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VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Echecs : un cadet crée la surprise

Le cadet Robby Kevlishvili sur la plus haute marche du podium.

Les lauréats du tournoi B.

Il n’est que cadet et, pourtant, il
a remporté l’Open international
d’échecs de Vandœuvre. Robby
Kevlishvili a bouleversé tous les
codes samedi au parc des
sports.

L’

Ukrainien Fedorchuck
n’aura pas réussi la passe
de trois. Il a craqué dans la

2e partie de l’Open international
d’échecs laissant l’armada russe et
chinoise prendre l’ascendant de ce
tournoi de haute volée. Un tournoi qui est resté indécis jusqu’à la
dernière ronde puisque sept poursuivants, avec 6 victoires sur 8,
étaient encore en lice vendredi
soir, derrière les deux champions
de la semaine, Kevlishvili, ex ae-

HEILLECOURT Questions à…
Cyrille Mitsler
sportif au grand cœur

quo avec Li Chen (6,5/8).
C’est finalement le jeune cadet
des Pays-Bas qui l’a emporté en
réalisant un exploit incroyable
pour son âge. Il a remporté la
coquette somme de 1.500 €.
Les tournois B, C et D ont permis à de nombreux joueurs de
progresser. Jean-Pierre Becker, adjoint à la culture et aux jumelages,

Marc Saint-Denis, conseiller municipal, ont distribué les récompenses en félicitant le club
d’échecs pour la parfaite organisation de ce tournoi prestigieux qui a
rassemblé plus de trois cents
joueurs dont près de 40 joueurs
licenciés à Vandœuvre.
Une réussite qui n’aurait pas été
possible sans la participation

VANDŒUVRE-LÈS-NANCY

Saltimbanques à Nomade

reusement, en mai, au marathon
des Cèdres, j’ai été victime d’une
grave entorse. J’ai fini l’épreuve
sur une jambe. J’ai dû faire l’impasse en juin sur le marathon du
lac du Der, mais je me suis rattrapé en octobre avec deux marathons celui de Metz et de Casablanca avant Colmar en
septembre et Orléans en novembre. Pour terminer par Pise en
décembre.
Quel est votre plus beau souvenir ?
Le marathon que j’ai organisé
dans le parc de l’Embanie à
Heillecourt sur une boucle de
3 km à parcourir 14 fois. Je
remercie les jeunes du chantier
jeunes encadrés par Sébastien Habillon, près de moi pendant les 14
tours à pied ou à vélo. Et tous les
bénévoles sans lesquels rien
n’aurait été possible. Lors de ce
marathon, je rentrais de blessure,
je n’étais pas prêt physiquement,
j’ai terminé au mental.

bloc-

notes
JARVILLE-LA-MALGRANGE
Repas des anciens

« J’ai effectué
506,340 km en 49 h 05 »
En 2017, le Heillecourtois Cyrille Mitsler s’est lancé le défi de
boucler 12 marathons en 12 mois.
Au total, il a parcouru
506,340 km en 49 h 05 et a récolté plus de 4.000 € pour l’Institut
de cancérologie Lorraine.
Quelle a été votre motivation ?
Pour mes 50 ans, j’avais décidé
de courir un marathon par mois
pendant 1 an pour récolter des
fonds pour l’ICL. En janvier, j’ai
commencé par Marrakech sous le
soleil du Maroc. En février, en
Espagne à Géron, j’ai fait une
course le long de la Méditerranée.
De mars à mai, retour au Maroc
avec les marathons de Rabat, Agadir et les Cèdres pour fuir les
températures froides de la France.
Au Maroc, vous avez vécu des
moments très forts.
A Rabat, j’ai logé à la Fédération
marocaine d’athlétisme, dans la
chambre de Hicham El Guerrouj,
champion du monde sur 1.500 m.
Un souvenir inoubliable. Malheu-

d’une quarantaine de bénévoles
du Vandœuvre-Echecs qui est
dans le top 12 des clubs français
tant au niveau masculin que féminin et qui initie, chaque année,
plus de 800 enfants des écoles
primaires à cette discipline.
Dans ses rangs, le club compte
deux grands-maîtres et six maîtres
internationaux !

Jusqu’au 16 mars, les personnes de 70 ans et plus peuvent
s’inscrire au CCAS munies de
leur carte d’identité pour le
repas qui aura lieu le dimanche 15 avril.

MALZÉVILLE
Douëraphonies

> Assemblée générale des
Douëraphonies le jeudi
11 janvier, à 19 h 30, 1, rue
Paul-Bert.

SEICHAMPS
Vœux du maire

> Cérémonie des vœux du maire le vendredi 19 janvier, à
18 h 30, salle de Martinchamps.
La troupe des jeunes de Molière.
Au travers du jeu du théâtre des
techniques de mimes, de la commedia dell’arte, la troupe des jeunes de Molière se transforme en
saltimbanques comme le voulait
Molière.
A la MJC-CS Nomade, ados et
adultes s’initient au théâtre avec
Olivier Arnould, comédien. Répétition après répétition, la troupe
s’est soudée. Tous se sont affirmés
et ont trouvé leur place. Des adultes et des ados jouent ensemble. Ils
se donnent en spectacle, s’affranchissent de la scène, maîtrisent

leur trac. Chaque vendredi de
17 h 15 à 19 h 15, ils se donnent à
fond dans leur rôle. Pour certains,
le théâtre a été la révélation de leur
personnalité. Pour d’autres, un
moyen d’oser communiquer, de
prendre de l’assurance.
« Le théâtre continue à attirer
beaucoup d’adolescents. En
jouant, ceux-ci cherchent à exprimer des sentiments à eux, le lien
avec les autres est essentiel, enfants
et parents se découvrent, osent se
parler, c’est une forme de thérapie » déclare Olivier Arnould.

HEILLECOURT
Remplacement
des bordures

L’entreprise Hurstel occupera
le domaine public pour le remplacement à l’identique des
bordures en bois situées le
long de la RD 570 pour le
compte de la Métropole-Grand
Nancy du 8 au 26 janvier.

LANEUVEVILLEDEVANT-NANCY
Assemblée générale
Squale-Club

> Samedi 13 janvier, à 11 h,
salle Romer.
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