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WWAAVVRREE - Le championnat national de mots
croisés mettait aux prises cinquante
candidats. Chez les as, Michèle Willemin,
venue des Yvelines, remporte le titre.

++  TTeesstteezz--vvoouuss!!  FFaaiitteess  llee  mmoott  ccrrooiisséé
rreemmppllii  ppaarr  llaa  cchhaammppiioonnnnee  ddee  BBeellggiiqquuee

Cinquante candidats, quatre catégories et
trois grilles, tels étaient les ingrédients du
menu proposé aux candidats retenus pour
la finale du championnat de Belgique de
mots croisés qui a eu lieu, hier dimanche à
l'hôtel de ville de Wavre.

Sans surprises, le toutes catégories a été
remporté par Bernard Philippet. Déjà
sacré à neuf reprises, il ne lui a fallu que 5
minutes et 10 secondes pour compléter la grille que nous avons reproduite
ci-dessous.

«Les titres, je ne les compte plus, explique le nouveau champion, cruc iverbiste
convaincu et pédiatre dans le civil. C'est effectivement le dixième dans cette
catégorie. Je suis aussi le tenant du titre français. Je l'ai remporté à trois reprises
et de manière consécutive. C'était il y a deux ans et depuis les Français n'ont plus
organisé de championnat national...» Du coup, notre championnat national suscite
de nombreuses convoitises outre Quiévrain et c'est en masse que les Français ont
pris part aux trois épreuves qualificatives pour se retrouver à une bonne dizaine
pour prendre part à cette finale.

Dans la catégorie des as (le top du top), celle des experts, qui attribuait le titre
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national, c'est Michèle Willemin qui l'a emporté sans avoir commis la moindre
faute.

«Ce n'était pas facile, avoue la lauréate, 76 printemps, qui habite Poissy, dans les
Yvelines. Il y avait quelques mots compliqués à trouver mais ce fut un plaisir,
comme à chaque fois d'ailleurs, de prendre part à votre championnat de Belgique.
On y trouve la convivialité, la chaleur et surtout une émulation qui n'est pas la
même que celle que je connais en France. Pour tout dire, c'est la troisième fois que
je décroche un titre en Belgique.»

Et notre Française, championne de Belgique, de conclure par une boutade : «Je
finirai par demander la nationalité belge!»

Pascal JASSOGNE (L Avenir)
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