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amedi, à partir de midi,
s’ouvrira au Parc des sports
de VandœuvrelèsNancy le
12 e Open international
d’échecs. Cette manifesta
tion, organisée par le club d’échecs
vandopérien rassemblera jusque
mercredi 291 joueurs qui s’affronte
ront dans trois tournois A, B, C selon
leur niveau. « Il s’agit du plus fort
tournoi d’échecs de Noël », précise
Christophe Philippe, directeur du
club organisateur. « Les meilleurs
joueurs à plus de 2.000 elo s’affron
teront dans le tournoi A. Et à partir
de dimanche, les participants joue
ront deux parties par jour : à 10 h et à
16 h. La remise des prix est pro
grammée mercredi, à 16 h. »
Parmi les maîtres et grands maîtres
internationaux inscrits, figurent les
Ukrainiens Serguey Fedorchuk et
Yuri Solodovnichenko, l’Allemand
Alexander Donchenko, la Russe
Anastasia Savina, licenciée au club
de VandœuvrelèsNancy, et, aussi,
le Français Christian Bauer. Ce Lor
rain d’origine, champion de France
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A VandœuvrelèsNancy (54) : 12e Open international
d’échecs au Parc des sports, du samedi 19 au mercredi
23 décembre

K La manifestation est organisée par le club VandoeuvreEchecs.

2015, est l’un des favoris du tournoi
A. Il a remporté à trois reprises le
titre national et a porté un temps les
couleurs du club Vandoeuvre
Echec. Le club organisateur, évo
luant dans l’élite nationale avec une
équipe féminine et une équipe mixte

Les fêtes en habit de verre
à VannesleChâtel
Les saint Nicolas, on les trouve gé
néralement en pain d’épices ou en
chocolat. Sauf à VannesleChâtel.
Tout naturellement, la cité connue
pour ses arts verriers propose, com
me chaque année au moment des
fêtes, une collection de saints Nico
las en verre, qui font l’objet d’une
expovente à la boutique de la Mai
son des arts verriers.
Imaginés et dessinés par Emma
nuel Perrin, enseignant en arts
plastiques, ces saints Nicolas en
verre version 2016, se trouvent ha
billés de rouge.
Le travail avec la verrière Valérie
Florentin, a permis d’aboutir au

Bas Rhin
STRASBOURG

dans le Top 12, comptera une cin
quantaine de ses joueurs parmi les
participants. L’occasion pour le pu
blic, invité à assister aux parties gra
tuitement, de découvrir de jeunes
talents prometteurs, comme Béréni
ce De Talancé, âgée de 13 ans, qui a
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déjà remporté deux titres de cham
pionne de France en moins de 10 ans
et en moins de 12 ans.
JeanChristophe VINCENT

W Du 19 décembre au 23 décembre, au
Parc des sports, rue de Gembloux, à
VandœuvrelèsNancy

Pratique
E Ce vendredi à 20 h 30,
trois courtsmétrages de
Bérengère Goossens.

modèle final qui se décline en trois
tailles et qui a été fabriqué en nom
bre limité : 25 d’une soixantaine de
centimètres, 50 d’une quarantaine,
et enfin, 100 mesurent une trentai
ne de centimètres. Des boules de
Noël complètent cette expovente.
Par ailleurs, une seconde exposi
tion (en place jusqu’au 31 janvier)
est visible : « De la terre dont nous
faisons le verre » présente diverses
créations signées Angeline Dissou
bray, Anne Donzé et Vincent Cha
gnon, Eri Maeda, Annie Maraldi,
Martine Luttringer, PeiChen
Chang, Marie Flambard et Philippe
Garenc.

Pratique
E Expositionsventes à la
boutique de la Compagnie
des Verriers, ouverte same
di et dimanche de 14 h à
18 h (les ateliers de souf
flage de boules de Noël
sont complets).

E La Compagnie des Ver

K La collection voit rouge cette année.

Photo ER

riers, N° 4 rue de la Liberté
à VannesleChâtel
(tel : 03.83.50.18.43)

Photo ER

E Samedi à 10 h, 5 courts
métrages, à partir de 3 ans.
Et à 14 h, 7 petitsfilms.

E Dimanche à 16 h 30,
3 courts de Buster Keaton.

E Atelier du 59, 59 rue Sadi
Carnot à Malzéville. Gratuit.

E Tel.06.48.20.63.31
K 18 courts métrages à voir à Malzéville.

DR
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Le jour le plus court
à Malzéville
Pour fêter les journées les plus
courtes de l’année, l’Agence na
tionale du Courtmétrage met à
disposition 130 petits films dont
les droits ont été acquis et qui
peuvent donc être diffusés gratui
tement partout en France. Le but
est de faire connaître les courts
métrages. Quelques manifesta
tions sont prévues en Lorraine.
A Malzéville, la jeune réalisatri
ce Bérengère Gossens a décidé
cette année de s’approprier cette
manifestation en ouvrant son
Atelier du 59 qu’elle partage avec
un photographe.

HautKoenigsbourg Fêtes de fin d’année

Jusqu’à dimanche soir, elle pro
pose sa sélection de 18 petits films
pour enfants et adultes. Pour le
« Off » de ce soir où les organisa
teurs sont libres, elle projettera
ses trois premiers courts qu’elle a
réalisés : un clip de 2’30 tourné en
2015, un documentaire sur les
coulisses de l’opéra, de 2008, (20’)
et un film tourné en 2011 de 59’.
Pour que la fête soit plus belle,
prolonger de façon sympa les
journées les plus courtes et pour
créer du lien, chacun peut appor
ter de quoi boire et grignoter chez
Bérengère !
W www.lejourlepluscourt.com

B VannesleChâtel (54) : expositionsventes à la boutique
de la Compagnie des Verriers, ouverte samedi et dimanche de
14 h à 18 h
C Malzéville (54) : projection de courtsmétrages, vendredi,
samedi et dimanche à l’Atelier du 59, 59 rue SadiCarnot
D PontàMousson (54) : village de Noël, place Duroc,
jusqu’au 31 décembre

Retrouvez notre sélection de sorties du weekend
en Lorraine sur notre site www.estrepublicain.fr

La place Duroc en fête
à PontàMousson
Tout pour décorer les tables de
fêtes et les sapins, mais aussi pour
savourer des produits du terroir
de Lorraine, mais aussi d’Italie, de
Corse et d’ailleurs… Sans oublier
les incontournables foies gras,
huîtres et autres fruits de mer.
Cette année, le village de Noël,
installé place Duroc depuis l’arri
vée de saint Nicolas, offre aux
visiteurs un large éventail de dou
ceurs salées et sucrées qui de
vraient aiguiser les papilles de
l’apéritif au dessert.
Jusqu’au 31 décembre, en effet,
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une vingtaine de chalets ac
cueillent les visiteurs qui peuvent
aussi déguster sur place, pendant
que leurs bouts de choux s’empa
rent du manège pour enfants ou
de la patinoire qui leur tend les
bras.
Cette animation nonstop est à
mettre au crédit de « La Vague
mussipontaine », la toute nouvel
le association de commerçants
qui n’a évidemment pas oublié de
proposer moult animations. Avec,
bien entendu, la visite du père
Noël, prêt à poser pour la photo
avec les petits… ou les grands !

Pratique
E Le Village de Noël ouvre
ses portes jusqu’au 31 dé
cembre du lundi au vendre
di, de 14 h 30 à 19 h 30, le
samedi, de 9 h à 18 h et le
dimanche, de 10 h à 18 h.

E Patinoire : 1€ la demi
heure pour tous.
Gants obligatoires.
K Le Père Noël, prêt à poser pour la photo avec
les petits… ou les grands !

En Lorraine…
et ailleurs

Un Noël médiéval dans l’enceinte
du château

En Lorraine
Concerts de Noël

Avec ses nombreux mar
chés, l’Alsace a fait sienne la
magie et la féerie de Noël.
Mais il est un lieu encore un
peu plus magique que les
autres, perché à 757 mètres
d’altitude, au cœur de la fo
rêt vosgienne. C’est le Châ
teau du HautKoenigsbourg,
dans le BasRhin, construit
au XIIe siècle.
Toute illuminée, la forte
resse met en valeur son pa
trimoine médiéval dans une
scénographie festive, avec
des sapins ornés de pommes
et d’hosties, comme au
Moyen Age. Pendant les va
cances scolaires, on peut
ainsi visiter le donjon ou les
cuisines de l’empereur
Guillaume II, participer à
des ateliers ludiques (bla
sons, vitraux…), admirer la
vaisselle impériale exposée
dans la salle des fêtes, ou
encore ces créations exubé
rantes et merveilleuses,
imaginées par un trio d’ar
tistes strasbourgeois dans
« Le jardin des mille vis ».
Ce weekend (samedi 19 et
dimanche 20) sont égale
ment organisées des soirées
de Noël (billets en vente sur
ticketmaster.fr), avec mon
tée à la lueur des lanternes,
musique, visite en compa
gnie d’un personnage du
Moyen Age (le tavernier, la
marchande…), et l’inévita

Dompaire (88) « Concert
des PolySons » Chants
traditionnels et découvertes.
Dimanche à 15 h à l’Église
SaintNicolas. Participation
libre. Tél. 06 01 73 68 11
Nancy (54) « L’Hymne à la
Môme » vendredi à 20 h 30
au Théâtre de la Foucotte,
3 rue de la Foucotte. Tarif
12 €. Réservation :
03 83 96 36 30
facebook.com/troisptitspiafs.

Dance

K « Les Lumières de Noël » à Montbéliard. Animations et marché de Noël jusqu’au 24 décembre.
Photo ER

Remiremont (88) « Le
Show Dance ». Vendredi et
samedi à 20 h 30 au Centre
Culturel, 4bis, place de
l’Abbaye. Réservation à
l’agence de la Danse Moderne
Academy, 12, rue Paul
Doumer (03 29 25 69 59) ou à
l’Office du Tourisme
(03 29 62 23 70).
Tarifs : Un soir : 10 €, – de 15
ans 6 €. Deux soirs : 15 €/8 €.
www.otremiremont.fr

Fête
Nancy (54) Fête du court

K Sapins et illuminations dans la forteresse.

ble vin chaud pour se ré
chauffer. Et un petit village
d’artisans (enlumineur, cal
ligraphe, tanneur, verrier…)
s’installe à partir de lundi
dans l’enceinte du château,

Photo ER

jusqu’à la SaintSylvestre.
Attention : le château sera
fermé le 25 décembre et le
1er janvier. Joyeux Noël !
P. T.

W

métrage vendredi, samedi et
dimanche. Deux séances
samedi : « L’enfant dans tous
ses états » à 15 h et à 18 h 30
à partir de 6 ans au Centre
Image Lorraine, 9 rue Michel
Ney. Entrée libre.
www.lejourlepluscourt.com
Phalsbourg (57) « Fête
Régionale du Foie Gras ».
Marché du Terroir avec des
produits d’Alsace et de

Lorraine, restauration, salon
du livre, animations… Samedi
et dimanche de 10 h à 19 h à
l’Hôtel de Ville, la Salle des
Fêtes, Place d’Armes et à la
Salle Vauban.
Tél. : 03 87 24 42 42
www.phalsbourg.fr

SPA
Amance (54) « Noël des
Animaux » Venez déposer vos
cadeaux sous le sapin (litière,
couvertures, arbre à chats,
jouets…) concours photos du
plus beau cliché de votre
compagnon, vin chaud,
chocolat, crêpes… Dimanche
de 13 h à 18 h à la Ferme de
la Fourrasse. Entrée gratuite.
Tél. : 03 83 31 16 73
www.spalorraine.com

Spectacle
Homécourt (54) « Une
heure au ciel » Un voyage en

chansons avec accordéon,
trompette, percussions…
Vendredi à 19 h au Centre
Culturel Pablo Picasso. Tarifs
8/11 €, – de 16 ans 5 €.
Tél. 03 83 22 27 12
www.tartinereverdy.com
Nancy (54) « Venez boire un
verre avec nous » Théâtre,
chansons, musique… Par les
comédiens autistes du Groupe
en Or. Dimanche à 17 h 30 à
la MJC Lillebonne, 14 rue du
ChevalBlanc. Entrée 6 € (– de
3 ans gratuit). Réservation :
marmote54@live.fr
Tél. : 03 83 36 82 82
www.autisme54.com

magique. Nombreuses
animations dont « la
Randonnée des Lumières »
samedi de 15 h à 20 h, départ
et arrivée à la Roselière, rue
du ChampdeFoire.
Tél. : 03 81 30 84 16
www.lumieresdenoel.fr

Et ailleurs…
Montbéliard (25) « Les
Lumières de Noël »
Magnifiques illuminations et
un village d’artisans en plein
cœur d’un Marché de Noël

www.hautkoenigsbourg.fr
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