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Des mets et des mots, recettes gourmandes
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Programme
Ateliers
9 h 30
& 11 h 30

Jeux de mots : il n’y a pas fôtes… oh !

10 h 30
& 14 h

Jeux de lettres : remuer c’est gagner

10 h 30
& 15 h

La Haute Définition

11 h 30
& 14 h

On s’en grille une et on fait un tabac !

11 h 30
& 16 h

Prenons une bonne résolution

Un seul objectif : bien cadrer la situation pour ne pas tomber dans les
pièges de la langue française.
> Animation : Agathe Bozon

Anagrammes, contrepets, jeux oulipiens, Scrabble®
> Animation : Michèle Audin, Joël Martin

Créer des définitions… les comparer à celles des autres participants,
en discuter la pertinence, la finesse et l’humour.
> Animation : Philippe Dupuis , Hervé Hardoüin

Construire une grille. Les principes de base, des conseils pour éviter
les pièges, s’aider des dictionnaires et du web.
> Animation : ADN, Gaëtan Goron

Réunissons nos talents pour remplir tous ensemble une grille en
partageant nos astuces.
> Animation : Yves Cunow

Fil rouge
10 h à
17 h 30

Ne pas hésiter à tirer la langue
Proposez vos définitions des mots choisis pour cette journée.
Les meilleures définitions seront récompensées par le jury.

Programme
Conférences
10 h 30

Mots en croix gourmands et gourmandés
> Yves Cunow, verbicruciste.

15 h

Mets, mots : les métiers de bouche

16 h

Des mots à boire et à manger

17 h

L’art des mets et l’art des mots

> Jean Pruvost, lexicologue.

> Daniel Lacotte, écrivain, lexicographe.

> Jean-Pierre Colignon, orthographiste.

Dédicaces
15 h à 18 h

9 h 45
11 h 45
14 h 15
17 h 15

Le goût des mots, le goût des mets
Auteurs, verbicrucistes, lexicologues à votre rencontre pour signer
leurs derniers ouvrages.

Championnat mots-croisistes
Trois rondes de 45 minutes chacune pour les candidats qualifiés à
l’issue de l’épreuve de sélection.
Sélection finale des ex æquo.

Que les meilleurs gagnent
18 h

Remise des prix aux champions. Tombola.
Intervention jubilatoire de Xavier Jaillard.

Andréa Ferréol

Descendante du poète et écrivain provençal Frédéric Mistral, Andréa Ferréol
a toujours cultivé ce lien particulier avec la poésie de la langue et des mots.
Elle débute sa carrière par des rôles de théâtre avant d’être remarquée dans la
Grande Bouffe. Elle a été nominée par deux fois aux Césars pour un meilleur
second rôle, en 1976 pour Les Galettes de Pont-Aven et en 1981 pour le
Dernier Métro.
Après un demi-siècle traversé par des apparitions cinématographiques
pointues et fulgurantes, cette comédienne accomplie a toujours su interpréter
les mots de ceux qui les mettent en scène pour elle.
Elle publie en 2016 son livre de souvenirs, La passion dans les yeux (l’Archipel).
« C’est tout naturellement que j’ai accepté cette invitation pour la Croisée des
Mots, admirative de ceux pour qui de la définition naît le mot, pour qui le fond
fait la forme : les cruciverbistes. »

Xavier Jaillard

Auteur, comédien et metteur en scène, Xavier Jaillard fut d’abord professeur de
français, parolier chez Barclay et journaliste, avant de jouer ses propres revues
à sketches et chansons associé à Francis Blanche.
Il interprète les rôles majeurs du théâtre, du classique au moderne, de Molière
à Anouilh, à Labiche ou Feydeau, et joue ses propres pièces - plus de vingt
créations, dont Cinq Pas dans la tendresse, J’ai mal au siècle, Sénèque et saint
Paul…
Son adaptation de La Vie devant Soi d’après Romain Gary, a été couronnée
en 2008 par trois Molières : meilleure adaptation, meilleure comédienne
(Myriam Boyer), meilleur spectacle privé.
Porte-parole de l’Académie Alphonse Allais et rédacteur en chef du dictionnaire
de cette Académie, il fut aussi directeur du Théâtre du Petit Hébertot.
Il a publié récemment chez Scrinéo un roman, Vers l’ouest, et un recueil de
fables truculentes, Le Loup et la gnôle.

On s’en grille une !
Ce programme s’est enrichi grâce à la générosité de 18 verbicrucistes
qui vous offrent une de leurs grilles. Vous pourrez ainsi vous délecter de
la diversité de la verbicrucie, de styles typés, d’écritures ciselées.
Solution des grilles sur www.alacroiseedesmots.com (onglet ANTONY 2016).

Un grand merci à :
ADN (Le Canard enchaîné),
Marc Aussitot (Télérama),
Michel Baudoin (La vie du rail),
Jean-Pol vanden Branden (Sport Cérébral),
Jean-Pierre Colignon (Lire),
Yves Cunow,
Jacques Drillon (L’Obs),
Philippe Dupuis (Le Monde),
Vincent Gilbart,
Gaëtan Goron (Libération),
Hervé Hardoüin (Sport Cérébral),
Bernard Marécaux,
Gilles Moinot dit L’Oiseau (ex Libération),
Bernard Philippet (Sport Cérébral),
Jacques Rouvière (ex Elle),
Julien Soulié (Sport Cérébral),
Sylvain Vanderesse,
Jean-Paul Vuillaume (Le journal du dimanche).

ADN
1

HORIZONTAL : 1. Il éclaire la veilleuse de nuit (trois mots). 2. C’est lac roi et à
Bagnères • Redonnes de la voix • Choix dit en passant. 3. L’avion de race Poutine
• Portais en ter. 4. Commisses un abus de pour voir 5. Là fauta Rousseau • Ne resta
pas tout seuil. 6. Elle fait Écho • Phénomène de satiété. 7. A d’yeux vaste • Dépôt
de gerbe. 8. Agissent comme d’hébétude • Ramenas sa fraise. 9. Fosse note • Les
nécro spirituals d’ailleurs • Le pot lui manque pour être mis à contribution. 10. Cale
culée.
VERTICAL : 1. En concilie culture. 2. Acquis de droit • À là va vit. 3. Carte à
gènes. 4. Bout d’un noir • En succès d’années. 5. Molles d’avis. 6. Abrégeas nos
sillons • Queue nenni. 7. As vote bon cœur • Jusqu’à l’extinction des feus ? 8. Elle
est en des tresses ? • Il ouvre la pépie. 9. En plein Krupp gorge • Pô d’échappement.
10. Un bon début sur la piste aux étoiles. 11. Un ceint à sceptre • Homo zig botte.
12. Il étudie les effets mers.
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Agrégé d’histoire, ADN (Alain Dag’Naud) fournit ses grilles au Canard Enchainé depuis fin
2001. Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire, dont Le grand Bêtisier de l'Histoire
de France et L'histoire de France comme on ne l'apprend plus à l'école chez Larousse et de
nombreux Bibliobus chez Hachette. Membre fondateur de l’association À la croisée des mots.

Marc Aussitot
1

HORIZONTAL : I. Leur poids provoque parfois des fuites. II. Ne s’obtient
pas sans quelques bons coups de fouet • Il a rencontré Annie grâce à Rocco.
III. Sépare Berlin en deux parties • En sursaut • Son déshabillage est à pleurer.
IV. Grâce à elle, on pare avant • Menace sicilienne. V. Aurait fait du pastis à
Rome • Bleu de Grèce • Un peu enroué. VI. Lean les a vues grandes • Rouge
du Nord. VII. Cherchée par temps de brouille • Lancier de l’Est • Généraliste à
l’échelle planétaire. VIII. Nouvelles en Alsace • Terre ancienne • Des quinquets
inspirateurs • Un monde à portée de souris. IX. Contredit ou empêché • Chacun
comprend que cela fait lourd. X. Prépare la retraite • Tête chercheuse en
campagne. XI. Une situation pénible • En chair mais pas en os. XII. Après coup
• Figure de chasse. XIII. France en vol • L’Orient l’inspira • Façon de ranger la
caisse. XIV. Distrait quand il est agité • Tous les cruciverbistes savent qu’elle
arrose une cité de deux lettres • Double en tête. XV. Sans dommage • Se mesure
en risques ou en chances.
VERTICAL : 1. C’est bien lui • Proche de l’interdit. 2. Se trouve dans une
cabane • Très bon pour la défense. 3. Ne laisse pas planer le doute • Oiseau
familier • Connut le succès. 4. Enveloppes pour éponges • Piquées jadis •
Capacité réduite. 5. Leste • Se manifestent suivant la faute commise • Terme
intermédiaire. 6. Epelé en vue d’une rupture • Le dessus du panier • Voisin de
gauche. 7. Bien châtié • Envoyer au palais. 8. L’arrivée de la soie • Economise
de l’énergie. 9. Il a perdu une lettre en passant à l’opéra • Energie. 10. Montras
ton esprit • Ne donne pas suite. 11. Cours à l’Est • Telle quelle. 12. Neuf de cœur
• Matière à bouton • Annonce la matière. 13. Mis pour somme • Craquement de
ciel. 14. Caractérisé par cela ! • A l’air décidé. 15. Il cherche dans un océan •
Avant Radegonde ou Enimie • Vaut un salut.
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Créateur des grilles pour Télérama depuis 2001. Une première sélection est publiée en 2015
dans Les mots croisés Télérama aux éditions Le Robert.

Marc Aussitot
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Michel Baudoin
1

Découvrez horizontalement une expression en 6 mots.

1

Membre fondateur de l’association À la croisée des mots, auteur pour La Vie du rail depuis
2001 et pour Télé NC depuis 2013. Co-auteur du recueil Les mots-fléchés aux Éditions
Le Robert. Il organise régulièrement des jeux de mots fléchés « pas comme les autres ».
Inscription via michel.baudoin37@wanadoo.fr.

Jean-Pierre Colignon
1

HORIZONTAL : I. Cassa les pieds à bien des bidasses. II. Le cardinal en est
un • Sur scène, en Orient. III. Tranches d’impôts • Un greffier. IV. Témoignage
d’affection • Avec lui, les Cairotes étaient cuites. V. Tombeur de rois et de reines
• Forme d’avoir • Belle note. VI. Mauvais sort • Vert, bleu, blanc, rouge, selon
le poète. VII. Gouverna Alger • Toujours cité dans le Vaucluse. VIII. Symbole
de pression • Porte-plumes coloré d’Australasie. IX. Débarrassé de ce qui est
superflu • Annonce un ajout. X. On y porte le fer.
VERTICAL : 1. Un gros raseur. 2. Retour à l’envoyeur • Chemin à suivre quand
on veut être haleur. 3. Dispose d’une bonne charpente • En un certain sens,
aïeuls. 4. Donne les points • Trop anglais • Palindrome honorifique. 5. De
Valera pour ses intimes • Conventions collectives. 6. Jeu d’enfants. 7. Élément
où l’on distingue l’oreille. 8. N’est pas à réaction • Des cailloux, des cailloux,
encore des cailloux ! 9. Une huile.
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35 ans au journal Le Monde, dont 20 comme chef du service correction. Le « Monsieur
dictée » français avec plus de 370 textes écrits et animés en public. Auteur des mots-croisés
de Sélection du Reader’s Digest pendant plus de dix ans et depuis dix ans ceux de Lire.
Membre fondateur de l’association À la croisée des mots.

Yves Cunow
1

HORIZONTAL : 1. Réponse de normand. 2. Passé après coup • Toujours
alerte. 3. Tartine de caviar • Piquent avec leurs aiguilles. 4. Mis au courant •
Ronde ou bourrée. 5. Geste d'entraide chez les adversaires • Les chœurs y
résonnent en chœur. 6. Ne mettras pas au courant. 7. Prisé quand il a le bac •
Provient de la houille et se retrouve en antiseptique. 8. Ne vont pas rester dans
le même état. 9. Annonce la prolongation • Exige un retour. 10. Prendrons
modèle (pron.)
VERTICAL : 1. Ciboulot de caboulot. 2. Bordent l'écu sans toucher bord •
Elle est guet cette sœur. 3. Donnerai de la force • Premier élément radio actif.
4. Muet de naissance • File la chiasse. 5. Pas loin • Chauffe, au poil. 6. Chef de
cabinet • N'arrête pas de se plaindre. 7. Taxer des commerçants que l'on fuirait,
si on l'écoute bien. 8. Travailleras à son tour. 9. L'exposé des problèmes • N'a
pas la côte en 40. 10. Jouent le rôle de subalternes.
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Président de l’association À la croisée des mots depuis 2010. Co-auteur de Mots-croisés
pour les nuls. Derniers recueils chez Larousse : Mots-croisés du Petit Larousse illustré
2015, Mots-croisés corsés, Sauriez-vous venir à bout des premières grilles de 1925 ?
et Sauriez-vous venir à bout des grilles de 1926 ?

Jacques Drillon
1

HORIZONTAL : I. Les russes sont bien roulées. II. Une danse de poète,
apparemment. III. Portait à la scène. IV. Rend lourd, ou léger • Au bout de
quinze. V. Article • On y demande : T’as pas cent balles ? VI. Fait un heureux,
mais au passé • Règlent un certain compte. VII. Ils font tirer sur un bâtiment •
Personnel. VIII. Ferment • Ils sont souvent jolis, quoique frisés. IX. Monotone,
parce que bouclée • Elle s’entend avec cette blonde. X. Même sur TF1, ils
encouragent la lecture.
VERTICAL : 1. Prendrait (froid). 2. Incompatible avec l’état de fait. 3. Ceux
de la marine sont à l’air • Bien reçu par Flaubert. 4. Point fixe, en solfège • Note.
5. Faire cela, après la Cène, aurait été mal venu • Il marque un point en mer.
6. Avec elle on est à bonne école ! • Partie rayée de la carte. 7. Qui n’accouche
ni ne bêle que rarement. 8. Son blanc convient au pompier • Font des palmiers
avec un tiers. 9. Préposition • Qui a autrement le dos tourné. 10. Les morts de
Sartre n’en auront jamais !
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Auteur des grilles de L’Obs depuis 2003. Journaliste, écrivain, musicologue, lexicologue,
il a publié de nombreux ouvrages (voir sa page Wikipedia), dernièrement Mots-croisés
diaboliques chez Larousse et Théorie des mots-croisés chez Gallimard.

Philippe Dupuis
1

HORIZONTAL : I. Pas plus agréables à côtoyer qu’à entendre. II. Comme la
musique de Boulez • Il Propos puéril. III. Ont vraiment très mal vieilli. IV. A
déjà un long parcours derrière elle • Bien encaissés. V. Pour les amateurs de
toiles venues d’ailleurs • L’ordinateur a ébranlé sa stratégie • A fond de cale.
VI. Essayai de me faire entendre • Plus libres chez le poète d’aujourd’hui.
VII. Trois points sur quatre • Attaqué au sommet • Dans nos habitudes
VIII. Une grecque sans importance • La mauvaise regagne facilement du terrain.
IX. Pris et épris • Cran dans la ceinture. X. Fait grand bruit et attire du monde.
VERTICAL : 1. Chez lui partout ou il s’arrête. 2. Beaucoup de vendeurs pour
peu d’acheteurs. 3. Repas sacré • Lâchât tout brutalement. 4. Auteur d’un
Dictionnaire amoureux des langues • A toujours intéressé le diable. 5. Mit de
côté • Encouragement au cirque • Se permet de tout dire. 6. En haut sur les
cartes • Bonne couleur en mains. 7. Bâtit douillettement sa demeure • Sur le
rivage. 8. Dressé en bonne place • Pour les amateurs d’eaux parfumées.
9. Toujours en retenue. 10. Anneau marin • Tombée avec le Mur. 11. Prince
troyen • Garniture de boutonnière. 12. Passassent par l’écluse.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

1

Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Auteur pour le quotidien
Libération en 1996. Depuis 1997 au journal Le Monde, le quotidien et M le Mag. Reprise
hebdomadaire de grilles dans Le Devoir de Montréal. Dans la collection Le goût des mots
aux Points, Les Mots croisés du journal Le Monde, volume 1 & 2.

Vincent Gilbart
1

Grille composée en clin d’oeil à ADN !
HORIZONTAL : 1. Sa taille de guêpe n'empêche pas l'essaim de se former.
2. Flotte aérienne • Postes avant c'est. 3. C'est qu'terre • Prélude au violon.
4. Pique à sieste • Avec son top, d'sus n'a mis. 5. Ci bout lait • Au bord d'elles •
Polices sont. 6. Ont été mises dans un salpêtre, hein. 7. Pèrepette • Il en prendra
pour son grade. 8. Jeteurs de shorts • Bout font. 9. UE co cote • Paraisse œuf.
10. A Calabar tabasse • Si ce n'est elle, Sélune.
VERTICAL : 1. Tintin objectif lune. 2. N'as pro no vices. 3. Il est très nature
aux pattes • Un Kennedy en Côte-d'Or. 4. On lui file la trouille pour Halloween
• Permet de rester au tapi. 5. On en reste cent voix. 6. Extrait de page • Il nous
fait perdre notre phlegme. 7. Prend garde ! 8. Qui a connu un retour de battant
• Une cité très honore râbles avec son dome. 9. Dément, ciel ! • Fragment de
Côte. 10. Joue endommageur • Rond d'eau. 11. Ça la friche mal.
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Co-auteur de Mots-croisés pour les nuls et de deux recueils Mots-croisés
thématiques, Anagram Mania publiés chez Larousse. Membre de l’association À la
croisée des mots dès l’origine.

Gaëtan Goron
1

C’est Tabou de jouer !
HORIZONTAL : I. Tabou. II. Ce qui est positif l’attire • Il n’est pas de mèche
avec les autres. III. Ils arrivent lorsque des tabous sont transgressés. IV. En fin
de course • Tracta sur l’eau. V. Elle vous promet que c’est la vérité. VI. Plusieurs
centaines de milliers de Français l’ont fait • Le deuxième bémol • Encore un ton
en-dessous. VII. Ceux de l’AKP et de Fethullah Gülen s’affrontent en Turquie.
VIII. Il fend la Sibérie en son centre. IX. Elle est ardente au réveil • Il se plaît
sous la plume de Virgile ou sous les pierres. X. Petit poison • Prénom féminin.
XI. Leur volume a augmenté.
VERTICAL : 1. Il est interdit par la loi. 2. Taboue. 3. Fit opposition • Il voit
des étoiles. 4. Elle arrive avant les premières chaleurs • Réfutent. 5. Qui donnent
de la matière à l’auteur de Totem et Tabou • Il annonce l’alternative. 6. Dame
des mers. 7. Un peu de temps • De la pierre ou de l’herbe. 8. Bois précieux •
Elle est cassée chez Remi. 9. Après le repas et avant le lit • Points féminins.
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Diplômé de Sciences Po et de l'Ecole Supérieure de Journalisme. Presque trentenaire,
présentateur à Radio France Internationale de 2012 à 2016. Conçoit la grille quotidienne
dans Libération depuis 2015 et chaque mois pour Philosophie Magazine et SoixanteQuinze, revue de reportages franciliens.

Hervé Hardoüin
1

HORIZONTAL : 1. Travaille dans la presse. 2. C’est du n’importe qui.
3. Berceau des Viennois • Progrès de Lyon… ou d’ailleurs. 4. Accessoire de
Lucky Luke • Fleuve du Japon ! 5. Finit toujours à l’Eure • C’est le rôle de
l’écusson. 6. Marocaine écrite en lettres d’argent • Raccourcit le texte. 7. Carat •
Parque monceau. 8. Forces tranquilles. 9. Donne du travail au pédologue •
Essaye de retrouver l’éclat d’antan. 10. Ronge sans frein • Donna à son fils un
nom de mille-pattes.
VERTICAL : 1. Pick-up. 2. Rapporte que tout va bien • Harceler. 3. Œuf en
gelée • Il pense donc il est. 4. Pouvait trouver protection chez un proxène.
5. Hors de portée • Franchit le pas. 6. Marque déposée • Prise entre les griffes.
7. Point final sur le tatami • Chantait pour la belle Hellène. 8. On le mettait en
pot • Brique suisse. 9. Ils sont de mèche • Note de récapitulation. 10. Qui a
rencontré son prince charmant.
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Membre fondateur de l’association À la croisée des mots. Auteur pour Sport Cérébral
dans la revue 7 Étoiles depuis 2004. Co-auteur de Mots-croisés pour les nuls et de
plusieurs recueils Mots-croisés du Petit Larousse Illustré, Mots-croisés thématiques,
Anagram Mania chez Larousse.

Bernard Marécaux
1

HORIZONTAL : 1. Quand les clowns se soignent à la ménagerie ? 2. Quand
Saturne a Uranus …derrière ? 3. Après "belote" et avant "belote" • Se fixant à
quai. 4. Comme quoi les écrits restent • Région ibère. 5. Danseuse antique •
Marque un point. 6. De quoi se faire du mauvais sang ! • De même ! 7. Butée à
la fin • Sous-développé ? 8. Cours du début • Gaine digitale • Ouverture de
l'atelier. 9. Ne font pas l'affaire • Disposa. 10. Un irlandais fidèle • Fait mention.
11. Endure une trop longue attente • Se saute à pieds joints. 12. C'est pas trop
tôt ! • Prendre une alternative.
VERTICAL : 1. C'est ainsi que parlait… Nietzsche ? 2. Constellée de taches
sombres • Gaz en tube. 3. On fit jadis un parler de ce oui • Comment faire
autrement !? 4. Butâmes • La vérité n'en sortira qu'une fois l'ordre rétabli !
5. Blême pour Renaud ! • Il nous a quand même sorti bien plus que la langue !
6. Eventaire au marché • Pronominal • Lentille introuvable au microscope !
7. Donc chères ? • Le "bréviaire" du scrabbleur ! • Direction. 8. Ne se fait pas
sans une bonne dose de cruauté • Porte la rafle, entre autres ! 9. Parcoure
quelques touches • Parfois, et même souvent obtenu par ce qui précède !
10. Même sans particule, ce fut un héros pour les Grecs ! • Repartir à zéro.
11. Agent de liaison ou de liaisons !
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Adhérent de l’association À la croisée des mots depuis 2011. S’est essayé avec succès à la
construction de grilles, comme de nombreux adhérents. Il est fréquemment publié dans
notre bulletin. Il préside le club de de Scrabble® de Villeneuve-sur-Lot (47).

Gilles Moinot dit L’Oiseau
1

MOTS D’OISEAU
HORIZONTAL : I. Roquet. II. D’un genre unique au parc floral. III. Peut
valoir la mort • Musicale récitation. IV. Ne volera jamais dans le ciel bleu
d’Adélaïde • Donna un cours. V. Fit de belles ballades avec le second de la ligne
suivante • Jouer habilement la diversion. VI. Machine de guerre bien pratique
jadis pour ouvrir les portes • Cf. le premier du V. VII. Petit clou en bord de
carreau. VIII. Ne brille pas par son courage • Absence totale de reconnaissance.
IX. Apporte une véritable satisfaction • Permet de délicieuses liaisons à Rome.
X. En plein retour. XI. Ont théoriquement le choix des armes.
VERTICAL : 1. Perroquet. 2. A perdu beaucoup de sa vigueur • Cet évêque
normand du VIIe négocia la paix entre Neustrie et Austrasie. 3. Ne permet plus
aucun échange à Rome • Petits champs. 4. Connaît des mouvements réguliers
en fin de cours • Toujours pas liquidé. 5. De son temps, la Grèce n’avait pas
encore commencé à sombrer • Gros multiplicateur • Feu papa pour le petit
Nicolas. 6. Romains • Version primitive de l’hydropulseur. 7. N’ont
heureusement pas encore quitté la Grèce • Alerte. 8. Façon Kerouac, si l’on ose
dire sans tourments ni accent. 9. A l’origine d’éloignements pas forcément
choisis, comme nous le savons tous.
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Il a conçu 4755 grilles pour Libération de 1996 à 2012. Une sélection est publiée dans Les
Mots croisés de Libération paru chez Larousse. Paru en 2016, 100 mots croisés décroisés
chez Folio. Membre de l’association À la croisée des mots.

Bernard Philippet
1

HORIZONTAL : 1. Grand metteur en chaînes. 2. Avec lesquelles on a fait
bonne route. 3. Une dent dure pour mordre • A l’Ignon au centre. 4. Souris à
demi • Permet de digérer des bricks • Capitale des états désunis. 5. Têtes
chercheuses • Coupé l’essence. 6. Prière de sortir… • Homme de Mérite. 7. Suite
de cartes • Tchèque. 8. Ville de France « où l’on vit le mieux », avec des
cruciverbistes • Chatte en siamois. 9. Restant serin • Donne des repères.
10. Publicités gratuites.
VERTICAL : 1. Luttant contre celui qu’il croise. 2. Poulet cru. 3. Quasi
centenaire, elle a fait la Cour… • Se transforme en bouchon près du tunnel de
Fourvière. 4. Les uns sont rasés, les autres tondus • On lui confie l’antenne.
5. Représentant suisse d’une multinationale qui a fait faillite • Unité familiale
d’exploitation agricole. 6. Victor qu’Antony a envoyé dans l’Espace. 7. Le
courant y passe entre des poteaux • Un cruciverbiste les a séparés, un
verbicruciste aussi. 8. Manque d’animation • Ses piliers finissent par vaciller. 9. Il
fait la « soudure » avec l’Arc • Ni chou ni chouchou. 10. Du Coq à Lasne •
Enlevant le haut pour mettre son charme en valeur. 11. Ce qu’homme frais beau
garde • Reprend la parole. 12. Débarrassées de bonnes dormeuses.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1

Auteur pour les bulletins mensuels du Club Cruciverbiste Français et de la Royale
Association Belge des Cruciverbistes depuis 1983 et pour Sport Cérébral depuis 1999.
Co-auteur des quatre recueils Les mots-croisés du Petit Robert aux Éditions Le Robert.
Vainqueur de 8 championnats de France entre 1989 et 2013 et de 14 championnats de
Belgique entre 1983 et 2013.

Jacques Rouvière
1

HORIZONTAL : 1. Perdent leurs feuilles tout au long de l’année. 2. Une paire
de lacets • Mesure de procréation. 3. Dont le souffle est septentrional • Telle la
groupie du pianiste. 4. Froissés • Taloche. 5. Sorties en conduite accompagnée.
6. Mit à mal • Palmier à huile. 7. Favorise l’œcuménisme. 8. Une infime fraction
du méridien terrestre • Minuscule acarien. 9. Répète-jacquot • Instrument de
ponction. 10. Spéculera frauduleusement • La moitié de neuf. 11. Remises en
état de marche.
VERTICAL : 1. Dressée • Cratère volcanique. 2. Fait tache • Molène de NotreDame. 3. Vendais hors frontières. 4. Serrer de près • Point de chute. 5. Ne peut
convenir pour la vie de château. 6. D’un auxiliaire • Mois libertaire • Vaut fort
peu de sieverts. 7. Remis à sa place avec ménagement • Résultat chiffré. 8. Se
suivent en avril comme en juillet • Pas loin d’être hostile. 9. Remettra à plus tard.
10. Affichée avec ostentation • Département. 11. Qui commencent à sucrer les
fraises.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1

Auteur des grilles à Elle de 2005 à 2012. A publié trois recueils de grilles et jeux de
lettres aux Éditions Archipel. Co-auteur du recueil Les mots-fléchés aux Éditions Le Robert.
A consacré un chapitre aux plus talentueux verbicrucistes dans Dix siècles d'humour
dans la littérature française chez Plon et Le livre d'or de l'esprit français aux Éditions
Ecriture.

Julien Soulié
1

HORIZONTAL : 1. Vide ton sac ! 2. Rendent gentil. 3. Mouvement à
supporter • Mis sous le joug et complètement taré. 4. Courant dans les mots
croisés • Qui fait ceinture. 5. Tus • La reine du comptoir. 6. Haut le cœur •
Apprit le violon. 7. Découpage d’un acte • De label hellène. 8. Donner le jour.
9. Fréquente souvent des clubs • Au cœur de l’action • Participe aux études.
10. Voix active • Fait la lumière sur certains problèmes de physique. 11. Sans
qualification.
VERTICAL : 1. Vide ton coffre ! 2. Étoffe de prix • Un raccourci pour des
noms à particules. 3. Adjectif féminin, invariable • Soigné à Londres.
4. Contraint souvent à allumer la loupiote • Priva le peuple de son chef • À
moitié lente. 5. Dramatique pour la folle de Chaillot • Symbole • Article. 6. Faites
une action d’éclat • Ce n’en est qu’un symbole. 7. Défaite de la flotte • Ça roule,
et à la baguette encore ! 8. Victimes de la crise. 9. Fait du bruit • Paquets de
mules • S’ajoute à l’eau de Cologne. 10. Spécialité de macaronis.
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Professeur de lettres classiques, membre du Projet Voltaire, auteur de dictées pour des
concours d’orthographe et de livres sur l’orthographe. Co-auteur des quatre recueils Les
mots-croisés du Petit Robert et du recueil Les mots-fléchés aux Éditions Le Robert.
Auteur pour Sport Cérébral dans la revue 7 Étoiles.

Jean-Pol Vanden Branden
1

HORIZONTAL : 1. Poire fondante. 2. Extrait de myrtille • Poire ou volcan.
Morceau de crassane. 3. Bon chrétien ? • Quelle poire ! 4. Qui dépasse le
rendement normal. 5. S’ajoute à une poire mais pas n’importe laquelle • Homme
de synthèse. 6. Prise pour une poire • Prenez une demi-poirée et retournez-la •
Ses studios ne sont pas à louer. 7. Se sont alliés à d’autres depuis 2008 • Traitée
comme un bon chrétien. 8. Peut être taillé en forme de poire. 9. Voyelles
formant organisation • Raison pour laquelle il faut garder une poire. 10. Ce n'est
pas tout noir • Poire sans sa queue • 2/3 d’alcool de poire. 11. Attendant avec
une poire en moins • Queue de poires.
VERTICAL : 1. Est-ce poires mal tournées ? 2. Fait de sa poire à vos oreilles •
Auteur du Gendre de M. Poirier. 3. On peut y mettre des noix • Fleuve.
4. Apparu en faisant le poirier • Ante meridiem • Été possible. 5. Se dit d’une
bonne poire • Lignée montante. 6. Philosophe • Ligne sinueuse allant vers le
haut. 7. Une bonne poire. 8. Fait mal là où la poire est peut-être passée • Fait de
sa poire. 9. Rendre amer. 10. La poire n’en manque pas • Contient des vers.
11. Se dit d’une jument dont la ligne du dos présente une courbure de poire ! •
Espoir sans fin.
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Auteur pour Sport Cérébral depuis 1999. Co-auteur des 4 recueils Les mots-croisés du
Petit Robert et du recueil Les mots-fléchés aux Éditions Le Robert.

Sylvain Vanderesse

1

Présence accrue de termes argotiques !
HORIZONTAL : I. Endroit propice pour cuisiner, se mettre à table et manger le
morceau. II. Elle a un cafard dans la soupière (ou une écrevisse dans la tourte) •
Désigne la cuisinière ou la serveuse. III. Langues de bœuf pouvant régaler le
végétarien. IV. Détenais • Une de ses spécialités est un claquos au lait cru à pâte
persillée • Queue de cerise. V. Bout dans la bouilloire • Croûte que ne casserait pas
le plus crevard des géologues • Ustensile à fromage, nettement plus utile à l'endroit.
VI. Relatif à des bestioles volontiers invitées à une bonne bouffe. VII. Qu'on
surveille (mais pas comme le lait sur le feu) • Utile au cuistot comme au nemrod.
VIII. On y stocke la viande froide après cuisson • Entre la poire et le fromage • Le
Chinois l'utilisait pour carmer son riz. IX. Se met à table • Chapelet d'oignons mal
ficelé • Note de restau. X. A force de sécher guindal sur guindal, il finit imbibé.
VERTICAL : 1. Elle fait office de casserole. 2. On la trouve dans le bocal comme
dans le service trois pièces • Leurs rosés réjouissent plus d'un clapoir. 3. Paria mais
pas exclus • Assaisonnés à l'huile. 4. Café au lait. 5. Tel le mot "négresse" pour
" bouteille de vin rouge " • Base de l'aïoli. 6. Gros, il fait bon ménage avec le bœuf •
Un Lupin dont on ne becte pas les graines. 7. Matière de bricheton • On s'y restaure
à toute vibure. 8. Noyau de pruneaux • Les boutanches finissent de s'y vider • La
queue de la poêle. 9. Remettre le couvert. 10. Peut servir à désigner les marmitons •
Parada. 11. Bout d'emmental • A sa place près du moutardier. 12. Contribuent à faire
fondre les lardons.
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Amateur de littérature et d’argot, compose de nombreuses grilles sur ces thèmes. Auteur
de L’argot pour les caves et par les cases ! chez De Vecchi. En 2016, dans la collection
Le goût des mots aux Points, Jactez-vous l’argot, 45 grilles. Membre de l’association À la
croisée des mots dès l’origine.

Jean-Paul Vuillaume

1

HORIZONTAL : 1. Marche à suivre • Comme un pied mais ce n'est pas le
pied. 2. Producteur de grains • Nivelé par le haut. 3. Témoin lumineux •
Mobiliser le palais juste pour le plaisir. 4. Proches de nous • A des loups et des
moutons. 5. Elles prennent l'eau de toutes part • Mariage de fils. 6. C'est vite dit
• Chef conducteur. 7. Préfixe • Ni plus ni moins • Lustre d'étoffe. 8. Fusil sans
cartouches • Cartes à plis. 9. Connaissent la vie • On peut le coller sur n'importe
quoi. 10. Dressé sur les haies • Drôlement occupé.
VERTICAL : 1. Remonte-pente. 2. Tombera bien • Poulet chasseur.
3. Forment le gros du peloton • En cours avec l'histoire. 4. Argent symbolique
• A moelle mais pas moelleuse. 5. Précaution d'usage • Poussé à l'action. 6. Placé
au-dessus de l'adresse • Grand Orient. 7. Table de nuit. 8. Travaille pour les
cocos • Cité péruvienne. 9. Courant de faible intensité • Base de colonne.
10. Boxer dans les îles • Dont le contenu a été avalé. 11. Sucrée • Généraux de
l'Ancien Régime. 12. Ressent un chaud effroi.
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Auteur depuis une quarantaine d’années pour de nombreux supports notamment TéléLoisirs où il a initié le concept des « 1000 cases », Femme Actuelle, Point de Vue, Télé
7 jeux, le Journal du dimanche, Paris-Match. Co-auteur du Recueil de définitions (La
Boîte à livres).

Nos jeux
Chaque semaine, nos adhérents reçoivent par
courriel une grille fléchée ou croisée et des jeux
conçus autour des définitions. Chacun y participe
d’abord en « auteur » avec ses propres réponses, puis
après avoir pris connaissance de toutes les réponses,
en tant que « jury » classant les réponses des autres. À l’issue du vote, les trois
meilleures propositions sont classées.
Quelques exemples, pour être très clair…

• Mots à Définir : proposer des définitions d’un mot.
Mot : Union
Définition proposée : Même libre, on s’attache.
Définition proposée : Un trait dans un bas-relief.
Définition proposée : Fête des paires.

• Mots à Trouver : proposer des mots qui répondent à une définition.
Définition : Fâcheuse impression.
Mot proposé : Erratum.
Mot proposé : Bourdon.
Mot proposé : Plagiat.

• Mots en Rebond : une suite ininterrompue d’un mot qu’il faut définir, d’un mot qui
répond à cette définition, de ce mot qu’il faut définir, etc.
Mot : Commérage. è Définition : Fait l’X potins. è Mot : On.
è Définition : L’être anonyme. è Mot : essayez page suivante !

• Charade : à composer avec des définitions style mots-croisés.
Exemple : Dictionnaire
Solution : Dis en latin mon premier ! ; mon deuxième découpe ; mon
troisième étonne, déçoit ou admire ; mon quatrième a la fibre ; mon tout
promet les mots et émerveille.
Dic / scie / oh / nerf

• Notre dictionnaire de définitions : nous y empilons une sélection de définitions,
celles de chaque adhérent ou celles trouvées sur d’autres grilles. Par exemple :
Mot : Éphèbe
Définition : En corps beau.
Mot : Ma pomme
Définition : Je deux mots.
Mot : Pacifiste
Définition : Guerre chouine.

Nos jeux
BULLETIN de REPONSES

MàD MàT MeR DàC
Sans aucun engagement, nous vous invitons à jouer avec nous.
Essayez avec les exemples suivants :
MàD Mots à Définir

Patin

MàT Mots à Trouver

A des révélations à faire

Longueur Imposée : 11 Lettres (longueur de la solution de l’auteur)

Longueur libre

MeR Mots en Rebond

MàT

CHARADONS !

La paix universelle

L’être anonyme

Adressez vos réponses avec vos coordonnées (nom, prénom, ville)
avant le 30 octobre 2016 à antony2016@alacroiseedesmots.com.
Vous recevrez ensuite gratuitement nos bulletins hebdomadaires pendant 3
mois. À l’issue de cette période d’essai, vous recevrez un bulletin d’adhésion
(30 € pour 12 mois). Vous choisirez de poursuivre l’expérience… ou pas !

Accès aux ateliers, conférences et rencontres :
10 € par personne, avec une boisson (café/thé ou jus de fruit).
20 € Famille : 2 adultes, 2 enfants, avec deux boissons.
Contribution reversée intégralement au Lions Club pour la lutte
contre la maladie d’Alzheimer.

Merci à tous nos partenaires, à Pierre Fouillet pour le dessin de
couverture, Michel Balme pour ses croquis et Florent Chagnon pour la
création de l’affiche et la mise en page de ce recueil-programme.

