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VANDŒUVRE E et le Grand Nancy
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Musique

Proches de la « Hautecouture »

Des cuivres éclatants au centre culturel

K Les couturières passent des ciseaux à la machine à coudre.

L’association « De fil en
aiguille » accueille plus
d’une vingtaine de person
nes qui viennent apprendre
la couture dans les locaux de
l’association située au 6, rue
Je a n  P h i l i p p e  R a m e a u .
C’est dans une excellente
ambiance que les partici
pantes apprennent à faire
des robes, réparent des pan
talons, se lancent dans la
« hautecouture », sous la
houlette de Pascale Rebout,
qui enseigne à ses appren

ties couturières à coudre
avec une machine, à se ser
vir d’un patron… Toutes
sont très attentives aux re
marques de Pascale et, tout
en travaillant, ces dames
peuvent discuter sans
oublier la pausecafé. L’as
sociation est ouverte les lun
d i s, m a r d i s, j e u d i s, d e
13 h 30 à 17 h 30. Et les mer
credis aprèsmidi ce sont les
jeunes adolescentes qui tra
vaillent (ces cours sont com
plets ainsi que ceux qui se
déroulent les mardis soir).

K Il faut toujours se restaurer avant une bonne partie de cartes.

servie. Le repas terminé, les
participants se sont adonnés
à leurs jeux favoris : cartes,
loto... Quant à ceux qui ne
jouaient pas, ils étaient heu
reux de se retrouver et de
discuter des derniers événe
ments de la commune. Un
bon moment pour tous .

Enrouteversles
championnatsdeFrance
Les pongistes de l' « ASPTT
NancyJarvillejeunes ten
nisdetable » organisent les
championnats de Lorraine
« Sport dans l’entreprise »,
dans le gymnase de la MJC
Jarvillejeunes, 3 rue Fran
çoisEvrard, le samedi
1er mars à partir de 14 h.
Ont été qualifiés Ilona Par
mentelat chez les simples
dames, Firas Elamri dans la
catégorie simple messieurs
et Bernard Royer, champion
de Lorraine vétérans chez
les « + 60 ans ».
Rappelons que ces cham

K Les cours de musique enseignés à l’école portent leurs fruits.

positif transforme une clas
se entière en orchestre pen
dant trois ans et s’adresse

aux élèves scolarisés du CE1
au CM2. L’orchestre devient
alors une véritable entité à

laquelle participent les ins
titutrices Aurore Isambert,
Sandra Faxel et Fatiha Izddi

ne, secondées par des spé
cialistes : Pierre Galmiche
pour la trompette, David
Grosjean pour le cor et alto
et Youssef Essawabi pour le
trombone et le tuba.
Ils étaient tous réunis sur
la scène du CCAM pour in
terpréter avec brio quatre
morceaux, avant de laisser
leur place au groupe « Hexa
gone », pour une soirée ri
che en émotions musicales.
C’est Pierre Dutot qui a
présenté les différentes piè
ces jouées vendredi : « Sir
Duke », un hommage écrit
par Stevie Wonder à Duke
Ellington, « Les feuilles
mortes » de Vladimir Cosma
et « Hexablues », une com
position du groupe qui a
conclu la soirée Tous les mu
siciens ont été chaleureuse
ment applaudis par le nom
breux public présent.

Scolarité

Aide aux devoirs bénéfique pour tous

Choucrouteetloto
pourlesretraités

Lundi, les responsables de
l'« Office jarvillois des re
traités » ( OJR ) avaient orga
nisé une dînette à la salle
des fêtes, suivie d'un loto.
Pour cette journée de déten
te, 87 personnes étaient pré
sentes et toutes ont apprécié
la choucroute qui leur était

« Eclats de cuivres », c’est
une soirée festive combinée
à une journée consacrée au
travail des instruments :
trompette, piccolo, cornet,
bugle, trombone, tuba. Orga
nisé par Nathalie Dassi, di
rectrice de l’école municipa
le de musique de
Vandœuvre, le cru 2014 du
spectacle « Eclats de Cui
vres » a débuté par un con
cert, vendredi soir, au centre
culturel AndréMalraux
( C CA M ) , o u l e g r o u p e
« Hexagone », composé des
meilleurs solistes dans leur
domaine respectif, a partagé
la scène avec les groupes
d’élèves d’« Un orchestre à
l’école ».
Créé il y a six ans à l’école
élémentaire Jeanned’Arc,
parrainé par Pierre Dutot,
trompettiste et fondateur du
groupe « Hexagone », ce dis

Aurore Vitrac, l’animatrice
de la résidence, n’est jamais
à cours d’idées pour occuper
les aînés dont elle a la char
ge.
C’est ainsi qu’avec Aziza
BenzidFakroune, de l’asso
ciation « Croq’espace », el
les ont pris rendezvous
chaque quinzaine pour ins
taurer un accompagnement
scolaire, en plus de celui ha
bituellement dispensé à
l’association, au sein de la
résidence des « Jardins du
Charmois ». Par petits grou
pes, les papis et mamies
aident les jeunes enfants à
faire leurs devoirs. Une aide
comme ils pourraient en bé
néficier à la maison, avec
des grandsparents attentifs
et patients.
Lors de la première ren
contre, certaines affinités se

sont créées. Neila fait équipe
avec Gérard, un dentiste à la
retraite. Et aujourd’hui
l’exercice ne pouvait mieux
tomber puisqu’il portait sur
le radical des mots avec
« dent ». À une autre table,
Mathéo est occupé avec
Chantal, professeur d’alle
mand, et Colette, commer
çante à la retraite. Il apprend
le b.aba de la langue de Mo
lière et provoque un éclat de
rire général, lorsqu’il épelle
mémé, m.é.m.é, avant
d’ajouter « comme vous »,
ditil en désignant ses deux
professeurs d’un jour.
Maurice fait quant à lui
équipe avec Lydie, tandis
que Camille tente de parfai
re son vocabulaire. Chacun
trouve sa part de plaisir dans
cet exercice et même les en

K Neila profite des conseils des seniors.

fants les plus turbulents y
trouvent un certain apaise
ment, à moins qu’ils pren

nent goût, progressivement,
à l’apprentissage des leçons.
Dans un premier temps, cet

accompagnement aura en
tout cas servi à rapprocher
les générations.

Jeux

Le « Vandœuvre Echecs » retrouve le Top 12
Que de satisfactions ce
weekend pour le
« VandœuvreEchecs » qui a

réussi plusieurs exploits, et
ce à tous les niveaux. L’équi
pe 1 a remporté samedi son

pionnats sont qualificatifs
pour les championnats de
France qui se dérouleront à
Thorigne Fouillard (35) les
3 et 4 mai prochains.
Pour y participer, il faut
être licencié de la FFTT et
avoir la qualification corpo
rative (attestation d’emploi
déposée à la ligue de Lorrai
ne). Le pointage aura lieu à
13 h 30. Le début de la com
pétition à 14 h.
Pour toute information,
veuillez contacter Bernard
Royer au 06.41.90.06.87 ou
sur royerbernard@hot
mail.fr
K Les rondes se sont succédé au château du Charmois.

match contre Drancy, puis
dimanche contre Villepinte
ce qui assure d’oresetdéjà

au club la remontée dans le
Top 12 !
Un fabuleux coup de force
pour la structure du prési
dent Simon qui, même en
cas de défaite dans les der
niers matchs qui se déroule
ront début avril, retrouvera
l’élite.
Autres bonnes nouvelles,
Vandœuvre 2 a marqué 1/2
et se battra donc jusqu’au
bout pour éviter la reléga
tion en Nationale 3, tandis
que Vandœuvre 3 l’a empor
té et assure ainsi sa montée
en N4 deux rondes avant la
fin de la compétition !
Vandœuvre 4 peut aussi
continuer à croire en sa
montée grâce à sa victoire de
ce weekend. Tout dépendra
du résultat du match qui
l’opposera à Nancy 3.

La belle performance de
Mouss, qui a battu le grand
maître Chabanon, compte
d’ailleurs pour beaucoup
dans la victoire 3 à 2 contre
Drancy.
Au niveau individuel, il
semble que Joachim ait at
teint les 2300 elo et décroché
le titre de Maître FIDE, tan
dis que Brunico est toujours
en course pour le grade de
GrandMaître !
Un weekend d’autant
plus exceptionnel que le
coup d’envoi du tournoi fut
donné par Gérard Perot, le
fondateur du club, en pré
sence de Nelly Deville, ad
jointe aux sports.
Gérard Perot a ainsi fêté
ses 80 ans en même temps
que les victoires du club de
son cœur…

Heillecourt

Le rire comme thérapie essentielle
K Ilona Parmentelat, Firas Alamri, Bernard Royer.

bloc

PONT-A-MOUSSON

notes

JarvillelaMalgrange
Portes ouvertes
Portes ouvertes au collège
AlbertCamus samedi
8 février de 9 h 30 à 12 h.
Accueil dans le hall.

VandœuvrelèsNancy
Travaux et circulation
Depuis mardi dernier, et
pour la durée des travaux
(15 jours), les mesures
suivantes sont mises en

TOUL

NANCY
LUNEVILLE

application allée de
Champagne : chaussée
rétrécie, déviation des
piétons, vitesse limitée à
30 km/h, stationnement
interdit et considéré
comme gênant, arrêt et
dépassement interdits.

Le vendredi 14 février pro
chain se tiendra à la « Mai
son du temps libre » un
grand bal qui permettra à
l’association du « Rire mé
decin » de récolter des
fonds afin de soutenir l’ac
tion des clowns à l’hôpital.
Les membres de cette as
sociation interviennent
tout au long de l’année
auprès des enfants touchés
par la maladie afin de leur
apporter un peu de récon
fort et de joie pendant les
longs et difficiles moments
qu’ils vivent.
À l’occasion du bal, le
« Jazz partner’s Band » offi
ciera toute la soirée pour

faire danser les amateurs
de musique, attendus nom
breux pour défendre cette
bonne cause. Ils seront ac
compagnés par les
« Clowns du rire » ainsi que
par l’association « Cap dan
se – Laxou », qui se livrera à
quelques démonstrations.
Au p r o g r a m m e : r o c k ,
swing, musiques sudamé
ricaines, mais également
danses de salon et musi
ques actuelles.
W

Début du bal dès 20 h 30.

Entrée : 10 € avec une boisson.
Maison du temps libre, 11, rue
Gustave Lemaire. Réservation
obligatoire au 06.52.14.39.67
ou sur c.lefevre6@gmail.com,

K Le « Jazz partner’s band » participera à ce bel événement en faveur des enfants malades.
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