L’ E S T R É P U B L I C A I N | D I M A N C H E 2 0 D É C E M B R E 2 0 1 5

GRAND NANCY
VandœuvrelèsNancy

Visite du père Noël

E A la maternelle Bellevue à Vandœuvre. De jolies
chansons pour accueillir le père Noël, qui a apporté des
« kapla » pour les deux classes. Ce soir le spectacle sera
donné aux parents et tous diront « au revoir » à maître Jean
Suscet qui termine son remplacement.

Open international d’échecs
Prière de faire le silence !
Pas facile de faire respecter
la consigne, quand ça circule
bruyamment dans les cou
loirs du parc des Sports de
Vandœuvre. Il ne faut pas
nuire à la concentration des
joueurs d’échecs.
Ils sont 300 inscrits au total
à la 12e édition de l’Open
international d’échecs orga
nisé par Vandœuvre Echecs,
le plus grand club de Lorrai
ne.
Pour Christophe Philippe,
directeur de cette associa
tion forte de 250 adhérents,
l’Open de Noël est le plus
important tournoi de Fran
ce, parmi la trentaine orga
nisée à cette période de l’an
n é e. C e l a t i e n t à l a
participation de grosses
pointures. Sont inscrits 20
maîtres et 7 grands maîtres
et parmi eux, Sergeï Fedor
chuk, 50e joueur mondial ou
encore Christian Bauer, na
tif de Forbach et champion
de France en titre 2015.

Deux parties par jour

E A la maternelle JeanPompey à Vandœuvre. Le
père Noël a apporté une hotte pleine de cadeaux pour les
écoliers des classes des maîtresses Christine, Aurélie et Annie.
Les bambins ont chanté et mimé les tambours, les flutios et
ont tous dit qu’ils étaient gentils.
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Catastrophe naturelle
Les propriétaires
vandopériens ayant
constaté l’apparition de
fissures susceptibles
d’avoir été générées par
des mouvements de
terrain imputables, a
priori, à la sécheresse sont
tenus d’en informer par
courrier le service
assurance de la mairie
avant le 10 janvier 2016.
Ne pas oublier de préciser
dans le courrier : nom,
adresse, nature des
dommages, photos,
courrier de l’assurance,
afin de constituer un
dossier de demande de
constatation de
catastrophe naturelle.
Contact mairie
03.83.51.80.38.

FranceDépression
Lorraine
Chaque mardi à 18 h
(même pendant les
vacances scolaires) et tous
les jeudis à 14 h 30, France
Dépression organise des

groupes de partage, à
Vandœvre, 26 rue
AristideBriand, résidence
Locarno, entrée 5
(bâtiment à l’arrière des
commerces) (bus ligne 4
arrêt A.Briand).
Contacter préalablement
le 06.03.89.34.47.
Courriel :
francedeplorraine@free.fr
Site : http://www.france
depression.org

L’île aux histoires
Chaque samedi, à la
médiathèque (salle le
Nautilus, 2e étage), de
10 h 30 à 11 h 30, les
bibliothécaires racontent
avec ou sans livre…
Histoires, albums,
comptines, courts récits…
Accès libre dans la limite
des places disponibles.
Contact : 03.83.54.85.53
Site : http://www.reseau
colibris.fr

Jusque mercredi au parc des Sports, 300 candidats de 23 nationalités

Ça phosphore dur à toutes
les tables. Chaque partie
dure, en moyenne, 3 heures,
mais peut aller jusqu’à
4 h 30 et les concurrents
jouent deux parties par jour.
Sur la durée du tournoi, qui
s’achève mercredi, ils joue
ront 9 parties. Dans le grou
pe A figurent les plus forts,
ceux qui enregistrent plus
de 2.000 points à leur comp
teur. Dès la ronde 2, l’ordi
nateur attribue à chaque
candidat un adversaire de

m ê m e f o r c e. D a n s l e s
échecs, la valeur n’attend
pas le nombre des années et
on peut voir se mesurer,
autour de la même table, un
adolescent et une personne
d’âge mûr. Cinq arbitres sont
mobilisés pour veiller au
bon déroulement des par
ties, sous le contrôle de l’ar
bitre en chef, Mickaël Pou
chon (lire cicontre).
Outre la collecte des résul
tats entrés dans l’ordinateur
qui déterminera les paires
de joueurs, l’arbitre tranche
aussi les différends entre
adversaires qui peuvent sur
venir lorsque l’un d’eux joue
un coup qui n’est pas permis
dans le règlement. Mercredi,
à partir de 10 h, ce sera le
« choc des grands maîtres ».
Maîtres et grands maîtres
sont les invités du tournoi
qui prend en charge leur
voyage, leur hébergement,
ainsi que les repas.
L a Fr a n c e c o m p t e 4 0
grands maîtres et une cen
taine de maîtres. Si les pre
miers peuvent vivre de leur
art cérébral, les autres sont
souvent également entraî
neurs.
Le vainqueur de l’Open de
Vandœuvre repartira avec
un chèque de 1.500 €.
Ce prix, ainsi que le coût de
l’organisation de ce tournoi
international auquel partici
pent des candidats de 23 na
tionalités sont inclus dans le
budget annuel du club van
dopérien. Il s’élève à 200.000
€.

K Ça phosphore dur à toutes les tables.

Arbitre international à 26 ans
E Originaire de Sarrebourg, Mickaël Pouchon joue aux échecs depuis
l’âge de 13 ans. Il en a aujourd’hui 26 et assume la charge d’arbitre
international. Cela lui permet de marier ses deux passions, puisque ça
lui donne aussi l’occasion de voyager. Il a arbitré le tournoi internatio
nal d’Australie, à Sydney, où il a passé un an. Il regrette de n’avoir pas
pu participer à un récent tournoi en République Tchèque. C’est la 4e fois
qu’il arbitre l’Open de Vandœuvre. Les cases et les pièces n’occupent
pas tout son esprit. Le jeune homme est analyste financier en Bavière. Il
est inscrit dans un petit club local d’échecs et participe à une compéti
tion qui se joue en équipe, en 9 manches, sur toute l’année. Il joue, en
moyenne, une fois par semaine et arbitre deux à trois fois par an.
Il y a donc de la place, dans sa vie, pour d’autres choses que les pions, le
roi, la dame et le fou.

Didier HEMARDINQUER

MJC Etoile

Aujourd’hui

Bières et fromages : un bon mariage
Déguster une bière est un
plaisir mais aussi tout un
art ! Cédric Lemarquis et
François Toussaint, de « La
Capsule » dévoilent chaque
mois, à une trentaine d’ama
teurs, à la MJC Etoile, les
secrets de cette boisson lé
gendaire. Ils y racontent son
histoire, ses mystères et ses
saveurs. Ils font découvrir
qu’on déguste une grande
bière comme on déguste un
grand vin. La bière recèle
des trésors gustatifs, que les
deux compères révèlent aux
amateurs.
Des conseils issus de leur
expérience sont dispensés
pour la savourer dans des
conditions optimales. Le
thème du soir : l’association
bières et fromages III, « le
retour de la revanche ».
Le vocabulaire est riche :
« subtilité des arômes, lon
gueur en bouche, puissance,
rondeur. Le nectar est servi
dans le verre, on l’examine,
le vocabulaire est fleuri,
précis ; il participe au voya
ge des amateurs. Plusieurs
bières seront dégustées. La
cuvée René n’est pas celle

Police nationale
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 8 h 30 à 13 h,
tél. 03.83.53.29.59.

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

express

K Une soirée qui fait voyager…

du bon roi René, c’est une
gueuze, magnifique au nez,
une corbeille de fruits : ci
tron, raisin et pomme, pour
une finale légèrement boi
sée.
Puis c’est le solstice d’hi
ver, une bière disponible
chaque 21 décembre. Cédric
et François décrivent les
arômes, la saveur en bouche,
et associent fromages et biè

res pour la dégustation. Une
surprise pour conclure une
Aventinus Eisbock, titrée à
12° dont l’histoire n’est pas
banale. Jusque dans les an
nées 40, elle était livrée en
Bavière dans des conte
neurs. La conséquence ? La
bière a donc gelé durant le
transport ce qui modifia son
goût et donna cette version
de l’Aventinus unique et

plus puissante. Une bière à
la robe foncée presque noi
re, au bouquet olfactif in
comparable qui comblera
tous les amateurs de brunes
de caractère !
La prochaine rencontre
aura lieu le 27 janvier ; au
programme : les bières noi
res.
MJC Etoile 1 place de Lon
d r e s , Va n d œ u v r e, t é l .
03.83.55.53.35.

Les mères Noël font le service

Noël à la résidence Plaisance

NCO01  V1

taient toutes trois un joli
bonnet rouge et blanc.
Au menu : mesclun croû
ton miel brebis, sauté de
dinde sauce pain d’épices,

pommes noisettes, fromage,
bûche de Noël au chocolat.
Les enfants se sont régalés
en dégustant des mets aux
saveurs saléessucrées.

Tél. 03.83.59.03.60
Fax : 03.83.59.03.99
Mail : lerredacncy
@estrepublicain.fr
Tél. 03.83.51.80.99.

Animation

Jeudi à midi, Emilie, Angéli
que et Chantal ont accueilli
237 enfants pour le repas de
Noël au restaurant scolaire.
Pour l’occasion, elles por

L’Est Républicain

Police municipale

Heillecourt

K Au centre Angélique, la responsable, entourée d’Angélique et Chantal.
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André Lagassi, président du
club des Aînés qui se réunit
chaque semaine à la rési
dence Plaisance, rue du Gé
néralFrère, avait convié
tous les adhérents à parta
ger le repas de Noël. Stépha
ne Hablot, le maire, est venu
souhaiter une bonne fin
d’année aux adhérents qui
se retrouvaient ce jeudi,
pour un moment festif. Un
foyerrésidence précédem
ment réservé aux retraités
du BTP qui a été acquis par
Batigère et qui est accessible
maintenant à tout public.
Quelques appartements
sont actuellement disponi
bles à la location.
Les aînés se sont retrouvés

K Tous en piste au son de l’accordéon.

à table selon leur envie et
leur affinité. Mickael, béné
vole et ami du président, n’a
pas ménagé son accordéon

pour distiller des airs de
Noël, puis faire danser les
invités. Le menu festif  sau
mon fumé, chapon, bûche

Symposium
santééducation
Ce jour, de 13 h à 18 h,
salle des fêtes, 2e édition
du « Symposium de
Nancy » (ouvert à tous les
publics). Cet événement est
organisé par l’association
« Pont sans Frontières » et
soutenu par la ville de
Vandœuvre.

aux fruits exotiques  a été
plébiscité à l’unanimité.
Tous les convives en ont
profité pour souhaiter une
bonne fête à Alice Turcan,
une résidente de 92 ans.
Les tables étaient décorées
de petits cyclamens qui ont
été distribués en fin d’après
midi sur tirage au sort. Le
club se réunit les lundis et
jeudis aprèsmidi pour jouer
à la belote ou au tarot, une
fois par mois il propose un
repas à thème. Un loto est
programmé le 12 janvier à
14 h, tous ceux qui ont l’en
vie de taquiner les bons nu
méros sont les bienvenus
(1,50 € le carton  5 € les 4
cartons), un goûter sera ser
vi aux participants.

