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L’open d’échecs entre
dans ses dernières rondes

Baroud

La septième édition du tournoi de l’Echiquier niortais s’achève ce soir. Hier,
au terme des cinq premières rondes, Jean-Luc Seret régnait toujours en maître.

A

l’heure où d’autres
enfants chassaient
les œufs en chocolat
en ce week-end pascal, les petits Habiballah,
avides de croquer fous, cavaliers et autres tours, guettaient
plutôt les ouvertures au numéro 1 de la rue de Fontenay à
Niort.
L’adresse de l’Echiquier niortais, où se joue depuis samedi
le grand tournoi du club. En ce
lundi après-midi, ils sont une
nouvelle fois tous en place. Les
yeux rivés sur leurs plateaux
de jeu. Anass, 13 ans, se classe
30e du tournoi B (sur 44) au
terme de la quatrième ronde.
« Il a gagné un match et a fait
un nul, résume la maman en fidèle spectatrice. Il est tombé
sur des forts ! » Sa sœur Sarah,
10 ans, qui a dû s’incliner à
chaque fois, se débat à la 42e
position.
Quant à la petite dernière,
Linda, 7 ans, elle rafle tout sur
son passage chez les espoirs.
C’est que sous ces airs de princesse se cache la championne
de ligue Poitou-Charentes, en
lice pour les championnats de
France jeunes d’échecs du 11 au
18 avril à Troyes. Au terme des

Linda Habiballah, 7 ans, ici aux prises avec Antoine Gangner,
joue aux échecs depuis trois ans. Lundi au terme de ses trois
rondes, elle dominait le classement des espoirs.
trois premières rondes, Linda
dominait sa catégorie, talonnée par la brillante Léa Audebaud.

“ Pour l’heure la hiérarchie
est respectée ”
Si du côté des plus jeunes, les
filles ont pour l’heure pris le
pouvoir, ces messieurs – largement majoritaires – se partagent le haut du classement des

deux autres tournois A et
B. Dans le premier (confirmés), Jean-Luc Seret, invité
prestige de cette septième édition, fait un parcours sans
faute. Au terme de la moitié du
tournoi, le quadruple champion de France a dominé tous
ses adversaires, pourtant bien
décidés à le faire vaciller.
A l’image du jeune Teddy Garnier, membre de l’Echiquier
niortais, que le tirage au sort

avait désigné samedi comme
premier challenger du maître.
Ou son camarade Luc Leriche,
qui talonne le champion au
classement avec ses deux
matches remportés et son nul.
« Il s’est écroulé contre JeanLuc Seret, mais a frôlé le nul,
raconte Genc Gjoka, directeur
technique de l’Echiquier niortais. Il faut dire que sous ses
airs, c’est un très bon joueur, extrêmement rigoureux, glisse-t-il
en évoquant le maître. Pour
l’heure, la hiérarchie est respectée. On attend, on attend… »
Dans le tournoi B, particulièrement dense en nombre de participants, le vétéran Clément
Fernandez devançait ses 43 adversaires au terme de la quatrième ronde avec quatre
matches gagnés. Après trois
jours de tournoi exigeants, les
deux dernières rondes ferontelles vaciller les têtes d’affiches ? Verdict ce soir.
Nolwenn Pareige
nr.niort@nrco.fr

L’Open d’échecs de Niort se
poursuit ce mardi avec les deux
dernières rondes à 9 h 30 et
14 h 30. Remise des prix à 18 h 30.
Entrée libre.

éducation

“ 5.000 micros ” au collège Rabelais
U

ne opération 5.000 micros a été lancée par le
conseil général des DeuxSèvres en partenariat avec
MAAF assurances : elle vise à
offrir des ordinateurs aux familles de collégiens qui n’en
ont pas.
Mercredi dernier, Geneviève
Rizzi, conseillère générale et
vice-présidente de la commission « Education-culturesport-collèges », s’est rendue
au collège Rabelais pour remettre, en présence de Marylène Proust, principale de l’établissement, dix ordinateurs à
des familles d’élèves de 5e, 4e et
3e. En tout pour l’année scolaire 2009/2010, ce seront 26
collégiens de Rabelais et leur
famille qui auront bénéficié de
cette dotation, les 6e seront
équipés avant les grandes vacances.
« Cette opération, précise Geneviève Rizzi, a pour objectif

Je ne suis pas franchement
adepte du tourisme pépère.
Mais à qui veut bien s’en
donner la peine, l’aventure
se trouve au détour de la
rue. Ainsi la guide
interprète niortaise Agnès
Brillatz a le don de susciter
une touche d’exotisme à
domicile à travers les
circuits qu’elle propose. Le
donjon, ses archères, sa
poterne ; le cœur de ville,
du XIIe au XXIe. Jusque-là,
pas de quoi enflammer le
baroudeur de préfecture.
Mais que dire de la
découverte des halles, ses
couleurs et ses saveurs, avec
le petit casse-croûte en fin
de visite ! Séquence frisson
matinal avec ces hommes et
femmes qui apportent
vaillamment leurs produits
de la cueillette et de la
chasse, en pirogue par la
Sèvre, ses piranhas…
Théophrasque

cinéma
Au Méga-CGR
Le Choc des Titans (en 3D).
Avant-première à 20 h et 22 h 15.
Gardiens de l’ordre.
Avant-première à 20 h et 22 h 15.
Tête de Turc. 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 22 h 15.
Nanny Mc Phee et le Big Bang.
11 h 15, 13 h 45, 16 h 30, 19 h 45.
Cher John. 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
20 h, 22 h 15.
Les Invités de mon père. 11 h 15,
13 h 45, 16 h, 22 h 15.
Dragons (en 3D). 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Légion - L’Armée des anges.
18 h.
Mumu. 18 h, avec les
Diaboliques.
Tout ce qui brille. 11 h 15, 13 h
45, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h 15.
Alice au pays des merveilles
(3D). 11 h 15, 13 h 45, 15 h 30,
16 h 30, 18 h, 19 h 45, 20 h 30,
22 h 15.
L’Immortel. 11 h 15, 13 h 45, 16 h
30, 19 h 45, 22 h 15.
L’Arnacoeur. 11 h 15, 13 h 45,
16 h, 18 h, 20 h, 22 h 30.
La Rafle. 11 h 15, 13 h 45, 16 h,
18 h, 20 h, 22 h 15.
Shutter Island. 16 h 30, 22 h 15.
La Princesse et la grenouille.
11 h 15, 13 h 30.
Avatar (en 3D). 11 h, 13 h 45,
19 h 30.

Au Moulin du Roc
La remise des ordinateurs aux familles de collégiens.
de favoriser l’accès aux nouvelles technologies à tous et réduire la fracture numérique. Le
collège est le lieu symbolique
pour transmettre à des jeunes
l’outil de savoir que constitue
l’ordinateur, qui est entré dans
nos vies privées ou professionnelles. La MAAF, dans une convention avec le Département, a
cédé de nombreuses unités cen-

trales de son parc informatique
en phase de renouvellement.
Nous avons complété ce matériel par l’acquisition d’écrans et
l’installation de logiciels libres
pour toute la famille ».
Les parents, à l’invitation de
Christophe Vigneron, chargé
du projet, ont suivi avec leurs
enfants une formation, selon
sept modules différents, enca-

drée par Grégory Pillac et
Franck Guérin, qui restent à
disposition pour toute aide
complémentaire, avec les modalités de connexion à Internet
et les outils de contrôle parental. La famille attributaire
d’une bourse des collèges peut
bénéficier d’une aide financière à la connexion Internet.

Capitaine Blood. 15 h 45.
Harragas. 16 h.
La Révélation. 18 h, 20 h.
White material. 18 h, 20 h.

