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NANCY
Loisirs Festival international d’échecs de

MeurtheetMoselle à l’Hôtel du Département

Les maîtres du jeu

Les enfants à l’école de Nancy
A la fois ludiques et
pédagogiques, des
visites guidées sont
organisées pour les 711
ans au Musée de l’Ecole
de Nancy. Thème
abordé hier : l’hiver et le
froid.

K Les tournois ont commencé hier.

Depuis hier, l’Hôtel du dépar
tement accueille le 14e Festival
international d’échecs de
MeurtheetMoselle, avec
neuf rondes et 16 tournois fer
més programmés sur cinq
jours.
Cette manifestation, ouverte
à tous les licenciés en club,
rassemble pas moins de 160
joueurs allant du débutant
complet jusqu’au grand maî
tre professionnel. « Avec
l’Open de Vandœuvrelès
Nancy, il s’agit là du plus grand
rassemblement de joueurs
d’échecs en Lorraine », expli
que Christophe Philippe, l’or
ganisateur à l’initiative de ce
rendezvous avec Stéphane
Dupré, ancien responsable
des Sports au conseil général.
« La grande originalité cette
année, c’est que le tournoi A,
rassemblant les meilleurs
joueurs, est composé de cinq
filles et cinq hommes », souli
gne le directeur technique na
tional au sein de la Fédération
française des échecs. « Parmi
les filles, participent Elisabeth
Paehtz, la numéro 1 alleman
de, la Russe Anastasia Savina,
licenciée au club de
VandœuvrelèsNancy, une
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Écossaise, une Indienne, et
Nino Maisuradze, champion
ne de France en 2013 et 2014.
Chez les hommes, on compte
la présence du grand maître
brésilien Alexander Fier, ou
encore du grand maître
Alexander Donchenko, l’un
des meilleurs joueurs alle
mands ».

Soirée spéciale
Les parties d’échecs se dé
roulent tous les jours, de 10 h à
16 h jusque dimanche inclus,
jour de la remise des prix (un
prix spécial Michel Dinet sera
décerné au meilleur jeune).
Samedi, le tournoi des en
fants, ouvert à tous les moins
de 16 ans, débutera à 16 h 30
(inscription gratuite sur place,
5 parties de 15 mn par joueur
jusque 19 h).
Une soirée spéciale, vendre
di soir, à partir de 20 h 30, sera
animée par Stéphane Laborde
autour de ses deux derniers
livres consacrés à Ruy Lopez
de Segura et Philidor, deux
immenses champions
d’échecs (entrée gratuite).

électricité 09.726.750.54 ;
gaz 0.800.473.333.
SNCF :
informations voyageurs,
3635 (0,34 €/mn).
Taxis Nancy :
tél. 03.83.37.65.37.

Bibliothèques :
Médiathèque
Manufacture :

Programme complet sur
festivalnancy.echecs54.org

Permanences sociales

Bibliothèque Stanislas :

Défenseurs des droits :

Bibliothèque
diocésaine :
domaine de l’Asnée,
11, rue de Laxou, Villerslès
Nancy,
de 14 h à 19 h.

A première vue, le thème
semble plutôt aride pour qui
connaît le penchant naturel
des artistes du début de ce
XXe siècle pour l’exubéran
ce de la faune et de la flore. A
vrai dire, il n’en est rien. En
une heure, Christine dé
montre à son jeune auditoire
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la richesse et l’omniprésen
ce du froid, ou plutôt de l’hi
ver, dans les œuvres de Gal
lé, Majorelle, Daum ou bien
encore Vallin.
Interdiction formelle de
toucher meubles et objets, à
part cette grille en fer forgée
de Majorelle, où l’on devine
au toucher les écailles d’une
pomme de pin. Pour la suite,
il faudra juste observer et
tenter d’identifier dans un

vase, sur un meuble, le décor
d’une cheminée la trace de
l’hiver.
Comme ce cabinet de chê
ne signé Emile Gallé où les
enfants parviennent à iden
tifier du gui, un druide, des
glands et un scarabée. Com
me cette coupe en pâte de
verre, sur laquelle fleuris
sent des roses de Noël et sur
laquelle aussi semble peiner
une femme chargée d’un fa
got de bois. Comme ce soli

• De 13 h 30 à 17 h 30 pour :

ArtsurMeurthe,
Route de Saulxures ;

EsseylèsNancy,
Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;

Laneuveville,

Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;

Malzéville,
A proximité du rondpoint
Pixérécourt.

Maxéville,
Avenue JeanMonnet.
• De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 17 h 30 pour :
Vandœuvre, rue de Crévic.
• De 7 h 30 à 17 h 30 pour :
Nancy, bd JeanMoulin.

Piscines
NancyThermal
43, rue Blandan,
piscine olympique :
de 7 h 30 à 21 h.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 12 h.
Gentilly : avenue
RaymondPinchard,

Siège social, Houdemont :
standard : 03.83.59.80.54
Rédaction de Nancy
4, rue des Carmes
Tél. 03.83.59.03.60
lerredacncy@estrepublicain.fr
Publicité : 03.83.59.88.15
lerpublicitehdt@estrepublicain.fr
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Centre de loisirs

Dans les coulisses du festival

Ravis avec le renard et le lapin

A la Maison de la Justice de
Nancy (03.83.97.03.11), de
Vandœuvre (03.83.55.10.34)
ou de Tomblaine
(03.83.21.69.65).

K Repas partagé avec les enfants.

Consultation conjugale
et médiation familiale :
03.83.32.96.06
ou 06.67.00.43.24.
03.83.32.94.72.

Alcooliques anonymes
Nancy : 09.69.39.40.20.
Alma Lorraine : Allô
maltraitance personnes
âgées et/ou handicapées
03.83.32.12.34.
SOS Amitié : 24 h/24
au 03.83.35.35.35.
FAVEC 54, veufs, veuves et
parents d’orphelins :
03.83.30.13.47.
Association paralysés :
03.83.32.35.20.
ASP Accompagner :
03.83.85.98.41.
Deuil accueil :
06.70.10.93.27.
Aides : 03.83.35.32.32.

Narcotiques Anonymes
Nancy : 06.58.72.48.26.
ALDAV déficients
visuels : 03.83.32.08.50.
Info allaitement :
03.83.35.00.42.

Unafam
(troubles psychiques) :
03.83.53.26.57.
CIDFF (centre d’information
sur les droits des Femmes et
des familles) :
03.83.35.35.87.

K Le trio nancéien avec Claude Leclouch.

Deux élèves du lycée profes
sionnel PierredeCouber
tin, Ugo Stoltz et Corentin
Martin accompagnés de leur
professeur animateur de la
section facultative cinéma et
audiovisuel, Cyril Gérauld,
se sont plongés dans la vie
du festival de cinéma fantas
tique de Gérardmer. Invités
par la production, ils ont été
logés avec les vedettes et le
jury au Grand Hôtel parta
geant pleinement la vie de la
cité vosgienne. Un partena
riat qui dure depuis 11 ans.
Ils ont participé à la rédac
tion du « Petit Fantastic » qui
sort tous les matins.
Au total seize reportages et

interviews ont été réalisés,
avec des stars comme Ma
thilde Seigner ; Elsa Zyl
berstein ; Philippe Nahon ;
Claude Lelouch, le président
du jury, et François Eudes
Chanfrault, compositeur de
musique de film, qui regret
te que la place faite à la mu
sique dans le festival ne soit
pas plus importante.
Les trois Nancéiens se sont
bien réparti les rôles, Ugo au
son, Corentin au cadre et
Cyril au micro. Mais pour
l’interview d’Alison Whee
ler, une jeune actrice, c’est
Ugo qui est fan de cette jeu
ne vedette, qui a fait l’inter
view. Depuis des années, il la

Abonnements :
tél. 03.83.59.08.08
lerabonnements@estrepublicain.
fr
Insérer une petite annonce :
tél. 03.83.59.08.07.
Annonces légales :
tél. 03.83.59.09.32.
Avis de décès :
tél. 03.83.59.08.49.

suit sur le net.
Autre rencontre importan
te pour le trio de Pierre de
Coubertin, celle de Thierry
Vigneron, réalisateur nan
céien, qui doit tourner in situ
à Nancy en avril et les a invi
tés sur le tournage.
Enfin Claude Lelouch les a
aussi invités à visiter ses
ateliers du cinéma à Dijon.
Invitation aussitôt acceptée
pour mars avec un voyage au
festival du cinéma policier
de Bourgogne.
Un CD a été réalisé des
reportages et rencontres de
ce festival 2015. Il sera pré
senté lors des portes ouver
tes du lycée les 19 mars et le
30 avril prochains.

A noter
Pêche

Nous contacter

ger d’Eugène Vallin, en aca
jou blond, réalisée en colla
boration avec Victor Prouvé,
met en scène un bûcheron,
sujet central de la cheminée.
La visite s’achève par un jeu
et par une pause créative où
chaque participant est invité
à exprimer sa perception de
l’hiver. Un parcours riche
d’enseignements pour ap
prendre en s’amusant… à
l’Ecole de Nancy.

Festival de Gérardmer

Droits du piéton :
Déchetteries

flore translucide qui semble
sortir du congélateur…
Tout aussi symbolique cet
te monumentale banquette
bibliothèque, en acajou, une
commande de l’industriel
Kronberg, qui vendait du
charbon. Un mineur y figu
re, s’escrimant à extirper l’or
noir, tandis qu’un cachera
diateur en fonte déploie ses
majestueuses ombelles.
L’imposante salle à man

HautduLièvre,
de 8 h 30 à 21 h.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
fermée.
Laxou : rue PolChoné,
fermée.
Vandœuvre : rue de
Norvège,
de 10 h à 19 h.
Laneuveville : rue Lucien
Galtier,
de 10 h à 20 h.

10, rue BaronLouis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 11 h à 18 h.
43, rue Stanislas,
tél. 03.83.37.38.83,
de 9 h à 19 h.

Des glands, du gui, et un
druide

K Autour de Christine, guide et animatrice, un groupe d’enfants fait connaissance avec les artistes de l’Ecole de Nancy.

JeanChristophe VINCENT

W

Aujourd’hui
Services
ErDFGrDF dépannage :

«S

uivezmoi.
Asseyez
vo u s » .
Dans le
sillage de
Christine, guide et animatri
ce du Musée de l’Ecole de
Nancy, un groupe d’enfants
déambule dans les couloirs
de la maison d’Eugène Cor
bin. A la faveur des vacances
scolaires, des visites guidées
thématiques sont organi
sées régulièrement pour les
411 ans. 1h30 pour décou
vrir quelquesunes des ri
chesses du musée, appren
dre, mais aussi s’amuser.
Autour de Christine, les
enfants ont pris place à
même le sol, assis en tailleur.
Le thème du jour : « Aglagla
le froid ».

La Gaule dombasloise tiendra une réunion
d’information à Nancy, le 26 février, à 18 h, à
la salle MarieBour, rue MacMahon.

CAF
La CAF de MeurtheetMoselle accueille le
public 42 heures par semaine
rue SaintLambert, du lundi au vendredi, de
8 h à 16 h 30. Sans rendezvous, l’accueil est
assuré au niveau de l’espace numérique
équipé de 10 ordinateurs avec des

imprimantesscanners et d’une borne
interactive. En cas de besoin, des conseillers
présents, accompagnent les usagers. Les
allocataires qui viennent à leur rendezvous,
pris à partir du site internet caf.fr, sont reçus
en entretien individuel par un conseiller.
Pour prendre rendezvous, il suffit d’aller sur
www.caf.fr, rubrique « ma CAF », puis
« Contacter ma CAF ». Les personnes qui n’ont
pas internet peuvent se rendre dans les
espaces numériques de la CAF ou de ses
partenaires.

Le centre de loisirs accueille,
durant ces vacances d’hiver,
une trentaine d’enfants âgés
de 8 à 12 ans.
De nombreuses activités
sont proposées.
Par exemple, les jeunes
sont allés au cinéma Royal
pour voir « Zootopie », les
aventures du renard et du

lapin. Ils étaient ravis. Les
enfants participent aussi,
avec joie, à l’atelier d’art de
Fatima.
Ce mercredi, les élus et les
responsables du pôle jeu
nesse sont venus à la ren
contre des animateurs et de
leurs directrices Justine et
Hélène, et des enfants.

Maison CharlesdeGaulle

« Une semaine à la rencontre
de l’Histoire »
La Maison CharlesdeGaul
le propose un voyage à Lon
dres et en Normandie pour
« mieux comprendre la réali
té de la France Libre et la
genèse profonde de la Ve Ré
publique »
Une semaine complète qui
se déroulera autour de quatre
idées fortes :
 découvrir le contexte de
l’Appel du 18 Juin 40 à Lon
dres et de la naissance de la
France Libre.
 réaliser que la Ve Répu
blique a été pensée durant
cette période et d’être « ini
tiée » publiquement dans le
discours de Bayeux en 44.
 commémorer
 rencontrer les derniers
grands témoins de ces heures
dramatiques de 1944, à Sain
teMèreÉglise, Courseulles
surMer, à Ouistreham.
Du dimanche 3 avril au sa
medi 9 avril 2016, la Maison
CharlesdeGaulle de Lor
raine de Nancy, propose une
aventure où tous les instants
ont été réfléchis pour allier
détente, découverte, et convi
vialité.
La proposition est offerte

K JeanMax Getmann, président
de la maison de Gaulle de Nancy
présente le voyage sur la carte.

au public le plus large possi
ble, et aux plus jeunes égale
ment, accompagnés ou non.
W Information, et inscription :
 par téléphone
au 06.85.07.80.13.
 par courriel
à ddgfance54@hotmail.fr
 sur place 7, place de la Carrière,
à Nancy. Ouverture tous les
mercredis de 14 h à 16 h.

