue à cet effet, sur le stand 03.16, jusqu’à dimanche 25 février à 14 h. À 16 h, dix
lauréat(e)s seront tiré(e)s au sort parmi les 0 faute et gagneront des lots et des abonne-
ments offerts par www.jeanrossat.com. À vos crayons et bon amusement. 

Jean Rossat


