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LES éCHECS

Bassemberg

Problèmes et études

Un reconfinement créatif

Un domaine important du
Jeu d’échecs est la composition. Deux branches
distinctes, celle des problèmes et celle des études ont leurs passionnés
et leurs concours (de résolution ou de composition) avec leurs classements et leurs
distinctions.
Daniel Roos, Maître International

D

ans la récente série au succès mondial The Queen’s
Gambit (le titre français est le
Jeu de la Dame), la prodigieuse joueuse Elisabeth Harmon
déclare ne pas aimer les problèmes d’échecs !
Alors que l’ensemble de la
série a été remarquablement
bien travaillé pour tout ce qui
touche aux aspects purement
échiquéens (avec notamment
Garry Kasparov comme conseiller), cette déclaration a
étonné plus d’un amateur
d’échecs. Comment la meilleure joueuse au monde pourraitelle ne pas aimer les problèmes
d’échecs ?
En fait, la série se voulait la
plus fidèle possible par rapport au roman originel de Walter Tevis. L’écrivain, lui-même
modeste joueur, a bien décrit
une scène dans laquelle Beth
Harmon est invitée à résoudre
un mat en trois coups (une
composition assez banale d’un
problémiste canadien). Et la
championne trouve la solution
instantanément après avoir effectivement déclaré ne pas aimer les problèmes composés.
Mais là, il faut être précis, sur
une question de vocabulaire.
En effet, si Beth dit bien qu’elle
n’aime pas les problèmes, elle
ne parle pas, en revanche, des
études composées ! Grande
différence !
Les problèmes composés demandent de résoudre des mats
esthétiques, souvent dans des
positions peu vraisemblables
et éloignées de la réalité des
parties. Les études composées,
elles, simulent inversement
des fins de parties plus réalistes, pour lesquelles il faut trouver la meilleure fin possible
(gain ou nulle).
Certes les solutions sont plus
techniques, mais elles sont
souvent aussi extraordinaires,
n’ayant rien à envier à celles
des problèmes de mat. Pour
preuve, dans notre série de fiction, la prodigieuse championne exécute un de ses adversaires de manière très instructive,
dans la finale suivante. Diagramme 1.
Les blancs viennent de cap-

Diagramme 1. Photo DNA

turer le dernier pion noir en h6
(1.Th5xh6). Avec une tour et
trois pions contre une tour et
un cavalier, ils ne semblent
plus risquer grand chose.
Et pourtant… les noirs gagnent !
SOLUTION
Un redoutable piège va se
refermer sur la tour blanche !
En effet, malgré l’apparent espace dont elle dispose, la tour
est perdue ! 1… Rf8-g7 !
2.Th6-h5 (Si 2.Th6-h4, alors
2… Cd4-f3 + et 3.Cf3xTh4). Et
maintenant : 2… Rg7-g6 ! La
tour ne peut éviter alors une
des deux fourchettes ! 3.Th5a5 ou 3.Th5-c5 verrait venir
3… Cd4-b3 + ! Et 3… Th5-e5
ou 3… Th5-h4 serait sanctionné par 3… Cd4-f3 + !
En fait, cette position, attribuée pour l’occasion à notre
héroïne de fiction, est une
vraie étude, composée par le
Français Henri Rinck en
1927.
Grand auteur d’études classiques (comme les Soviétiques
Platov, Kubbel, Troitzky ou
Kasparian), Rinck a décliné ce
thème de capture de la tour
sous de nombreuses formes.
En voici un autre exemple.
Diagramme 2. Les blancs gagnent !

Diagramme 2.
SOLUTION
Cette fois-ci, nous allons voir
un double réseau de fourchettes ! Avec le roi en f8 ou en f7 !
Pour commencer, sans surprise : 1.Ca6-c5. Avec déjà une
exécution possible, après 1…
Td3-d8 ou 1… Td3-d4, par
2.Cc5xe6 +. Et prendre le pion
e5, par 1… Td3-e3 + puis 2…
Te3xe5, ne servirait à rien à
cause de 3.Cc5-d7 + !
La tour doit donc s’éloigner
davantage. Mais après 1…
Td3-f3, un autre zigzag du cavalier lui serait fatal : 2.Cc5xe6
+ Rf8xf7 ; 3.Ce6-g5 + puis
4.Cg5xTf3 ! Ou bien 2… Rf8e7 et 3.f7-f8 : Dame +.
La tour doit donc aller encore plus loin, dès le premier
coup ! 1… Td3-g3. Mais là,
comme dans l’étude précédente, le roi blanc entre en jeu :
2.Re1-f2 ! L’échiquier est alors
trop petit pour la tour, prise
dans une fourchette directe
(Cc5xe6 + sur Tg3-g5 ou g7) ou
dans une fourchette différée
(Cc5xe6 + et Ce6-g5 + sur
Tg3xh3).
Ces études sont toujours très
appréciées, même par les très
grands joueurs, car elles sont
d’excellents exercices d’entraînement pour les finales. (Etude de H.Rinck, 1942).
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À Bassemberg, dans la
vallée de Villé, une vingtaine d’habitants se sont
fédérés afin de réaliser
les décorations de Noël
du village. Une manière
de passer le temps du
reconfinement avant d’entrevoir celui de l’avent.

D

ans la petite commune de
Bassemberg, située dans
le val de Villé, pour éviter le
blues du confinement, les habitants ont été invités à réaliser
des décorations de Noël. Tout
en restant chez soi, une vingtaine de bénévoles ont réalisé
des centaines de cœurs en
bois, étoiles en tissu, et autres
sapins en bois ou en feutrine.
« L’office de tourisme intercommunal de la vallée de Villé
a proposé un concours de décorations de Noël pour les particuliers et les entreprises. J’ai
trouvé l’idée intéressante. Je
me suis aussi souvenu de l’engagement important des habitants pour organiser “Noël
dans la vallée” en 2010
(NDLR : festivités itinérantes
dans les 18 communes de la
vallée de Villé). Pour éviter
que les habitants s’ennuient
durant le reconfinement, j’ai
proposé qu’ils prennent en
charge la décoration du village », raconte Emmanuel Eschrich, maire de Bassemberg.
Un peu plus d’une vingtaine
d’habitants ont répondu présents.
Demeurant à Bassemberg depuis 14 ans, Christiane Schuhler s’est aussitôt portée volontaire. « J’ai toujours fait du
bénévolat. J’aime l’engagement. J’ai été présidente de
l’AGF à Neuve-Église pendant
de nombreuses années. Je me
suis occupé de l’espace restau-

Christiane Schuhler s’est lancée dans la fabrication de décorations de Noël comme beaucoup
d’habitants de Bassemberg, notamment en tissu. Photos DNA/Vivien MONTAG
ration du festival Décibulles.
J’ai été présidente du club du
troisième âge à Bassemberg.
J’aime le bricolage. Créer des
étoiles en tissu permet de s’occuper durant ces journées de
reconfinement. »

Casser la solitude
et créer du lien
intergénérationnel
L’opération “décorations”
produit aussi du lien intergénérationnel. Élue municipale
et co-coordinatrice de ce projet, Claudine Delange souligne : « Les bénévoles ont tous
les âges. Cela va de 15 à 90 ans.
Chacun fait selon ses compétences et ses envies. Un menuisier en retraite a découpé des
cœurs en bois que d’autres ont
peints. Une petite main est en
train de coudre toutes nos décorations en tissu. Une nouvelle habitante s’est aussi lancée
dans de belles décorations de
photophores. Participer à cet

NIEDERBRONN

Claudine Delange présente les décorations qui seront installées
dans le village.
événement, c’est aussi une manière de s’intégrer au village. »
Les décorations seront installées dans une quinzaine de
lieux préalablement sélectionnées : entrées du village, placette, fontaine… Symbole de
l’engagement et de la solidarité
entre ces habitants, un mur de

Concours

vosges

Championne mondiale
du bien-être

Photo souvenir de l’équipe des organisateurs, avec le trophée, dans le parc du minigolf. Photo DNA

Grâce à sa mobilisation
lors du dernier “World
Wellness Week-end”, Niederbronn-les-Bains a été
sacrée au début du mois
ville championne du bienêtre, devant 542 autres
villes dans le monde.

M

algré l’épidémie de Covid-19, le quatrième
week-end mondial du bienêtre (World Wellness Weekend) a été célébré les 19 et
20 septembre.
Dans 543 villes du monde,
habitants et touristes se sont
adonnés à des activités de
bien-être gratuites. Un palmarès de ces villes a été publié :
Niederbronn-les-Bains décro-

che le trophée mondial.
Avec 39 animations et un
“village zen” place du Bureau
Central le dimanche, la ville
thermale a devancé Marseille,
gagnante en 2019.
Troisième pays le plus actif
avec 133 établissements mobilisés, la France arrive juste derrière le Brésil et le Mexique.
Mais si l’Amérique du Sud se
démarque, Niederbronn a battu Quito, capitale de l’Équateur !
Les badauds ont (entre autres) apprécié des prestations
de beauté (soins du visage,
tressage, pose de vernis, coloration végétale…), des activités sportives (randonnées, piscine…), des visites et

l’église Saint-Quirin accueillera la représentation d’un sapin
confectionnée avec lesformes
des mains en tissu de chaque
bénévole. La mise en place devrait avoir lieu ce week-end
pour le premier dimanche de
l’avent.
Vivien MONTAG

conférences, des dégustations
et découvertes, des massages,
de la réflexologie, des initiations à la méditation en plein
air, au Qi Gong, au magnétisme, à la danse-thérapie…
Ainsi, pour la deuxième participation consécutive de Niederbronn-les-Bains, tout le
monde a joué le jeu. Pour la
maire Anne Guillier, ce trophée est « une belle reconnaissance du travail réalisé main
dans la main par les services
de la commune, les artisans et
commerçants, la vie associative et les élus ».
Le cinquième week-end mondial du bien-être aura lieu les
18 et 19 septembre 2021.

Inscriptions
ouvertes pour la
Cyclomontagnarde
Après l’annulation de l’édition
2020 pour cause de Covid, les
organisateurs du club cyclo de
Colmar ont fixé la date de l’édition 2021 de la Cyclomontagnarde : ce sera les 3 et 4 juillet au
départ d’Eguisheim.
L’épreuve permettra de rouler
sur les parcours des deux étapes
alsaciennes du Tour de France
2019 avec trois circuits, trois options et neuf tracés différents :
une randonnée à la carte, défi
sportif et aventure touristique,
qui permettra de découvrir ou
redécouvrir les trois ballons mythiques des Vosges : le Ballon
d’Alsace, le Grand Ballon et le
Petit Ballon.
Le plus long des circuits, dit des
“3-Ballons” affiche 208 km et
4 150 m de dénivelé. Les inscriptions sont ouvertes ; 230 cyclotouristes ont d’ores et déjà réservé leur place. L’édition 2018 avait
attiré près de 800 participants.
Inscriptions sur www.velovosges.fr

Après l’annulation de l’édition
2020, la Cyclomontagnarde
fait son retour en 2021.
Photo archives DNA

