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8
jeunes ont été qualifiés 
ce mercredi pour la fina-
le scolaire régionale qui 
se déroulera à Chantrai-
ne début mars.

Le jeune champion (il a
21 ans) Simon Blaise ne pen-
sait se rendre au grand salon de
l’hôtel de ville « que » pour une
réception organisée en son
honneur par le premier magis-
trat Michel Heinrich. 

Mais, outre des mots d’admi-
ration, de félicitations et d’en-
couragement, ce dernier avait
réservé deux surprises au na-
geur qui a la particularité d’être
porté par deux clubs : le club
de sport adapté d’Épinal et le
CNE (Cercle des nageurs d’Épi-
nal). Arrivé avec quatre mé-
dailles autour du cou, Simon
en a obtenu une cinquième, la
médaille d’or de la Ville, dis-
tinction que Michel Heinrich
distribue avec parcimonie.

Autre bonne nouvelle pour le
jeune sportif. Étant inscrit sur
la liste des athlètes de haut
niveau par le ministère des
Sports, il a pu signer une con-

vention de partenariat avec la
Ville dont il s’engage à porter
les couleurs en contrepartie
d’une aide financière sur trois
saisons (1 400 €, puis 1 800 €
et enfin 2 200 €).

Les jeux de Tokyo 2020 
dans le viseur

Un coup de pouce qui sera
utile alors qu’il a déjà à son
programme des compétitions
au Danemark, en Irlande, en
Australie. 

Et dans le viseur les jeux
paralympiques de Tokyo en
2020. Un rêve réalisable au
vu de son potentiel et de ce
qu’il a obtenu au Mexique il y a
un mois. 

Pour mémoire : le titre de
champion du monde en 4x50 m
nage libre et trois de vice-cham-
pion en 4x100 m nage libre par
équipe, 4x50 m 4 nages et
100 m dos en individuel.
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Une médaille d’or de plus pour Simon Blaise

Venu avec ses quatre médailles mondiales autour du cou, Simon Blaise est reparti avec en plus celle d’or de 
la Ville remise par Michel Heinrich. Photo S.K.

EN BREF

Stage de sensibilisation
à la sécurité routière
L’Automobile Club organise 
un stage de sensibilisation à 
la sécurité routière à Épinal 
les 8 et 9 février.
Un stage de deux jours per-
met à des conducteurs de 
récupérer 4 points sur leur 
permis de conduire à la suite 
d’infractions au code de la 
route.
Pour tout renseignement et 
inscriptions, 
tél. 03 89 41 31 56.

« I l est temps d’écrire.
Papiers levés ! » Ils
ont dix ans en

moyenne et des mots plein la
tête… C’est impressionnant.

Ce mercredi 31 janvier, seize
élèves des écoles du Centre et
Paul-Émile-Victor d’Épinal, ma-
joritairement des CM1, ont parti-
cipé au concours national de
Scrabble scolaire, une compéti-
tion mêlant à la fois énergie et
réflexion.

Le challenge était encadré par
le club de Scrabble de Golbey
(40 membres). Après plus de
deux heures à cogiter, huit en-
fants se sont qualifiés pour la
finale régionale qui aura lieu 
après les vacances de février à
Chantraine. En tête : Océane et
Clara, avec 107 points (un nom-
bre qui parlera aux spécialistes !).

Pour la directrice de l’école du
Centre, Nathalie Pierrat, le
Scrabble permet de développer
« leur orthographe ». « Les élèves
ne se rendent pas compte qu’en
jouant, ils améliorent leur ni-
veau. Et puis, vous avez vu leur
concentration ! C’est pas mal 
quand même », se réjouit-elle.

Pour Lucas, 9 ans, le challenge

était « trop dur » ! Pour Baltha-
zar, 9  ans également, c’était plus
décontracté. Pour lui, l’exploit du
jour tient en quatre lettres :
« Boix », nom de lieu espagnol.
« Cela m’a rapporté 35 points »,
dit-il fièrement.

Pour lui qui a commencé à
jouer au Scrabble en famille,
c’est une réjouissance. « Bon,
c’était quand même un peu dur.
C’est la première fois que je 
faisais un concours. D’habitude,

je joue avec mes grands-pa-
rents. » Il rit : « Le Scrabble, c’est
du sport ! Mais pour le cer-
veau ! »

Mickaël DEMEAUX
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Les petits champions de Scrabble

À l’école du Centre, ce mercredi 31 janvier, 16 h 30. Fin mai, certains d’entre eux se rendront à Paris pour la 
grande finale nationale. Photo M. D.

L’école du centre d’Épinal 
accueillait ce mercredi une 
manche éliminatoire du 
concours national de Scrabble 
scolaire. Seize élèves 
participaient à cette 
compétition.

Plus de photos sur
vosgesmatin.fr
et sur notre appli mobile
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Assemblée générale
de l’Addeva 88
> Vendredi 9 février. À 10 h.
Centre des congrès.
L’Association départementale
de défense des victimes de
l’amiante fêtera également ce
jour ses 10 ans d’existence.
L’association tient également
sa permanence hebdomadaire
ce jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 au
lieu-dit "Folie Finot", Tranchée
de Docelles.

Bibliothèque du Secours 
populaire
Maison des associations.
> Mercredi 7 février de 14 h à
17 h.
Chaque mercredi, des livres
sont disponibles pour quel-
ques centimes d’euros, qui,
cependant, servent pour ap-
porter un peu de réconfort aux
familles que le Secours popu-
laire aide.
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