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NECROLOGIE

Échecs

Un Blitz pour le petit Nivan

NANCY
Décès d’Amand George

À l’issue du grand tournoi national
d’échecs universitaire organisé en
mairie, un tournoi caritatif est lancé
dimanche en mémoire d’un des
élèves d’une double championne de
France, Nivan, 10 ans, originaire de
Messein, mort d’un cancer.

E

n soi, un tournoi universitaire
dont l’étape finale se joue à
Nancy, c’est déjà un événement. Qui justifie d’ailleurs que
soient ouverts les grands salons de
l’hôtel de ville où, ce week-end, cavaliers, rois et reines vont rivaliser
d’ingéniosité pour faire tomber la
tour, manipuler le pion ou malmener les fous. Après tout, rien que de
très commun dans l’antre de la politique locale…
Cette fois, ils seront cent concurrents issus de toutes les universités
et grandes écoles françaises comptant un club d’échecs tenant la route. « Et le niveau sera assez élevé »,
annonce Christophe Philippe, responsable du très dynamique club
de Vandœuvre, sur lequel s’est appuyée la Fédération de sports universitaires pour organiser l’événement. « Sont inscrits au moins un
grand maître et dix maîtres. »
Les concurrents se battront à titre
individuel, mais aussi pour la gloire
de leur équipe, la championne obtenant un sésame pour les championnats d’Europe et du monde. Six parties les tiendront sur le gril, ou
plutôt sur l’échiquier samedi, et
trois dimanche matin.
Fin de la partie ? Pas tout à fait.
Profitant que les échiquiers seront
déjà en place sous les ors de la mai-
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Le Blitz de Nivan sera doté de prix rares : cours gratuits avec des champions, dont la star des échecs français. DR
rie, les organisateurs, à l’initiative
de Nino Maisuradzé, ont eu l’heureuse idée d’organiser un tournoi
caritatif. En mémoire d’un enfant.

Des Prix exceptionnels
« Nino est double championne de
France, d’ailleurs sacrée à Nancy
en 2013, puis une seconde fois en
2014 à Nîmes », reprend Christophe Philippe. « Or il se trouve que
les champions donnent des cours
via internet à des élèves partout
dans le monde. L’un des siens s’appelait Nivan. » Un petit garçon d’à
peine une dizaine d’années, originaire de Messein. Mort d’un cancer.

Ses parents ont créé une association, la Voie de Nivan, qui apporte
son aide à l’hôpital des enfants de
Brabois. D’où l’idée d’organiser dimanche après-midi ce tournoi, « le
Blitz de Nivan », dont la totalité des
frais d’inscriptions sera reversée à
l’association en question. Inscriptions à prix libre, chacun décidant
du montant en fonction de sa générosité et de ses moyens (sur place de
13 h à 14 h).
Il va de soi que dans ces conditions, impossible de doter le tournoi d’un prix. Mais il y aura mieux :
« Les gagnants se verront offrir un
cours, privé, par internet avec l’un
des champions français », informe

Christophe Philippe. Le carnet
d’adresses de Nino Maisuradzé
étant bien fourni, elle a convaincu
une quinzaine de grands maîtres
d’offrir ainsi de leur temps et de leur
savoir. Le gagnant du tournoi profitera ainsi des lumières de Maxime
Vachier-Lagrave, n°2 mondial !
Différents prix (et donc divers
cours offerts) étant associés à toutes
les catégories, on peut venir tenter
sa chance quel que soit son niveau !
Et garder en tête l’image de Nivan,
petit roi tombé bien trop tôt.

Lysiane GANOUSSE
> Blitz de Nivan, 4 février, de 14 h à
17 h, hôtel de ville.

Enseignement

Portes ouvertes à l’Ecole d’art et de design

L’Ecole d’art et de design est installée 1 place Charles-Cartier-Bresson,
à l’angle des rues Vauban et Sergent-Blandan. Photo ER.

Ce samedi 3 février, de 10 h à
19 h, l’Ecole nationale supérieure d’art et de design de
Nancy, installée depuis la rentrée de septembre sur le site
d’Artem, organise des portes
ouvertes. L’occasion au public
et surtout aux futurs étudiants
de découvrir les nouveaux bâtiments.
Durant toute la journée, les
étudiants se relaieront pour
présenter aux visiteurs leurs
travaux en art, communication
et design, les expositions, ainsi
que les ateliers de gravure, de
travail du bois, multimédia, vidéo et la médiathèque du campus. Les personnels seront également présents pour
renseigner sur les modalités
administratives des épreuves
d’admission. Dans la galerie
d’exposition, qui se déploie sur

plus de 260 m², les visiteurs
découvriront les œuvres des
jeunes diplômés de l’école, sur
le thème « Interstices des
bords-bords des interstices ». Il
y aura la possibilité d’expérimenter les jeux vidéo créés par
les étudiants de l’atelier Artem
Game Lab. Un microsalon de
l’édition permettra de découvrir la production des étudiants
de l’option communication.
Des rencontres et conférences
sont également programmées
dans l’amphithéâtre et la médiathèque avec le directeur,
Christian Debize, et des enseignants qui présenteront les études, les différentes options et
les débouchés, ainsi que les
partenariats et programmes
d’échanges internationaux. Restauration assurée par le bureau
des élèves et par un foodtruck.

Nous apprenons le décès
d’Amand George, survenu le
27 janvier à la Maison de retraite de Bouxières-aux-Dames,
à l’âge de 99 ans.
La vie d’Amand George aura
été bien remplie. Tout d’abord
6 enfants sont nés de l’union
avec Jacqueline Frénot, aujourd’hui décédée : Amand, Philippe, Yves, Nicole, Anne Barthélémy et Dominique ont apporté
à cet homme qui affectionnait
particulièrement les réunions
de famille, 11 petits-enfants et
10 arrière-petits-enfants. Vétérinaire installé à Nancy, Amand
s’est spécialisé dans les soins
des animaux de campagne.
Très actif dans ce domaine, il a
été longtemps président du
Conseil supérieur de l’ordre
des vétérinaires. A ce titre, il a
été nommé officier de la Légion d’honneur. Très attaché à
la Lorraine, et amoureux de
Nancy, il a été très vite impliqué dans la vie de son quartier
St-Epvre. En 1960, il a créé
l’association des Amis de StEpvre qui a débouché sur
l’ouverture la MJC du même
nom, qui deviendra ensuite la
MJC Lillebonne. Il en restera le
président jusqu’en 1992 et
sera aussi partie prenante
dans l’association de la Vieille
Ville. Cela lui vaudra de recevoir la médaiIle d’or de la
Ville. Parallèlement, il s’est
investi dans le scoutisme de la
paroisse de la cathédrale puis
de St-Epvre. Homme rigoureux,
il était aussi de nature très
accueillante.
Les obsèques seront célébrées
aujourd’hui, à 14 h 30, en la
basilique Saint-Epvre.
Nos condoléances.

EN BREF
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Les horaires
de la CAF 54 changent
A partir de lundi 5 février, les
horaires d’ouverture de l’accueil de la Caisse d’allocations familiales, 21 rue de
Saint-Lambert, sont fixés de
8 h 30 à 16 h sans interruption, du lundi au vendredi.
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