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ntré au club il y a six
ans, Cyrille a joué en
compé t i t i o n p a rE équipe très tôt. Et

d’après le président, Jean-

Claude Gendre, « son niveau a

progressé rapidement. Ce qui

lui a permis de participer à plu-

sieurs championnats de France

benjamins et minimes où il s’est

classé honorablement. Son

meilleur résultat est sa victoire

à l’open B de Rochefort la sai-

son dernière. Ce qui lui a valu

d’être récompensé par le prési-

dent de l'AAJB omnisports lors

de l’assemblée générale de jan-

vier ».

Une matière scolaire

en Russie
Il faut dire que, né en Russie,

Cyrille a débuté les échecs à

l’âge de 7 ans. « Là-bas c’est po-

pulaire, et les entraînements

passent souvent par l’école.

Dans certains établissements,

c’est même une matière sco-

laire » raconte le jeune garçon.

Pas étonnant que celui qui se

classait déjà dans les meilleurs

à l’époque joue aujourd’hui au

premier échiquier de l’équipe

une. « Il faut du tempérament

et beaucoup de travail pour

réussir de pareilles perfor-

mances. Cyrille est un gentil so-

ciétaire. Il joue avec tous et

n’hésite pas à analyser les par-

ties et à donner des conseils. Il

est toujours disponible lorsque

le club le demande » ajoute le

président.

De son côté, Cyrille estime que

la participation aux tournois

lui a donné de l’autonomie.

« J’y vais sans mes parents, et

parfois c’est assez loin, comme

au Cap-d’Agde par exemple. Et

puis les échecs, développent la

logique et la concentration. »

Un atout pour ce lycéen en

1re S à Dessaignes. « Mais il

faut savoir rester assis long-

temps car une partie peut durer

quatre à cinq heures ! L’idéal

serait de travailler son jeu une

heure par jour, mais je n’arrive

pas à le faire. » Pas évident

avec le travail scolaire, et le

judo « sans compétition » pré-

cise-t-il toutefois.

Mais pour l’heure, Cyrille a en

ligne de mire le championnat

de France jeunes qui se dérou-

lera à Montbéliard (Doubs) du

20 au 27 avril prochains. Sou-

haitons-lui bonne chance !

Cor. NR : Monique Cabourg

Tempérament et travail
pour les “ échecs ” de Cyrille
Club actif, l’AAJB section échecs accueille des jeunes au talent prometteur.
Comme Cyrille Gauthier, 16 ans.

Cyrille lors du tournoi interclubs du 12 janvier à Blois.

> L’AAJB section échecs, qui

compte actuellement

25 adhérents et licenciés, est

ouverte à tous.

> Le club organise des

manifestations au plan

départemental : tournoi

amateur et parties rapides.

> Les réunions se tiennent salle

municipale des Sarazines, rue

Latham, le lundi de 20 h à

22 h 30 pour les adultes, et le

samedi matin de 10 h 30 à 12 h,

pendant les périodes scolaires,

pour les jeunes.

> Renseignements auprès de

Jean-Claude Gendre

« jcgendre@wanadoo.fr » ;

Rodolphe Prévôt

« prevot.rodolphe@

numericable.fr » ;

www.facebook.com/AajbEchecs

AAJB échecs | facebook

pratique

ous les métiers de la com-Tmunication – graphistes,

chargés de communication,

journalistes, vidéastes – étaient

représentés mardi au Li-

ber.thés lors du lancement de

« Millef’œil, association », en-

tité créée en ce début d’année

et ouverte aux professionnels

de la communication et de la

création. « Notre objectif con-

siste à décloisonner les pra-

tiques professionnelles et à

constituer des réseaux sans

frontières », a martelé la prési-

dente, Sophie Manuel.

Regroupant toute la diversité

des compétences en la matière,

la nouve l le as so cia t ion

cherche à se constituer en vi-

trine et en plate-forme de ma-

nière à fédérer les ressources

locales et à constituer un vi-

vier de talents. En même

temps, le projet intègre la vo-

lonté de se maintenir à la hau-

teur des évolutions technolo-

giques dans le domaine des

techniques de communication.

Un projet multidisciplinaire ;

un mille-feuille de compé-

tences en somme, qui a donné

son nom à l’association. Des

rendez-vous sont prévus

chaque 3e mardi du mois, en

soirée, dans des lieux diffé-

rents.
Cor. NR : Jacques Henry

Composition du bureau.
Présidente : Sophie Manuel ;
vice-présidentes : Sandra Le
Bricquir et Céline Noulin ;
secrétaire : Célina Delatouche ;
secrétaire adjointe : Alice
Enaudeau ; trésorier : Christophe
Ouriachi ; trésorier adjoint :
Guillaume Thomas ;
Administrateur, Stéphane Jullien.
Cotisation annuelle : 30 euros.
Siège social : 9, impasse de la
Soulardière, 41000 Cheverny.
Tél. 06.15.12.73.31.

Millef’œil : les communicants se regroupent

La présidente Sophie Manuel entourée de Sandra Le Bricquir (à gauche) et Céline Noulin,
toutes deux vice-présidentes.

Le 18 janvier

Naissance

Polyclinique de La

Chaussée-Saint-Victor : Henri

Alexandre.

Le 19 janvier

Naissance

Polyclinique : Adèle Da Cruz

Lapouge.

Le 20 janvier

Naissance

Polyclinique : Milan Landerouin.

Mail Pierre-Charlot : Nino Passeron

Ferreira.

Le 21 janvier

Naissances

Mail Pierre-Charlot : Arije Sanoun.

Polyclinique : Clélia Peguet.

Décès

Rue Richelieu : Micheline Pasquier

veuve Brosse, 89 ans.

Rue d’Alsace-Lorraine : Anne

Fesneau, 86 ans.

> Pharmacie. Pour les urgences à

partir de 19 h, appeler le

3237 (0,34 €/mn).

> Piscines. Agl’eau, de 11 h 30 à

14 h et de 17 h à 21 h ; Tournesol,

de 11 h 30 à 13 h 45 et de 17 h 30 à

19 h 45.

> Bibliothèques. Abbé-Grégoire,

fermée ; médiathèque

Maurice-Genevoix, de 14 h à 18 h.

> Université du Temps Libre.

Conférence sur les cyberconflits et

la guerre de l’information,

présentée par Daniel Ventre,

ingénieur au CNRS, 14 h 30, ENIVL,

rue de la Chocolaterie ; 8 €.

> Visite. Découvert du Chato’do,

19 h ; gratuit.

> Vœux. Cérémonie des vœux de

Marc Gricourt, quartier centre,

18 h 30, hôtel de ville, 9, place

Saint-Louis.

> Groupement des anciens

et anciennes de l’école

Ronceraie-Bühler. Il

organise salle Beauce samedi

1er février, à partir de 14 h 30,

un après-midi musical avec

dégustation de la galette des

Rois. Inscriptions au

02.54.74.55.68.

> Café historique. Prochain

café historique mercredi

12 février, à 18 h 30, au café le

Liber.thés, sur le thème « Le

dimanche, une histoire », avec

Alain Cabantous, professeur

d’histoire à l’université

Paris I - Panthéon-Sorbonne.
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