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VANDŒUVRE
Aujourd’hui
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.
Site internet :
http://www.vandoeuvre.fr

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

Police nationale
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
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

Maison des familles
8, place de Paris, de 13 h 30
à 17 h, tél. 03.83.51.80.89.

Petite enfance
Rue de Gembloux, en face
du Parc des sports, à côté de
la crèche l’Ile aux Enfants,
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, tél. 03.83.51.25.16.

Personnes âgées
Hôtel de ville, 7, rue de
Parme au rezdechaussée
de 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30, 03.83.51.80.29.
Bien vieillir à Vandœuvre,
Hôtel de ville, tél.
03.83.51.80.28.

Affaires scolaires
Rezdechaussée de l’hôtel
de ville, 03.83.51.80.22.

Sur l’échiquier

Loisirs Le club d’échecs vandopérien organise son 12e Open international, du 19 au
23 décembre, au Parc des sports

Grands maîtres aux Nations
C’est l’événement de l’année
pour le club Vandœuvre
échecs. Tous les bénévoles de
l’association sont mobilisés
pour organiser le 12e Open in
ternational d’échecs de
VandœuvrelèsNancy qui se
tiendra du 19 au 23 décembre
au Parc des sports, rue de
Gembloux.
L’Open rassemblera cette
année plus de 270 joueurs, soit
50 de plus que l’an passé, qui
s’affronteront dans trois tour
nois A, B, et C, selon leur ni
veau. « Il s’agit du plus fort
tournoi d’échecs de Noël en
France », souligne Christophe
Philippe, directeur du club
vandopérien. « Vingt pays y
seront représentés dont la
Russie, l’Ukraine, la Pologne,
la Chine… On comptera, par
mi les participants, vingt maî
tres et dix grands maîtres, ce
qui devrait donner lieu à de
superbes parties. »

Dans l’élite nationale

Match de volleyball

Le club d’échecs de
Vandœuvre est le seul club
en Lorraine à être présent au
plus haut niveau national. Il
a, en effet, la particularité
d’avoir une équipe mixte et
une équipe féminine
participant au Top 12, dans
lequel sont engagés des
clubs de villes beaucoup plus
importantes comme Paris,
Strasbourg ou encore
Montpellier. L’équipe
féminine vandopérienne
compte dans ses rangs
Anastasia Savina, Marie
Leclair, Malika Sidibé et
Bérénice de Talancé, âgée de
13 ans, qui a été
championne de France en
moins de 10 ans et en moins
de 12 ans.

Samedi 19 décembre, les
participants de l’Open
international seront invités à
assister au match de volley
ball féminin opposant
VandœuvreNancy à Cannes,
en première division.

Sur les bancs
de l’école
Trois entraîneurs du club
interviennent chaque jour
dans le cadre des activités
périscolaires dans les écoles
de VandœuvrelèsNancy.
Au total, 180 écoliers sont
ainsi sensibilisés à la
pratique des échecs. Le club
propose aussi des
animations en instituts
médicoéducatifs.

Rendezvous du club
Les adultes du club
VandœuvreEchecs se
retrouvent pour s’entraîner
et jouer le mercredi et le
vendredi, de 19 h à minuit au
Châteauparc du Charmois,
avenue du Charmois, à
Vandœuvre. Les jeunes s’y
retrouvent le mercredi de
17 h à 19 h, et le samedi, de
10 h 30 à 12 h.

Recherche partenaires
Au moment où l’association
s’apprête à célébrer son 20e
anniversaire, elle est en
quête de nouveaux
partenaires privés
vandopériens.

Contact
Christophe Philippe,
directeur et maître
international, tél.
06.82.52.40.14 ou
philippe.chr@free.fr (toutes
les infos sur www.va,
doeuvreechecs.com).

Champion de France 2015
L’une des têtes d’affiche de
ce rendezvous très relevé
sera le Lorrain, Christian Bau
er, champion de France 2015.
L’ancien joueur du club
VandœuvreEchecs, originai
re de Forbach, qui a remporté
trois fois le titre national, sera
évidemment engagé dans le
tournoi A, réservé aux joueurs
à plus de 1.900 elo.
Il y retrouvera l’Ukrainien
Sergey Fedorchuk, un autre
grand maître international et
favori de la compétition.
« L’open démarrera, samedi
19 décembre, à midi, puis les
participants joueront deux
parties par jour, à 10 h et à

K Anastasia Savina apporte son expérience aux jeunes du club.

16 h », détaille Christophe
Philippe. « La remise des prix
est programmée mercredi
23 décembre, à 16 h. »
Parmi tous les participants,
une cinquantaine de joueurs
tenteront de faire briller les
couleurs du club de
Vandœuvre, dont l’Allemand,
A l e x a n d e r D o n c h e n k o,
l’Ukrainien Youri Solodoniv
chenko et la Russe, Anastasia
Savina.
Tous les trois sont les leaders
des deux équipes d’échecs

vandopériennes, mixte et fé
minine, engagées au mois de
juin dans le Top 12, le plus
haut niveau national par équi
pe.
« Alexander Donchenko et
Youri Solodonivchenko font
des tournois dans le monde
entier et viennent nous ren
forcer pendant le Top 12 »,
précise le directeur du club.
« Quant à Anastasia, l’un des
trois entraîneurs de notre
club, elle est la 15e meilleure
joueuse russe et la 50e
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meilleure joueuse du monde.
Elle a 24 ans et est venue à
Vandœuvre l’an passé pour
apprendre le français. Nous
avons la chance de pouvoir
profiter de son expérience. »
Durant ces cinq jours de
compétition, le public est cor
dialement invité à venir assis
ter aux parties (l’entrée est
gratuite).
L’occasion de découvrir de
jeunes joueurs prometteurs
dont certains n’ont que 6 ans.

Vingt ans en 2016
E Le club VandœuvreEchecs, présidé
par Gérard Simon, fêtera son vingtiè
me anniversaire, en 2016. « On orga
nisera une fête à cette occasion les 18
et 19 juin au Parc du Charmois »,
annonce Christophe Philippe, direc
teur et maître international (notre
photo), qui est aussi l’un des trois
entraîneurs du club avec Cédric Paci
et Anastasia Savina. L’association
compte aujourd’hui plus de 200 adhé
rents, dont 100 jeunes de moins de 20
ans.

JeanChristophe VINCENT

Services

express

ErDF dépannage,
tél. 09.72.67.50.44.
Gaz, 0.800.473.333.

Musique La salle des fêtes pleine à craquer pour accueillir l’EMMV et l’OHV

Contre

Que le concert des musiciens était beau !

CCAS
Siège en mairie, 7, rue de
Parme, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30,
tél. 03.83.51.80.05.

Philippe Giummelly précise qu’il a voté avec Christine Ardizio
dont il avait le pouvoir, comme le reste de l’opposition contre le
budget primitif, et ne s’est pas abstenu, lors du conseil municipal
lundi soir. Un quiproquo né de la succession rapide de « qui est
contre ? », puis « qui s’abstient ? ». Nous le prions de nous excuser.

Vendredi, en soirée, dans
une salle des fêtes « pleine à
craquer », l’Ecole municipa
le de musique de
Vandœuvre (EMMV) et l’Or
chestre d’Harmonie de
Vandœuvre (OHV) ont pro
posé un magnifique « con
cert d’hiver ». Se sont succé
dé sur scène l’ensemble à
cordes (concerto en ré ma
jeur de Vivaldi), l’ensemble
percussions (La panthère
rose d’Henri Mancini puis
The arena Star wars de John
Williams), l’atelier celtique
(Swan Polska traditionnel
suédois puis Hanter Dro tra
ditionnel breton), l’ensem
ble Caméléon (Hora tradi

K Un Concerto de Vivaldi joué par l’ensemble à cordes de l’EMMV

tionnel roumain, Tetris
Czardas traditionnel hon
grois), trompette, trombone,
piano, batterie pour Jéricho

K Salle comble pour un spectacle de grande qualité.
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traditionnel. Un moment qui
honore l’EMMV et ses 500
élèves, encadrés par 33 en
seignants. La prestation mu
sicale présentée vendredi a
soulevé l’enthousiasme de
plus de 500 spectateurs.
Dirigé par JeanJacques
Bernard, l’Orchestre d’Har
monie de Vandœuvre (70
musiciens), véritable joyau,
a offert un moment intense
d’émotion musicale en en
traînant les auditeurs dans
l’ancienne ville de Pétra
(Jordanie), au pays de la
samba, puis dans la légende
indienne de Pocahontas.
L’OHV présente un large
répertoire (musiques classi
ques, bandes originales de
films, variétés, jazz, comé

dies musicales…) et met
l’accent sur l’exécution de
créations musicales origina
les, permettant ainsi de faire
découvrir au grand public
des compositeurs locaux,
des sonorités et styles diffé
rents.
Il participe avec talent au
rayonnement de la ville.
Pour clore le spectacle,
OHV et la chorale des en
fants de l’EMMV ont inter
prété la célèbre chanson de
Bruno Coulais rendue célè
bre avec le film « Les choris
tes » : « Vois sur ton chemin,
gamins oubliés, égarés, don
ne leur la main pour les me
ner vers d’autres lende
mains ».
Un message en forme d’es
poir qui a ému le public !

