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VANDŒUVRE E et le Grand Nancy
Loisirs La MJC Lorraine propose sur réservation trois formules d’anniversaires originales

Aujourd’hui
L’Est Républicain
Tél. 03.83.59.03.60
Fax : 03.83.59.03.99
lervandœuvre
@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.vandœuvre.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 et de 14 h à
18 h, 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.

Piscine
Du lundi 21 décembre au
dimanche 27 décembre
Ouverture aujourd’hui, de
12 h à 22 h 30. Mercredi 23,
de 10 h à 19 h. Jeudi 24, de
10 h à 17 h 30. Fermée
vendredi 25. Samedi, de 12 h
à 17 h 30. Dimanche, de
8 h 30 à 13 h.
Du lundi 28 décembre au
dimanche 3 janvier, piscine
fermée.

K La maîtresse fait son show !

Spectacle
Heillecourt : Ciboulette met le feu
à la MTL
Les jeunes Heillecourtois, de
3 à 10 ans, étaient invités à
la MTL pour un spectacle de
Noël, offert par la
municipalité.
Le groupe ‘’Ciboulette’’,
choisi pour cette animation,
a enchaîné de nombreuses
chansons qui ont déclenché
un tonnerre
d’applaudissements.
Les enfants ont activement
participé au spectacle en
répondant aux questions
posées par Yannick, le
compositeur. Beaucoup de
rires mais aussi des sujets
sérieux, comme le
développement durable.
Nadia et Sandrine, les deux
chanteuses, ont changé de
costume à chaque chanson,
avec une rapidité
impressionnante, passant de
l’éléphant au cochon, de la
maîtresse à la sorcière, de

Zorro à la panthère rose ou à
la tortue Ninja… illuminant
les yeux des petits
spectateurs.
Fred, à la basse, Julien, à la
batterie et Thierry, à la
guitare, ont accompagné
leurs camarades avec brio.
L’association ‘’Ciboulette’’ se
produit régulièrement, dans
les écoles, les centres aérés,
les crèches, les arbres de
Noël, les feux de la Saint
Jean… pour le plaisir des
grands et des petits.
À la fin du spectacle, chaque
enfant est reparti avec un
sachet de friandises.
Madame Ménard, adjointe
‘’animation socioculturelle’’
et Fabrice Dardinier,
conseiller délégué ‘’action
éducative’’ ont veillé au bon
déroulement de cette petite
fête.

organisées pour les enfants de 6 à 11 ans. L’atelier jeux et boum affiche complet pendant 1 an

« Plus de place
avant 2017 »
Les activités proposées
s’accompagnent d’un goûter
de 45 minutes dans une salle
mise à la disposition des en
fants et des parents à qui la
MJC demande juste d’ap
porter les gâteaux. Parmi ces
thématiques proposées,
c’est la formule anniversaire

4.000 adhérents
Avec plus de 4.000
adhérents et 70 activités
proposées dans les
domaines de la solidarité, de
la culture, du sport, de la
danse, du bienêtre, la MJC
Lorraine est la plus grosse
structure de ce genre en
France. Elle reçoit le soutien
de l’État, du conseil régional
de Lorraine, du conseil
départemental de Meurthe
etMoselle, de la
communauté urbaine du
Grand Nancy, de la Caisse
d’allocations familiales de
MeurtheetMoselle et
surtout de la ville de
VandœuvrelèsNancy.

Le boum des anniversaires
Comment garantir des anni
versaires ludiques et péda
gogiques à ses enfants ?
Les parents qui se posent
cette question peuvent se
tourner vers la MJC Lorrai
ne. La structure installée à
Vandœuvre, œuvrant depuis
60 ans au service de ses ad
hérents, propose tous les sa
medis aprèsmidi trois for
mules pour célébrer de
façon originale les anniver
saires des enfants âgés de 6
à 11 ans. Des rendezvous
ouverts à tous les enfants, y
compris ceux qui ne sont pas
adhérents de l’association.
« Depuis cinq ans, nous or
ganisons des anniversaires
avec jeux et boum, et escala
de », explique JeanGuy
Koenig, en charge de la com
munication. « Et, cette an
née, nous avons lancé la for
mule anniversaire
‘’fabrication de bijoux’’ que
nous proposons aussi le
mercredi ».

Repères

Activités solidaires

K Depuis cette année, la MJC propose la fabrication de bijoux pour animer les anniversaires.

avec jeux et boum qui ren
contre le plus de succès, au
point que la MJC Lorraine
affiche complet pendant un
an. « Le boucheàoreille
marche très bien et je n’ai
plus de place avant 2017 »,
souligne Marilyn Faure, en
charge du service jeunesse.
C’est elle qui anime chaque
semaine les ateliers des an
niversaires conçus autour

« Confiance en soi »
E La MJC dispose d’un véritable espa
ce dédié à la grimpe de 200 m² de
surface, où Maxime Langgartner et
Stephan Kotodiezeski animent la
section escalade comptant pas moins
de 200 adhérents. « L’enseignement
ne se limite pas à la pratique sportive,
il s’agit, particulièrement pour les
jeunes d’un outil permettant de gérer
son appréhension du vide et de pren
dre confiance en soi », explique Maxi
me, qui encadre toutes les semaines
des enfants de l’IME.

des jeux et de la danse. « Les
parents sont séduits car ils
savent que leurs enfants
passeront une journée plei
ne, avec des animations pé
dagogiques encadrées ». Si
la formule est autant prisée,
c’est aussi parce que Ma
rilyn Faure adapte les thé
matiques à la demande.

Escalade
« Quand les parents pren
nent rendezvous, je suis à
leur écoute afin de prévoir,
par exemple, une mise en
scène de la remise des ca
deaux. Les anniversaires
‘’jeux et boum’’ sont organi
sés pour vingt enfants maxi
mum ».
Pour 90 €, tarif unique, les
participants bénéficient de
trois heures de jeux et de
danse, avant de passer au
goûter. Le tarif est le même
pour un anniversaire plus
sportif garantissant une
heure et demie d’escalade

Photo DR

encadrée par Maxime Lang
gartner. Enfin, il faut comp
ter un coût de 100 € pour un
anniversaire créatif avec fa
brication de bijoux durant
deux heures. « Dans cette
formule, le matériel est four
ni et les parents repartent
avec leurs créations », dé
taille la responsable du ser
vice jeunesse, estimant que
ces animations contribuent
à renforcer l’attractivité de
la MJC Lorraine dont le
rayonnement dépasse large
ment le Grand Nancy. Il est
vrai qu’avec plus de 70 acti
vités proposées en tout, l’as
sociation offre un choix très
diversifié, pour tous les
goûts et quels que soient les
moyens.
« Notre volonté est de don
ner la possibilité au sein de
notre maison, de s’épanouir
et de s’ouvrir aux autres
dans un espace de liberté »,
insiste JeanGuy Koenig.

Lieu d’échanges et de
rencontres, la MJC Lorraine,
engagée dans une mission
d’éducation populaire, anime
plusieurs ateliers basés sur la
solidarité à l’image de
l’AMAP (Association pour le
maintien de l’agriculture
paysanne) proposant chaque
semaine un lien direct entre
les consommateurs et les
producteurs bio, de l’atelier
Cabossel, proposant un lundi
par mois (de 18 h 30 à
20 h 30) un système
d’échanges de services, de
savoirs ou de biens, ou
encore du Repair Café, un
rendezvous programmé le
1er lundi de chaque mois
pour apprendre à réparer les
petits appareils
électroménagers plutôt que
de les jeter.

Anniversaires
Jeux et boum : le samedi à
14 h pour trois heures de
jeux et de danse ; escalade :
pour 1 h 30 d’activité, le
samedi à 14 h ou à 16 h ;
fabrication de bijoux : pour
deux heures d’activité, le
samedi et mercredi à 14 h.

Contact
Le secrétariat de la MJC
Lorraine (1, rue de Lorraine à
VandœuvrelèsNancy) est
ouvert du lundi au vendredi,
de 9 h à 12 h et de 14 h à
22 h, ainsi que le samedi, de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
(8 € la carte d’adhérent, 4 €
pour moins de 16 ans, sans
compter la cotisation
annuelle selon l’activité
choisie).

W Pour plus d’infos, aller sur
le site www.mjclorraine.com ou
contacter le 03.83.15.90.00 ou
contact@mjclorraine.com

JeanChristophe VINCENT

Open international

Houdemont

Leurs coups droits
sont dévastateurs

Le tournoi d’échecs bat son plein
La 12e édition de l’Open in
ternational d’échecs de
Vandœuvre est en train de
pulvériser tous les records.
« L’an prochain il faudra
certainement organiser le
tournoi autrement et occuper
la grande salle car avec 284
joueurs, la salle d’escrime de
vient un peu petite pour ac
cueillir toutes les parties »,
souligne Christophe Philip
pe, maître international et di
recteur du tournoi.

23 nationalités
K premier à gauche, Romain Chevret, Léo Wagner et Guillaume
Pierson.

À part quand il se joue en
double, le tennis est un sport
individuel. Le tennisman est
seul sur le court face à son
adversaire. Raquette en
main, il peut compter sur son
coach à l’entraînement mais
aussi en compétition pour
des conseils toujours avisés.
Stéphane Mansuy, moniteur
au club depuis 1995, remplit
ce rôle à la perfection. C’est
du moins l’avis de la prési
dente toujours très impli
quée, Pascale Gérard.
Mais une des forces du
coach, c’est aussi d’entretenir
un esprit d’équipe. C’est bien
le cas chez le petit Poucet,
entouré de grands clubs com
me son voisin ludréen par
exemple qui compte dans ses
rangs plus de 300 licenciés.
Le club de tennis d’Houde
mont, lui, dénombre 75 adhé
rents. Mais c’est un constat

récurrent, il joue bien dans la
cour des grands avec six
équipes engagées, lors du
championnat d’hiver du Co
mité départemental 54 et ce
rise sur le gâteau, trois équi
pes sont sorties premières de
leur poule respective, excu
sez du peu.
Composition des équipes
sorties de leur poule respec
tive : Équipe 13/14 ans en
garçons composée de Ro
main Chevret, Léo Wagner et
Guillaume Pierson ; Seniors
garçons avec Benjamin Lets
cher, Clément Gérard, Lau
rent Perrein et Alexandre
Torterat ; Équipe femmes se
niors avec Camille Letscher,
Valérie Bricard,Pauline Gé
rard et Anne Tambouras.
Merci à eux de porter si haut
les couleurs du tennis d’Hou
demont. Les petits cailloux
mènent toujours au but.

express
VandœuvrelèsNancy

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.reseaucolibris.fr
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La notoriété du tournoi
vandopérien dépasse aujour
d’hui les frontières, à tel point
que des joueurs sont venus
de Chine et de Taïwan ! 23
nationalités sont ainsi repré
sentées. Le tournoi C a débu

K Bauer, deux fois vainqueur de l’Open international, est l’autre
K Le Grand Maître Fedorchuk représente l’Ukraine.

grand favori.

té lundi matin avec 54 gamins
et dans le tournoi B, Aliaume
De Talencé le Vandopérien,
est au coudeàcoude en tête

avec le Nancéien Steininger
pas mal d’autant que six Van
dopériens sont en lice dans le
A. Une épreuve que le numé

ro un Fedorchuk, grand favo
ri, aimerait enfin remporter
après deux secondes places
en 2013 et 2014. Mais atten

tion, le Français Bauer qui
s’était fait surprendre par un
jeune Chinois en début de
tournoi est revenu au galop !

« Le club fait partie
de l’élite »
L’Open de Vandœuvre est un
tournoi qui compte dans le ca
lendrier fédéral ?
Le club fait déjà partie de
l’élite. Concernant l’open,
c’est le plus important tour
noi français à cette époque
de l’année, en terme de par
ticipation mais aussi pour le
niveau très relevé du tour
noi. L’open de Vandœuvre
bat tous les records avec 24
joueurs à plus de 2.400 Elo et
c’est le plus fort.
Que pensezvous de ce tour
noi ?
J’ai découvert une organi
sation exceptionnelle grâce
à Christophe Philippe et à
toute son équipe de bénévo
les (ils sont 30). Vingttrois
pays sont représentés, c’est
énorme et puis la présence
des parents qui peuvent

jouer le tournoi C avec les
jeunes. Les infrastructures
sont impressionnantes. Et
j’ai apprécié la soupe aux
potirons du chef ce midi (ri
res).
Vous étiez déjà venu en Lor
raine ?
J’étais venu assister au
championnat de France or
ganisé à Nancy en 2013. Dès
que je le peux, je parcours la
France pour rendre visite au
club. Je suis président de la
Fédération depuis 2013. Une
fédération de 60.000 licen
ciés (5 plus grandes nations
au monde d’échecs). J’aime
la proximité. C’est un enri
chissement énorme et un
beau challenge de faire pro
gresser la discipline. On va
passer à 13 régions.
Étiezvous joueur ?

K Le club de Vandœuvre a eu l’honneur d’avoir la visite, hier, du président de la Fédération française,
Diego Salazar.

J’étais joueur international
à 2.100 Elo. Voir énormé
ment de jeunes joueurs ici

me fait plaisir. Il y a tout un
travail de fond réalisé par le
club de Vandœuvre, dans le
milieu scolaire et périscolai

re. L’apport des échecs est
énorme sur les résultats sco
laires et c’est ce message
que je veux faire passer.

