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VANDŒUVRE E et le Grand Nancy
Echecs

Athlétisme
Witz le fulgurant
Il fait la joie de son
entraîneur à Vandœuvre.
« C’est un ovni dans
l’athlétisme. Dès ses débuts
j’ai vu qu’il allumait les
athlètes de niveau national.
La première fois que je lui ai
parlé de compétitions
nationales il m’a pris pour un
dingue », dit de lui Anthony
Notebaert qui n’est pas
avare de superlatifs pour
définir les qualités de son
jeune poulain qui a
commencé à pratiquer
l’athlétisme il y a à peine
deux ans. Et c’est justifié car
pour sa première grande
compétition, le Lorrain
Nicolas Witz vient tout
simplement de remporter les
championnats d’Europe
juniors de cross par équipes
avec la sélection française au
terme d’un duel à couteaux
tirés avec l’équipe d’Italie.
Cette médaille d’or de la
discipline remportée à
Hyères (Var) c’est tout
simplement du jamais vu du
côté du Vandœuvre
Athlétisme. Pour préparer au
mieux les prochaines

Suspense autour de l’échiquier

En raison des congés de fin
d’année, certaines structures
fermeront
exceptionnellement :
Services administratifs
municipaux : les 24 et
31 décembre à 16 h.
Médiathèque : les 24 et
31 décembre à 16 h puis les
26 décembre et 2 janvier.
Parc des Sports : les 24 et

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

K Nicolas Witz vaut de l’or,
son entraîneur (à droite) en
est bien conscient.

échéances du crossman, le
club devrait le passer de 4 à
6 ou 7 entraînements par
semaine (il est encore
étudiant). Car les objectifs de
Nicolas sont les prochains
championnats de France
du Mans au mois de mars. Et
dire que ce jeune avait
commencé la course à pied
pour perdre du poids et non
pas pour remporter des
médailles !

31 décembre à 13 h.
Structures Petite Enfance,
Multiaccueil « Les Alizés » :
à compter du 24 décembre à
15 h. Reprise le 4 janvier.
 Crèche familiale : à compter
du 24 décembre. Reprise le
4 janvier.
 Ludothèque : à compter du
26 décembre. Reprise le
5 janvier.
– Réseau Assistance
Maternelle : à compter du
28 décembre. Reprise le
4 janvier.

Concert

Faridol réchauffe
les cœurs

Police nationale

K Jean Vigneron sert les repas de 8 h à 23 h, durant le tournoi.

K L’Open à l’heure de Noël avec les jeunes.

Le grandmaître, l’Ukrai
nien Feddorchuk, tête de sé
rie du tournoi, affrontait,
dans la ronde 7, le grand
maître français, Christian
Bauer, un choc attendu qui a
tenu toutes ses promesses.
C’est Fedorchuk qui a rem
porté le combat cette année,
après 4 h de jeu.
Qui pourra l’arrêter
aujourd’hui en cette derniè
re journée qui s’annonce
exaltante ?
La remise des prix est pré

17 ans, Solodovnichenko,
l’Ukrainien, et Hamitevici,
le Moldave.
L’Open a vraiment pris une
dimension internationale
car pas moins de trente Na
tions sont en lice avec des
Canadiens, Mexicains, Ma
rocains, Kosovars, Egyptiens
et Irlandais pour ne citer
qu’eux !
On notera la petite forme de
la Vandopérienne, Anasta
sia Savina, une surprise à la
hauteur de la performance

vue, aujourd’hui, mercredi
23 décembre, vers 16 h. Hier,
dans le B, le club vandopé
rien affichait un grand sou
rire car ses joueurs étaient
nombreux et bien position
nés : Aliaume De Talancé
(4e), JeanAlexis Chapon (6e)
J.J. Charbonnel (8e).
Même satisfaction dans le
A avec 10 joueurs du
Vandœuvre Echecs, dont les
trois renforts étrangers du
club de cette année : Don
chenko, l’Allemand âgé de

de la Chinoise Lei Tingjie
qui terminera sûrement sur
la plus haute marche du po
dium féminin.
Et l’Open ne serait pas ce
qu’il est sans ses petites
mains : les joueurs amateurs
qui se sacrifient comme le
cuisinier Jean Vigneron qui
excelle au piano et qui réser
ve un gâteau surprise pour
la cérémonie de clôture !
Dernière ronde ce matin au
Parc des sports, ouvert au
public !

Animation

Les jouets de Noël font leur show à la ludothèque
Petits et grands ont répondu
nombreux à l’invitation de
Dominique Temmerier, di
rectrice de la ludothèque et
de toute son équipe, pour as
sister au spectacle de Noël.
Chacun s’installe selon son
envie, les plus petits pouce
dans la bouche, doudou à
proximité, sur le tapis ou sur
des petites chaises, le spec
tacle peut commencer.
Dans un décor de Noël,
Pois de Senteur a présenté
un conte riche en rebondis
sements autour d’une petite
famille de jouets, Grosnou
nours, Caroline la poupée,
PouetPouet la petite voiture
et Balthazard le canard sont
inquiets, Lola leur proprié
taire a commandé une quan
tité énorme de jouets au
père Noël. Seraientils trop

K Tous fascinés par le spectacle.

vieux, ne seraientils plus
aimés ? Ils décident de re
tourner au pays du père
Noël pour être distribués à

nouveau. Un lutin farceur va
brouiller les cartes, tous les
plans des amis vont se trou
ver chamboulés. L’aventure

se poursuivra avec un dé
nouement heureux pour la
plus grande joie de tous,
mais aussi une réflexion sur
la notion de valeur et de sur
consommation.
Le spectacle terminé, c’est
le père Noël qui a fait son
entrée. Tous se sont précipi
tés à sa rencontre, pour une
photo, un bisou, l’approcher
au plus près, les smartpho
nes ont été mis à contribu
tion pour la photo souvenir à
laquelle l’ami des enfants
s’est prêté volontiers. Tous
ont ensuite partagé le goûter
et sont repartis rêver à ce
qu’ils trouveront à Noël au
pied du sapin. Un lieu privi
légié pour s’amuser et parta
ger des jeux pendant les va
cances.
W

Ludothèque, 1 rue Gabriel
Péri Tél : 03 83 55 12 08

Houdemont

Un avantgoût de Noël à la cantine
K Dans une église SainteBernadette bien garnie.

Dimanche aprèsmidi, les
quelque 25 choristes de Fari
dol, sous la direction de Pier
re Tiessen, ont offert un joli
concert de Noël au public de
l’église SaintBernadette co
pieusement garnie pour l’oc
casion. Le chœur d’hommes
laxovien réputé sur la région
a présenté un vaste panora
ma de chants populaires
d’Europe allant du XVe à nos
jours. Avec la magie de Noël
et l’esprit de fête, l’émotion
était présente tout au long du
concert notamment pendant
l’interprétation des plus bel

Aujourd’hui

Hôtel de ville

express
Services
municipaux
fermés

12e Open international au Parc des sports. Dernière ronde aujourd’hui

les œuvres (noëls alsacien et
polonais, Hymne à la nuit de
Rameau) des chants inter
prétés par des solistes égale
ment… mais aussi trois piè
ces accompagnées à l’orgue
par Francis Nicolas, l’orga
niste titulaire de SainteBer
nadette. Ce dernier a joué 4
pièces seul : « Joseph est bien
marié », « Or Ditesnous Ma
rie »… et à la demande géné
rale tous ont offert un rappel
avec le traditionnel Adeste
Fideles dont un couplet a été
repris en chœur par le public.
Un moment de pur bonheur
pour tous les mélomanes.

C’est toujours dans la joie et
la bonne humeur que les en
fants des écoles maternelle
et primaire, apprécient le re
pas de Noël servi à la canti
ne.
La salle de restauration
avait revêtu un décor de fête
avec des petits sapins en
bouchon, des étoiles et
d’autres décorations élabo
rées par les enfants et mis en
place par le personnel de la
cantine.
Un avantgoût des repas
de fêtes.

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 10 h à
19 h, tél. 03.83.53.29.59.

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

Conseil
des associations
http://www.associations
vandoeuvre.fr

Sports loisirs
prévention
par le sport
Parc des sports,
rue de Gembloux,
tél. 03.83.51.31.43.

MJC Étoile
Place de Londres,
tél. 03.83.55.53.35.
Fax : 03.83.56.08.85.

MJC Lorraine
1, rue de Lorraine,
tél. 03.83.15.90.00.
Fax : 03.83.57.54.79.

MJC Nomade
Espace JeanRostand,
8, rue de Norvège,
tél. 03.83.53.18.27.

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.

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

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.
K Tous ont apprécié le menu de cantine.

Heillecourt

JarvillelaMalgrange

Petit goûter en famille

Les finances locales au conseil

K Parents et enfants réunis pour le goûter.

Le compte à rebours avant
Noël a commencé et les en
fants sont impatients de dé
couvrir leurs cadeaux sous
le sapin.
En attendant, à la crèche,
ils ont partagé, avec maman
ou papa, un goûter, qu’ils ont
en partie pâtissé (les parents
ont également apporté des
gâteaux).
Cette rencontre est un mo
ment privilégié entre les pa
rents et le personnel de la
crèche pour prendre le
temps d’échanger, ce qui
n’est pas toujours facile au
cours de la journée du fait de
l’énorme travail de l’équipe.
Le matin, père Noël était
passé à la maison de l’enfan
ce, pour offrir un cadeau à
chaque bambin.

Le conseil municipal s’est
réuni lundi soir sous la prési
dence de son maire Jean
Pierre Hurpeau. Après une
minute de silence observée
suite aux attentats du 13 no
vembre, l’ordre du jour a
commencé avec une délibé
ration présentée par la 1re ad
jointe Catherine Polli concer
nant un avenant de 320 € à la
Convention d’Objectif TAP
2015/2016 avec le Centre dé
partemental des Bibliothè
ques pour Tous.
Constitution d’un groupe
ment de commandes pour la
restauration collective avec
les communes de Heille
court, Houdemont, Laneuve
ville, Ludres, la ville de Jar
ville sera le coordonnateur
du groupement pour une pé
riode d’un an du 01/09/2015
au 31/08/2016. reconductible

par période de 1 an pour une
durée maximale de 3 ans ; le
Maire a indiqué que le coor
donnateur ne sera pas tou
jours le même.
Concernant le budget, une
décision modificative a fait
l’objet de 3 abstentions du
groupe de M. Lavicka.
Une autorisation d’utilisa
tion partielle anticipée des
crédits d’investissements à
compter du 1er janvier 2016 à
hauteur de 25 % des crédits
ouverts au budget 2015 a été
adoptée à la majorité avec 6
abstentions (groupe de MM.
Matheron et Lavicka).
Les tarifs des différents ser
vices de la ville augmentent
d’environ 1 % à l’exception
des frais afférents au cime
tière qui eux subissent une
augmentation de 10 %. A no

ter qu’à partir de jan
vier 2016, pour le CLEJ, il y
aura des tarifs à le 1/2 jour
née avec et sans repas (une
demande récurrente des pa
rents depuis les TAP). Adop
tée avec 6 abstentions.
Création du Conseil de
l’Activité Economique et
adoption de la Charte, ce con
seil sera une instance de ré
flexion, force de proposition,
une instance de consultation
et de concertation et aussi
une instance d’information
en sollicitant divers partenai
res extérieurs sur des thèmes
précis. Pour l’opposition (les
2 groupes) c’est une instance
informelle, ils ne participent
pas au vote.
Ouvertures dominicales :
les 4 dimanches avant Noël, 2
de soldes, 2 pour des événe
ments festifs de la ville.
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