
Les mots croisés 

 

 
Horizontalement Verticalement 

A - Mouettes qui flottent mais ne volent pas. 1 - Réserve. 
B - Juste de quoi vivre sur la côte savoyarde. 2 - Au bord des larmes. Fusée, mais pas de 
La noire n'est pas pour les vainqueurs, détresse. 
C - Offrait le qîte et le couvert pour pas cher. 3 - Des nains pour une épopée germanique. 
D - Préposition. Métal pour coque de bateau. 4 - Station lacustre d'un lac ami (Inversé). 
E - Œuvre collective de chômeurs lémani- 5 - Pour la pêche ou dans la pêche. Sur le 
ques. A retourner et à rendre... le plus tard canot de sauvetage ou sur la galère. 
possible. 6 - Pronom inversé. Le pays des grands lacs. 
F- Même à l'envers c'est un bel ensemble 7 -Oiseau jamais vu en 1 vertical. 
pour un voilier. Le maritime fixe les dunes Inséparable du bric. 
des Landes. 8 - Avec un L en plus, c'est notre sigle. N'a 
G - Pour un bateau en radoub. Nom d'un encore jamais été contrôlée à 
saut ou d'un pas sot l'Internationale. Lac du Soudan. 
H - II décore nos murs de ses «œuvres 9 - Nos anciens allaient s'y rafraîchir...ou s'y  
d'art», givrer. 
1 - Sur une rosé. Fatigants. 10 - Pays des trois lacs en Helvétie. Pour 
J - Retournées, leurs parties immergées ont mettre Paris en bouteille. 
le même volume. 

Réponse dans le prochain numéro ou sur Internet http://www.sisl.ch  dès le 01.05.02 

Solution de la grille précédente (parue dans le Bulletin du Sauveteur no 19, de novembre 2001) 

Horizontalement: A. Sauveteurs - B. Ecrevisses. - C. Ni. Niet. VS. - D. Te. Da. Pi. - 
Irlandaise. - F. Nausées. - G. Elégir. Uri. - H. LY. Essayer (Rêvasse). - I. Loque. Urne - 
J. Enursp (Prunes). Etc. 
Verticalement: 1. Sentinelle. - 2. Acier. Lyon. - 3. Ur. Qu. - 4. Vendangeur. - 5. Evianaises. 
6. Tie. Durs. - 7. Est. As.Au. - 8. Us. Pieuvre. - 9. Révisèrent. - 10. SSS. Esirec (Cerise). 
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