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FESTIVAL D’ÉCHECS Les organisateurs du grand rendez-vous échiquéen de l’été ont dévoilé les noms CHEMIN DU MONTOZ
des six participants au tournoi des grands maîtres. Le champion d’Europe 2013 sera de la partie Incendie
dans une cave

Entre talents et joueurs expérimentés
JULIEN GRAF

Le comité d’organisation du
Festival international d’échecs
de Bienne vient de vivre une année pour le moins éprouvante.
En août dernier, quelques jours
après la cérémonie de clôture
de l’édition 2012, il apprenait le
tragique décès d’Olivier Breisacher, véritable pierre angulaire
de la manifestation. Il avait
44 ans et se dépensait sans
compter depuis plus de 15 ans
pour la bonne marche de l’événement. Il y a trois semaines, le
comité devait faire face au décès, à 86 ans, de Hans Suri,
membre fondateur de la manifestation en 1968.
Malgré les aléas de la vie, les organisateurs ont tenu à faire perdurer ce grand rendez-vous
échiquéen de l’été biennois. A
moins de trois semaines de l’ouverture officielle, ils ont levé le
voile, hier, sur les forces en présence à l’occasion de cette 46e
édition. Du 20 juillet au 2 août
au Palais des Congrès, près de
700 joueurs amateurs et professionnels participeront à neuf
compétitions différentes.
Rebaptisé «In Memoriam Olivier Breisacher», le tournoi des
grands maîtres, véritable point
d’orgue de la manifestation, réunira six professionnels du cirque noir et blanc. S’il sera légèrement moins bien côté que l’an
passé – catégorie 19 contre catégorie 21 en 2012, moyenne de
2709 points Elo au 1er juillet –,
le tournoi des grands maîtres
devrait malgré tout faire des
étincelles en dépit d’une forte
concurrence dans l’agenda échiquéen mondial. «Nous assisterons à coup sûr à de belles passes
d’armes entre jeunes talents et
joueurs expérimentés», promet le
président du comité d’organisation, Peter Bohnenblust.
Parmi ces rois de l’échiquier figure une vieille connaissance du
tournoi biennois: le Français
www.journaldujura.ch
Retrouvez sur notre site d’autres articles
consacrés au Festival international d’échecs.
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Partenariat
stratégique signé

Un trio formé de Yannick Pelletier, Peter Bohnenblust et Peter Burri (de g. à d.) a présenté hier les contours de l’édition 2013 du Festival
international d’échecs. PETER SAMUEL JAGGI

Maxime Vachier-Lagrave, grand
vainqueur de l’édition 2009
dans cette catégorie phare. Son
compatriote Etienne Bacrot,
également présent cette année,
a lui aussi déjà participé au tournoi biennois. En revanche, les
quatre autres joueurs recrutés
font office de néophytes. Il s’agit
du champion d’europe 2013,
l’Ukrainien Alexander Moiseenko, du Chinois Ding Liren,
du Russe Ian Nepomniachtchi
et du Hongrois Richard Rapport
(voir ci-contre). Ces joueurs figurent entre la 26e et la 54e
place au classement de la Fédération internationale des échecs.

Carlsen ne viendra pas

Grand habitué du tournoi biennois, le numéro 1 mondial,
Magnus Carlsen, a en revanche
décliné l’invitation. Le Norvégien avait déjà participé à quatre
reprises au grand rendez-vous
biennois. «Magnus s’est qualifié
pour la finale des championnats
du monde qui se déroulera en no-

vembre en Inde. Il a hésité à venir,
mais Bienne n’entrait pas dans ses
plans de préparation. Nous espérons fort qu’il revienne à l’occasion
d’une future édition, pourquoi pas
en tant que numéro 1 mondial et
champion du monde», sourit le
Biennois Yannick Pelletier,
joueur d’échecs professionnel et
nouveau directeur du tournoi
des grands maîtres.
Comme lors des éditions précédentes, le Festival international d’échecs ira à la rencontre du
public à l’occasion de la cérémonie d’ouverture à l’angle des rues
de Nidau et Dufour. Le samedi
20 juillet à 13h, Ian Nepomniachtchi se livrera à une partie simultanée réunissant une vingtaine de challengers amateurs.
Durant le tournoi, les mordus
d’échecs pourront suivre les parties en direct au Palais des Congrès. Ils auront aussi l’occasion
de les suivre via le site officiel de
la manifestation.

LES SIX GRANDS MAÎTRES PRÉSENTS À BIENNE
ETIENNE BACROT, 30 ANS, FRANCE Le multiple champion de France
est un habitué du tournoi biennois. Il y est venu pour la première fois
en 1995 et a souvent participé au tournoi phare du festival. 29e joueur
mondial.
MAXIME VACHIER-LAGRAVE, 22 ANS, FRANCE Grand maître depuis
ses 14 ans, il devient champion du monde juniors en 2009. La même
année, il remporte le tournoi biennois devant le favori Alexander
Morozevich. 26e joueur mondial.
IAN NEPOMNIACHTCHI, 22 ANS, RUSSIE Il compte parmi les grands
talents de la jeune génération russe. Ayant déjà participé à l’open de
Bienne en 2007, il tentera sa chance pour la première fois dans le
tournoi des grands maîtres. 27e joueur mondial.
DING LIREN, 20 ANS, CHINE A 16 ans, il remporte les championnats
chinois face au vainqueur du tournoi biennois de l’an dernier, Wang
Hao. Numéro 2 chinois, il sera à Bienne pour la première fois. 30e
joueur mondial.
ALEXANDER MOISEENKO, 33 ANS, UKRAINE Avocat de formation, il est
devenu cette année champion d’Europe à Legnica en Pologne. 47e
joueur mondial.
RICHARD RAPPORT, 17 ANS, HONGRIE Plus jeune grand maître de
l’histoire échiquéenne hongroise, il est actuellement numéro 1 mondial
chez les moins de 18 ans. 54e joueur mondial.

www.bielchessfestival.ch

URBANISME 25 équipes proposeront leur projet d’aménagement du quartier

Concours d’idées lancé pour Agglolac

Après environ quatre ans de
clarifications préliminaires, la
Vision Agglolac va être enfin
concrétisée. Les Conseils de
ville de Nidau et Bienne ayant
donné leur feu vert respectivement les 20 et 27 juin derniers,
le concours d’idées en matière
d’urbanisme peut être désormais lancé dans le but de développer davantage ladite Vision
Agglolac en un véritable concept urbanistique.

Candidatures suisses
et étrangères

Sur les 36 candidatures reçues,
le jury du concours en a retenu
25 pour participer à la procédure, dont cinq proviennent entièrement ou partiellement de
Bienne, 16 du reste de la Suisse et
quatre de l’étranger. Les critères

Une défectuosité technique d’un
appareil électroménager est à
l’origine d’un incendie hier
après-midi. Le sinistre s’est
déclaré dans la cave d’un
immeuble du chemin du Montoz.
Une femme a été transportée à
l’hôpital pour un contrôle en
raison d’une suspicion
d’intoxication au monoxyde de
carbone. Les dégâts s’élèvent à
plusieurs milliers de francs.
Le chemin du Montoz a dû être
brièvement fermé à la circulation
afin de permettre aux secours
d’intervenir. CPB-VB

de sélection étaient la composition des équipes (compétences
dans les domaines de l’urbanisme/architecture, de l’architecture paysagère, de la statique
et de la durabilité), les projets de
référence déposés ainsi que des
classements obtenus jusqu’à ce
jour dans le cadre d’autres concours.
Les équipes sélectionnées vont
se mettre au travail sans tarder.
Leurs conceptions urbanistiques doivent répondre à de
nombreuses questions telles que
l’intégration du nouveau quartier dans le milieu bâti existant
et la baie du lac, l’aménagement
des espaces publics, l’accès aux
cours d’eau et au lac, la rentabilité. Les propositions doivent aussi tenir compte de la protection
des paysages, des couches ar-

chéologiques, de la difficulté du
sous-sol ainsi que de la durabilité sociale et écologique.

Participation
de la population

En décembre 2013, le jury,
présidé par Fritz Schumacher
(architecte cantonal de BâleVille), appréciera les propositions. Tous les travaux seront ensuite présentés au public dans le
cadre d’une exposition début
2014 et discutés avec la population intéressée lors de «Journées
ouvertes aux idées».
Ensuite, ce sera la deuxième
phase de la procédure visant à
garantir la qualité. Les trois à
huit concepts urbanistiques les
mieux notés par le jury seront
alors approfondis par les équipes
concernées dans le cadre d’une

«planification test». Enfin, le
jury sélectionnera le concept à
partir duquel les nouvelles études en matière de droit de la
construction devront être élaborées pour le périmètre Agglolac.
Le corps électoral nidowien sera
ensuite appelé à se prononcer
sur ces études de base.
Le concours d’idées est organisé par la société de projet Agglolac, composée des villes de Nidau et Bienne ainsi que du
promoteur privé Mobimo. Par
cette procédure visant à garantir
la qualité, cette société veut s’assurer que les attentes élevées de
la population envers le nouveau
quartier projeté seront satisfaites. Pour cette raison, la planification doit tenir compte d’une
gamme d’idées aussi étendue
que possible. C-DNI

Le fabricant et fournisseur de
matériel de bureau Biella a
conclu un partenariat stratégique
avec son homologue autrichien
PBS pour la Pologne et d’autres
marchés de l’Europe de l’Est. La
filiale polonaise du groupe, Biella
Polska, confiera le commerce de
gros à PBS Connect Polska et lui
accordera, dans le même temps,
une licence d’utilisation de la
marque «Donau» en Pologne
ainsi que dans d’autres pays de
l’Europe de l’Est. PBS Connect
Polska devient ainsi l’un des
leaders du secteur sur le marché
polonais, écrit Biella dans un
communiqué publié hier. Pour
l’heure, la société ne peut encore
dire si la transaction entraînera
des suppressions d’emplois.
Après une phase de préparation
logistique et administrative,
l’opération s’achèvera d’ici au
29 juillet. ATS

QUARTIER DE MÂCHE

Projet d’un réseau
de chaleur

Deux groupes énergétiques
envisagent de réaliser ensemble
un réseau de chaleur qui
alimentera le quartier de Mâche
en énergie locale et respectueuse
de l’environnement. Si le projet
se concrétise, le Conseil
municipal prévoit d’y raccorder les
écoles du Battenberg, du Sahligut
et du Geyisried. Celles-ci seront
alors chauffées à 44% avec de
l’énergie renouvelable, contre
13% aujourd’hui. C-DNI
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COLLÈGE DES PLATANES
2e rang à Lyss Le Collège des Platanes s’est illustré récemment

à la Journée suisse de sport scolaire d’athlétisme. L’équipe mixte
composée de trois garçons et trois filles – Virgil Di Lullo, Vladimir
Moungang, Ilan Hasler (devant de g. à dr.). Derrière: Amel Guessas,
Kenza Coi, Olivia Santos – a atteint un remarquable 2e rang sur
24 équipes provenant de tout le pays. En fonction des diverses
performances de chacun (80m, poids/lancer de la petite balle,
saut en longueur, relais 5x80m, relais 5x1000m) et en additionnant
les points, les six athlètes ont donc décroché ce 2e rang. C-VB

