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VANDŒUVRE
Monde et ville

Cérémonie dans l’amphithéâtre Lepois de la faculté de médecine

Festival de palmes à l’université de Lorraine

K Pierre Ostermann, entouré de Régine Komorowski, de Céline
GérardMarchal, de Sylviane Laurent, (debout au centre,
responsable d’Handicap International) et de Nadia Ladoud.

Portrait
Pierre Ostermann
un bénévole infatigable
Les actions menées dans les
écoles autour de « Sensibiliser
dès le plus jeune âge à la
question du handicap » ont été
riches en enseignements pour
tous. Lors de ces ateliers, un
Vandopérien, Pierre
Ostermann, bénévole à
Handicap international, a attiré
l’attention de Régine
Komorowski, adjointe à
l’Action sociale, de Céline
GérardMarchal, du CCAS, et de
Nadia Ladoud, en charge du
pilotage de l’opération
« Handicap et mieux vivre
ensemble ».
Orthoprothésiste au centre
Pierquin de Gondreville, Pierre
Ostermann ne va pas
interrompre sa carrière à
l’heure de la retraite. En 1988,
tout juste retraité, un
tremblement de terre se
produit en Arménie. Il est
immédiatement sollicité pour
partir avec l’équipe des
secours. Ses petitsenfants lui
adressent une pétition pour
qu’il ne parte pas, mais l’appel
du devoir est le plus fort. Il y
aura encore d’autres
catastrophes naturelles, des
mines antipersonnelles feront
de nombreuses victimes,
amputées d’un ou plusieurs
membres, les OMG viendront
porter secours… Pierre sera

toujours à leur côté.
Il faudra adapter des
prothèses, petits moyens,
astuces pour trouver sur place
le matériel de première
nécessité, fibres de bambous,
quincaillerie de brousse, outils
minimalistes…, Pierre
Ostermann est intarissable sur
ses souvenirs, des
témoignages poignants, des
actions dans l’urgence sur le
terrain. Des souvenirs à jamais
gravés, avec des enfants
unijambistes qui jouent au
ballon, se déplacent dans des
caisses à roulettes ou qui
rampent en s’aidant de leurs
avantbras, devenus gris
d’usure, mais qui veulent aller
à l’école, même s’ils n’ont pas
de prothèse.
Il s’investit avec Handicap
International, « pyramides de
chaussures », pour que
continue le déminage dans les
pays où le terrain est encore
un danger permanent.
Un bénévole sur lequel les
années ne semblent pas avoir
de prise, une force tranquille
pour qui le mot « retraite » ne
signifie pas « inactivité ».
Il gère le quotidien de deux
petitsfils étudiants à Nancy
qui vivent avec lui, tout en
restant au service des plus
défavorisés.

Dans l’amphithéâtre Lepois
de la faculté de médecine, le
président Mutzelhardt et
JeanFrançois Molter, Direc
teur général des services ont
remis les insignes de l’ordre
des Palmes académiques et
ont salué 135 collègues par
tant à la retraite entre octo
bre 2014 à septembre 2015.
Le président, dans un dis
cours légèrement teinté
d’émotion, a remercié cha
cune et chacun, ensei
gnants, enseignantscher
cheurs et personnels pour
leur investissement et leur
implication.
La cérémonie a commencé
par la remise de l’ordre na
tional du Mérite, grade de
chevalier, à Elisabeth Hey
rendt, distinction remise par
Henry Coudane, ancien
doyen de la faculté de méde
cine.
Avant la remise des Palmes
académiques à trois « com
mandeurs », quatre « offi
ciers » et trentesix « cheva
liers ». La compagnie

Zoom

K Émotion partagée pour récipiendaires et retraités

« Crache Texte » a profité du
temps de pause pour propo
ser un spectacle d’improvi
sation.

Les 135 collègues ayant fait
valoir leurs droits à une re
traite méritée ont été remer
ciés et salués.

Leçons d’échecs au Charmois
La saison s’est terminée en
beauté salle MichelDinet à
la Ferme du Charmois où le
club d’échecs local organisait
les dernières journées du
Trophée Jeunes, tout en ac
cueillant la dernière étape du

Circuit 54. Bref, un beau pla
teau et une formidable am
biance entre les rois du da
mier réunis pour cette
journée de clôture.
54 adultes et ados partici
paient au Circuit 54 et 40 jeu

nes disputaient le Trophée,
devenu une compétition de
référence. Finalement, c’est
le jeune Alexandre Huguet
de Vandœuvre qui a survolé
la compétition en remportant
le tournoi sur un 7/7 devant

Au fil des délibérations

K Clémentine Tisserand en CP à

K Parties endiablées entre le Trophée jeunes et le Circuit 54 !

délibération sur les transferts
de charges entre Nancy et
Vandœuvre a donné lieu à une
passe d’armes. Certains en
fants sont scolarisés dans les
écoles de Nancy (Clemen
ceau) ; certaines communes
souhaitent bénéficier de tarifs
sociaux. Le maire estime
qu’une concertation s’impose
et que l’intérêt des familles est
prioritaire. « S’il faut construi
re une nouvelle école, on le
fera », a dit le maire qui pense
au millier de nouveaux loge
ments créés d’ici la fin du
mandat (Biancamaria, Pôle de
l’eau…).
Malraux. _ JeanPierre Bec
ker, adjoint à la culture, s’est
montré étonné de l’inquiétude
de Marc SaintDenis pour
Malraux. Il avance la politique
d’ouverture, les partenariats
avec les associations de
Vandœuvre, le redressement
de la situation de la Scène Na
tionale et, comme on n’est ja
mais mieux servi que par soi
même, il a flatté son bilan.
« L’Etat s’est surengagé. Je suis
confiant » ditil, annonçant
que « Musique Action aura
bien lieu l’an prochain avant
de devenir bisannuel ».

Grade de commandeur. _
Henry Coudane, JeanPierre
Husson et Odile Thibier.

Une centaine de joueurs de tous les âges se sont affrontés à la Ferme

Conseil municipal

Insécurité. _ Questions de
Christine Ardizio : « Quid de la
sécurité dans le quartier des
Jonquilles ? ». Réponse frache
de JeanNoël Génin, con
seiller à la sécurité : « Il y a des
problèmes dans certains
quartiers, il ne faut pas le ca
cher » et de rapporter les chif
fres de la délinquance sur la
ZSP. Inquiétant : les violences
physiques et sexuelles ont
progressé mais, en même
temps, cette hausse des in
fractions est liée à l’intensifi
cation des patrouilles de poli
ce, selon Stéphane Hablot,
lequel avance qu’il n’aban
donnera pas le terrain. Des ré
sidants des Jonquilles ont dé
posé une pétition. Pour le
maire, la solution passe par la
rénovation urbaine, voire par
des démolitions.
Prévention. _ Attribution de
subventions dans le cadre du
dispositif « Ville Vie Vacan
ces » et du contrat de ville. Sur
72 projets déposés, la ville a
retenu 55 dossiers. La com
mune soutient le CIDFF, Jeu
nes et Cité, Tricot Couture,
Ark en Ciel, Khamsa… pour,
au total, 65.900 €.
Conventions scolaires. _ La

Palmes académiques

Grade d’officier. _ Xavier
Cousin, MarieNoëlle Hon
nert, PierreEmmanuel Jeu
nehomme et Renaud Lalle
ment.
Grade de chevalier. _ Marjo
rie Antoni, Eric Battaglia,
Sylvie Bazin, Laurence Ber
trandAdem, JeanLuc Blin,
Olivier Caspary, Sabine
ChaupainGuillot, Catheri
ne Civade, JeanCharles Co
chet, Rebecca Companie
Kinkead, Pascale Contal, El
Mostafa Daya, Nadine De
mangeon, Mary Ford, Ca
therine François, JeanPaul
François, JeanPol Frippiat,
Laurence Gouret, Sophie
HocquetBerg, Joëlle Kolla,
Patrick Lacolley, Pascal La
grange, Nicolas Lambert,
Françoise Lapicque, Claire
Lasalle, Fabrice Lemoine,
Armand Maul, Micheline
Morel, Véronique Noirez,
Mathieu Pétrissans, Virginie
Pichon, Pascal Quidacciolu,
Jocelyne Schwartz, Marielle
Seichepine, JeanYves Tre
pos, et Pierre Vergnat.

JulesFerry disputait son
premier tournoi officiel sous les
yeux de son papa.

K Les vainqueurs de l’édition 2015 du Trophée jeunes au grand complet.

Bowling

Matteo Perisse et Mateo Ri
naldi. Parallèlement, se
jouait aussi la dernière man
che du Circuit 54 remporté
par David Grosdemange
(Stanislas Echecs) qui a re
pris le titre au Vandopérien,
Laurent Bauer.
L’an prochain, le club a en
projet d’organiser un Tro
phée jeunes commun avec le
Stanislas Echecs.
Le club comptait sur Benja
min Le Corre l’un des héros
du Top 12 et sur Laurent Bau
er pour détrôner le roi David
mais c’est un outsider Aliau
me De Talence qui s’est invité
sur la 2e marche du podium.
Bérénice De Talence se clas
se 2e des féminines derrière
Sarah Saliou du NancySta
nislas. Bonne performance
aussi de Christophe Char
bonnel, 2e place du général. A
l’issue de cette journée échi
quéenne, une bonne partie
des licenciés de Vandœuvre
ont participé au barbecue de
fin de saison dans le parc.
« Le tournoi jeunes a explosé
cette année car 128 enfants
différents ont disputé au
moins une étape des huit
tournois organisés d’octobre
à juin », ont conclu les diri
geants de Vandœuvre en re
merciant la ville pour son
soutien.
Clap de fin pas tout à fait car
le club sera présent à la Fête
des associations dans le parc
le dimanche 28 juin.

Un club complet
E Le succès du Trophée Jeu
nes du VandœuvreEchecs
s’explique aisément. Fort de
plus de 200 licenciés de 5 à 85
ans, le club pratique une poli
tique de formation dynami
que. VandœuvreEchecs assu
re des interventions dans plus
de vingt écoles primaires de
l’agglomération.

E Dans le cadre du périscolai
re (TAP), trois animateurs,
Anastasia, Cédric et JeanJac
ques, initient les écoliers à la
discipline (12 groupes chaque
semaine). Des retombées non
négligeables. Même chose
dans les écoles de Champi
gneulles, Jarville, Essey et
NeuvesMaisons et dans plu
sieurs instituts médicoéduca
tifs. Un choix payant appa
remment car les résultats sont
excellents même si l’équipe
élite jeune vient de quitter le
Top 16. Cette année, une ving
taine d’équipes toutes catégo
ries étaient engagées en com
pétition. L’équipe masculine a
arraché son maintien dans le
top 12 au bout du suspens au
terme de 11 jours intenses au
GrauduRoi tandis que l’équi
pe féminine (Anastasia, Marie,
Bérénice et Delphine) fait
remonter le club dans le Top 1.

Aujourd’hui

Ligue des clubs aux Nations

L’Envers audessus du lot

L’Est Républicain
Tél. 03.83.59.03.60.
Fax : 03.83.59.03.99
lerredacncy
@estrepublicain.fr

Hôtel de ville
De 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.00.
Fax : 03.83.51.80.01.
http://www.vandoeuvre.fr

Police municipale

bloc

Danses folks
Demain, de 19 h 30 à
22 h 30, au gymnase
GérardJacques, soirée
folk improvisée par Folk
en Bœuf.

Petitdéjeuner
des parents
Demain, de 9 h à 11 h, à
Réponse, Elise Ahimon,
conseillère en insertion,
animera le petitdéjeuner
des parents consacré au
bienêtre et petits plaisirs
quotidiens.
Renseignements 2 place
d’Angleterre, bât. « Les
Gelinottes », tél.
03.83.56.92.70.

Olympiades
des écoles primaires
Jeudi 25 et vendredi
26 juin, sur le terrain
Sonet (derrière le Parc des
sports), Olympiades des

En mairie, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.99.

PONT-A-MOUSSON

notes
TOUL

NANCY

Police nationale

LUNEVILLE

écoles primaires. 15
classes de CM1 (jeudi) et
10 classes de CM2
(vendredi) seront en
compétition. Début des
compétitions le matin à
9 h. Remise des
récompenses vers 14 h 30.

Distribution de passbus
Demain, de 9 h à 11 h et
de 14 h à 16 h, à l’Hôtel de
ville (salle des mariages),
distribution de passbus
destinés aux 65 ans et
plus, non imposables
domiciliés à Vandœuvre.
Les ayants droit doivent se
munir impérativement de
l’original de l’avis
d’imposition sur le revenu
2013 (reçu en 2014).

De 8 h à 12 h fermé l’après
midi, tél. 03.83.56.16.56.
En dehors de ces horaires,
s’adresser à l’hôtel de
police de Nancy, 38,
boulevard Lobau, tél.
03.83.17.27.37.

Déchetterie

K La Ligue du mardi fait le bonheur des joueurs de bowling.

Comme on pouvait s’y atten
dre, en prenant d’emblée dès
septembre la 1re place sans la
quitter jusqu’au dernier
match avec 193 points au
compteur à l’issue du cham
pionnat, l’équipe patronnée
par L’Envers Club, composée
de Thomas Munier, Hervé
Mongel, Romuald Desreu
maux, Martin Munier, Pierre
Degré et Aurélien Croux avec
une moyenne scratch de 195,
a largement survolé les dé
bats pour la 3e année consé
cutive ! Ils confirment leur
suprématie en réalisant éga
lement la meilleure ligne et

série avec un score de 701 et
2.626. Sur la 2e marche du
podium à 25 points du leader,
on retrouve la formation de
Gérard Delcros (Carsat) avec
Jean Palka, Michel Parisot et
JeanClaude Croux.
Les équipes de la Connex et
de Véranlor se sont long
temps affrontées pour la 3e
place qui devait échouer fi
nalement à la régulière à la
Connex, emmenée par Eric
Labretagne, avec Dany Al
bert, Daniel Lupo et Gérald
Breuil avec 1 point de plus.
Aux places suivantes on re
trouve Softeam, Bowl’or,

Chardon Lorrain, Grand
Nancy, Sakowicz tandis
qu’Aclimate et ses partenai
res fermaient la marche.
En individuel dans la caté
gorie A, c’est Romuald
Desreumaux (Envers Club)
qui s’impose avec 202 de
moyenne scratch sur 76 par
ties. Parmi les 59 joueurs en
gagés toutes catégories con
fondues, la meilleure ligne à
279 revient à Aurélien Croux
(Envers Club).
Après la remise des récom
penses, JeanClaude Croux,
président du Bowling Na
tions Sports Loisirs, invitait

tout son monde autour du pot
de l’amitié pour clore cette
soirée !
Quelques chiffres. _ 27 se
maines de compétition en tri
plette tous les mardis sur les
16 pistes du Bowling des Na
tions. 10 équipes venues de
l’Aseg, Sluc Nancy, Chardon
Lorraine et ABC PAM. La
Carsat termine 2e à 25 points
du leader qui s’impose pour
la 3e année consécutive et qui
réalise la meilleure ligne
(701) et meilleure série
(2.626).
Rendezvous, début sep
tembre, pour la reprise.

Rue de Crévic, de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 19 h 30.

Piscine
Rue de Norvège, de 12 h à
16 h 30, tél.
03.83.53.29.59.

Médiathèque
2, rue de Malines, de 10 h
à 18 h, tél. 03.83.54.85.53.
mediathequejulesverne
@vandoeuvre.fr

Services
ErDF dépannage,
tél. 09.72.67.50.44.
Gaz, 0.800.473.333.
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