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VANDŒUVRE
Tournoi La compétition est la plus importante de France cette année lors des fêtes

Vandœuvre reine des échecs
K Le RSV aborde les fêtes en pleine forme.

Loisirs
Noël comme sur des roulettes
Du café, du cidre, des
brioches, des petits gâteaux,
les cris de joie de Martine la
prof et des déguisements…
Les membres du du cours
famille du Roller Skating
Vandœuvre se sont
retrouvés au gymnase du
Charmois pour une soirée de
fin d’année pour certains
déguisés en père ou en mère
Noël, pour d’autres dans des
costumes particuliers très
colorés le but étant de faire
la fête et de se distraire
entre partenaires de glisse.
Une seule condition le port
du casque ! La plupart des
habitués participent aux
nombreuses randonnées
conviviales organisées dès
les beaux jours et certains
s’adonnent aux marathons et
à d’autres épreuves plus
sportives encore. Le terrain

de jeu du RSV dépasse
parfois les frontières
régionales et quelque fois
c’est l’Europe qu’ils visitent
pour le plaisir de la glisse.
Le cours familles permet aux
parents de pratiquer une
activité avec les enfants. Des
plus longs séjours sont
programmés comme très
prochainement à Annecy,
encore de belles balades en
perspectives. Martine
Mackel, Stéphane, Thibaut et
Justine Aymonin, Edith
Sevrin, Eric Faudot, le club
dispose de nombreux
enseignants et de créneaux
variés dans la semaine pour
satisfaire tous les publics. Et
au printemps, les adeptes de
la vitesse profitent d’un
anneau d’athlétisme.
Plus de renseignements sur
RSV54.fr.

Des cadeaux
aux enfants hospitalisés

K MarieHélène Petit, éducatrice, et MariePaule Guerber, infirmière,
ont chaleureusement remercié Laurent Strach

« Noël c’est le temps de la
joie, de la solidarité, de l’at
tention aux autres » expli
que le Laxovien Laurent
Strach. « J’ai pensé aux en
fants, avec la participation
de commerçants nancéiens,
j’ai collecté des dizaines de
cadeaux : ordinateurs, ours
en peluche, trousses de
crayons, livres, albums de

bandes dessinées ». Ne res
tait plus qu’à les offrir. Ce fut
fait mardi dernier en début
d’aprèsmidi. MarieHélène
Petit, éducatrice, et Marie
Paule Guerber, infirmière,
ont accueilli Laurent Strach,
très ému d’avoir contribué,
avec les commerçants, à
donner un peu de bonheur
aux enfants hospitalisés.

Open A
Masculin
1. Sergey Fedorchuk, 2.
Vladimir Hamitevici ; 3.
Tingjie Lei ; 4. Jonathan
Dourebassou ; 5. Tal Baron ;
6. Christian Bauer ; 7.
Alexander Donchenko ; 8.
Xiangyu Xu ; 9. Gabriel
Battaglini ; 10. Miguoel
Admiraal.
Féminine
29. Evgeniya Doluhanova
Prix vétéran
1. Anatoly Donchenko.
Prix junior
1. Egor Bogdanov.
Prix cadet
1. Conor O’Donnell
Prix minime
1. Pierre LaurentPaoli

Open B
K Le B. De gauche à droite : Aliaume de Talance 3e, Lucas Bajoni, Ier,

K Le podium des « Open A ». De gauche à droite, Tingjie Lei 3e,

Denis Steininger, 2e,

Sergey A. Fedorchuk 1er et Vladimir Hamitevici 2e.
Photos Cédric JACQUOT

Le numéro 12 du Tournoi de
l’association Vandœuvre
Echecs est à marquer d’une
pierre blanche. Son direc
teur, Christophe Philippe
jubilait hier soir lors du pal
marès. « Nous avons pas loin
de cent compétiteurs de plus
cette année par rapport à
l’an dernier ! » Soit 284 ins
crits contre 200 en 2014.
« Sans doute aussi à cause
de la date, car nous sommes
la seule grande manifesta
tion avant Noël. Les autres,
c’est après ».
Il est vrai que le club joue
dans la première division
des échecs avec seulement
onze autres clubs français.

C’est le plus fort dans l’Est et
il s’entraîne avec des
joueurs de premier rang,
même s’ils n’habitent pas
sur place. Par exemple Vla
dimir Hamitevici, grand
Maître international molda
ve de 25 ans est arrivé cette
année 2e du tournoi Open A,
le plus huppé. Or, Vladimir
appartient au club de
Vandœuvre, qu’il entraîne
régulièrement. Le tournoi a
attiré aussi un joueur qui
aime beaucoup Vandœuvre
où il est enfin arrivé premier
après deux places de second
les années précédentes, à
savoir Serguei Fedorchouk,
Ukrainien, qui est Grand

Maître international et 50e
joueur mondial.
Cette année, il n’y a pas eu
le moindre incident, sinon
un joueur distrait, qui a
oublié de laisser à l’entrée
son smartphone.
On a aussi une fois de plus
vérifié une curiosité, la très
nette sousreprésentation
de l’élément féminin, qui ne
dépasse que rarement les
10 %. Les échecs ne sont
pourtant pas un sport de
gros bras et une femme peut
parfaitement s’y épanouir.
La preuve en est que la révé
lation de la compétition qui
s’est achevée hier est une
petite Chinoise inconnue et

souriante, Mlle Tingjie Lei,
arrivée 3e. Sa performance
comptera pour l’obtention
prochaine (on le lui souhai
te) de grand maître interna
tional pour lequel elle a ter
miné hier « dans les
normes ». « Il faudra qu’elle
confirme encore quelques
fois, mais c’est bien parti »,
expliquait hier Christophe
Philippe, tandis que dans les
cuisines, la brigade bénévo
le menée par Jean Vigneron
préparait un pantagruélique
banquet de clôture. C’est
peutêtre ça aussi la clé du
succès, d’autant qu’il y avait
des tartes aux mirabelles au
menu !

Masculin
1. Lucas Bajoni, 2. Denis
Steininger, 3. Aliaume de
Talance, 4. Remi Boes, 5.
Thierry Kozlowski, 6.
Valentin Pillard, 7. Jean
Alexis Chapon, 9. Romain
Tahay, 10. Henry Li.
Féminine
8. Lara Hernandez

Open C
Masculin
1. Daniel Larue, 2. Clément
Kuhn, 3. Thibault Foissey,
5. jeanNoël Godener, 6.
YvonPierre Masson, 7.
Michel Khlobystine, 8.
Baptiste Poirot, 9. Baptiste
Herbinet, 10. Nicoals
Hornet.
Féminine
4. Mathilde Kuhn.

Guillaume MAZEAUD

Aujourd’hui

Animation
Initiative

Le palmarès

Repas de Noël à la salle des fêtes

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

Hôtel de ville
Régine Komorowski, pre
mière adjointe, MarieThé
rèse Mattera, adjointe, Do
minique Renaud,
conseillère municipale et ré
gionale, des élus, les mem
bres du conseil d’adminis
tration, tous les salariés et
bénévoles du CCAS ont mis
toute leur énergie et leur
cœur pour organiser ce re
pas de Noël solidaire.
Régine Komorowski con
fie : « Cela va faire trois ans
que ce repas est instauré.
Adhérents ou non de l’Epi
cerie solidaire, toutes les
personnes isolées sont con
cernées par cette invita
tion ». « Je voudrais que cela
soit un moment convivial de
partage, de lien d’amitié en
tre vous. Le bonheur de se
retrouver et d’oublier tous
nos soucis pendant quel
ques heures ». Une fête pré

K La photo souvenir d’une belle journée.

parée en amont à l’atelier
pour réaliser des boules de
Noël, à l’intérieur desquel
les le menu était plié en ac
cordéon, des centres de ta
bles en sapin, feuillage,
pommes de pin, pommes
miniatures, boules rouges et
dorées, réalisés avec les con

seils du personnel du servi
ce des espaces verts (serres)
de la ville. Les mignardises
qui ont accompagné le café
ont été confectionnées par
les adhérents : roses des sa
bles, petits sablés de Noël
ont ravi les papilles.
Geneviève Moll de la trou

pe des Baladins a enchanté
cette fête avec un répertoire
de chansons françaises, re
prises pour certaines d’en
tre elles à l’unisson.
Selon sa définition, « ce
sont des chansons à thèmes
avec des mots vrais, qui par
lent d’une vie ». Un nouvel
atelier va voir le jour dès
janvier à l’épicerie solidaire
avec l’artiste.
Les adhérents vont ap
prendre à mettre des mots
sur leur vie, à composer des
vers qui seront mis en musi
que par Geneviève Moll.
Pour commencer, une mélo
die agrémentée, mise en si
gnes et en musique, elle ap
partiendra au groupe. Un
atelier dans lequel la musi
que sera au service des pa
roles du groupe qui viendra
s’ajouter aux nombreuses
autres activités que le CCAS
propose à ses adhérents.

Police municipale
En mairie, de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 16 h.
tél. 03.83.51.80.99.

Police nationale
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 16 h.

Piscine
Rue de Norvège,
de 10 h à 17 h 30.
tél. 03.83.53.29.59.

Médiathèque
municipale
2, rue de Malines, de 13 h
à 16 h, tél. 03.83.54.85.53.
mediathequejulesverne
@vandoeuvre.fr

Conseil
des associations

Solidarité

Le CCAS visite la banque alimentaire
La réunion du conseil d’ad
ministration du CCAS s’est
tenue exceptionnellement
dans les nouveaux locaux de
la Banque Alimentaire, à
l’invitation de Geneviève
Pupil, présidente de la ban
que. Après avoir examiné
tous les points à l’ordre du
jour, les administrateurs ont
souhaité une bonne retraite
à Hélène Rodriguez qui a as
suré 40 années au service du
CCAS. Un départ bien méri
té d’une dame qui ne laisse
que de bons souvenirs et
suscitent les éloges de tous

De 8 h à 12 h et de 13 h 30
à 16 h.
tél. 03.83.51.80.00.
Fax : 03.83.51.80.01.
Site internet :
http://www.vandoeuvre.fr

les participants. L’équipe de
Jeunes et Cités, mamans et
e n f a n t s, a c c o m p a g n é s
d’Agnès sont venus témoi
gner de leur séjour vacances
familles collectives, financé
à 70 % par la CAF, 30 % par le
conseil départemental, plus
une subvention de 1.700 € du
CCAS. Un séjour en autono
mie de gestion. Une expé
rience placée sous le signe
de la bonne gestion, d’une
grande rigueur dans les dé
penses, de négociations sur
place, une expérience qui a
laissé un excellent souvenir

K Le départ en retraite d’Hélène Rodriguez (2e à droite).

http://www.associations
vandoeuvre.fr

Sports loisirs
prévention
par le sport
Parc des sports, rue de
Gembloux, 03.83.51.31.43.
Fermeture à 13 h.

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 CS Nomade
Espace JeanRostand,
8, rue de Norvège,
tél. 03.83.53.18.27.
K Visite des locaux de la banque alimentaire.

Maison des familles

pour un projet monté avec
les familles, pour elles et
leurs enfants. La réunion
s’est terminée par une visite
guidée de la Banque Ali
mentaire installée dans les
anciens locaux Pomona, de
puis juillet 20150. Une sur
face de stockage régie selon
des règles très strictes, une
opération antigaspillage
très positive.
La Banque Alimentaire est
partenaire de 60 associa
tions, elle sert plus de 14. 500
bénéficiaires et gère 1921
tonnes de nourriture, issues
de l’Europe, des grandes
surfaces locales. Une solu
tion à la recherche des pro
duits alimentaires nécessai

8, place de Paris, de 9 h
à 12 h et de 13 h 30 à 16 h,
tél. 03.83.51.80.89.

res à diverses associations
caritatives prenant en char
ge la précarité, la pauvreté
de plus en plus évidente.
Son fonctionnement quoti
dien est assuré par 33 bé
névoles, 4 salariés (sous
contrat à temps partiel ou
contrats aidés).
Pour pouvoir boucler son
budget de fonctionnement,
elle doit faire appel aux dons
qui donnent droit à déduc
tion fiscale.
Elle dispose de véhicules
frigorifiques, chariots éléva
teurs, chambres froides, zo
nes de stockage avec traça
bilité et gère son stock
comme le ferait un pro de la
grande distribution.

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 16 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 16 h. 03.83.51.80.29.
Bien vieillir à Vandœuvre
(BVV), Hôtel de ville,
tél.03.83.51.80.28.

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