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VANDŒUVRE E et le Grand Nancy
Concert

Carmina Burana ovationné

K Des témoignages ont été lus sur la scène.

Solidarité
Heillecourt :
chanter pour Octobre rose
Dans le cadre des
manifestations d’Octobre
rose, l’ensemble vocal dirigé
par Fabrice Dardinier, « Les
Voix Si, les Voix La » a offert
un superbe concert à la
Maison du temps libre. Les
beaux textes de Catherine
Lara, Florent Pagny, Souchon
interprétés par les choristes
avec force et émotion ont
apporté une belle dimension
humaine à la manifestation
« Souffles de vie et de
paroles », dédiée à la lutte
contre le cancer du sein. Des
témoignages de femmes
atteintes par la maladie ont
été lus sur la scène. Le
désarroi qui suit le
diagnostic et le sentiment
d’injustice qui submerge ont
suscité aussi chez elles
d’étonnantes possibilités de
réagir et de capacité à lutter
contre la maladie. Le docteur
Christine Jeandel
représentant l’ADECA 54
(Association pour le

dépistage des cancers 54) a
développé l’évolution des
traitements et mis en valeur
la forte proportion de
guérison obtenue grâce au
dépistage précoce.
L’association Symphonie
propose aux femmes en
cours de traitement et dans
les périodes qui suivent la
guérison, un
accompagnement pour sortir
de l’isolement et partager
avec d’autres. Comme l’a
expliqué Mme Nauman,
présidente de l’association,
« L’écoute et le partage sont
nécessaires ». La pratique
sportive a conduit nombre
d’entre elles à s’engager dans
les régates de « Vogalonga »
à Venise avec des effets
salvateurs. Tous ces
messages d’encouragement
ont été salués par Mathieu
Prolongeau qui
accompagnait le maire Didier
Sartelet.
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L’heure du conte
Chaque mercredi à
16 h 30, la médiathèque
Jules Verne, 2 rue de
Malines (salle Nautilus),
propose L’heure du conte
animée par les Conteuses
à Jules. Accès libre dans la
limite des places
disponibles.
Renseignement :
03.83.54.85.53

Minibal folk
Jeudi 23 octobre, de 19 h à
22 h 30, au gymnase
Gérard Jacques,
l’association Boeufauba
organise des soirées
d’initiation à la danse folk.
Sit :
http://folkenboeuf.jimdo.c
o

Inscriptions Carte Jeune
Il est encore possible de
s’inscrire pour bénéficier

des avantages de la Carte
Jeunes. Cette carte offre
70 € en tickets et 15 sorties
gratuites, aux jeunes
Vandopériens de 5 à 20
ans. Rendezvous au
service jeunesse, 7 place
de Paris, jusqu’au
29 octobre dernier délai,
tous les mardis et
mercredis, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h.
Se munir d’un justificatif
de domicile de moins de
trois mois, d’une photo
d’identité du bénéficiaire
concerné et du livret de
famille.
Renseignements au
service jeunes :
03.83.51.80.83 (fermé
samedi et dimanche)

Organisé par l’association
Notre Dame des Nations, un
concert d’exception a réuni
les amateurs à l’église Sain
teBernadette, vendredi
soir.
200 choristes et musiciens
de Gradus ad Musicam, sous
la direction de François Le
gée, avec les solistes Célia
PierreGy et Paul Berthe
mont, contreténor et bary
ton, des professionnels des
plus grands opéras, ont
transporté l’assistance par
la qualité de leur prestation
et par l’œuvre interprétée
« Carmina Burana ». Fran
çois Legée est le fondateur
du chœur et orchestre Gra
dus Ad Musacam, il privilé
gie les contacts avec des ar
tistes, chanteurs,
musiciens… pour créer des
passerelles entre les genres
et les gens, professionnels
amateurs, jeunes et moins
jeunes. Une savante alchi
mie qui fonctionne pour le
plus grand plaisir de tous.
JeanPierre Becker, élu et
soliste après avoir remercié
les sponsors, annonce « les
textes regorgent de chan
sons profanes pour chan

K 200 choristes et musiciens ont envahi le chœur et plus.

teurs et chœurs, mais vous
ne pourrez en comprendre
les paroles… rassure til ».
Le contenu des poésies est
satyrique et égrillard, satire
politique et religieuse, chan
sons à boire, glorification de
l’hédonisme, contestation
de l’éthique imposée par

l’institution ecclésiastique
Tous ces textes, mis en mu
sique par Carl Orff pour
composer son célèbre orato
rio Carmina. François Le
gée, le chef d’orchestre
mène ses chœurs d’une ba
guette de maître, le grand
chœur d’hommes et fem

mes, les musiciens, les élè
ves de l’Ecole de Musique de
Vandœuvre, et des lycées de
Nomeny et EsseylèsNancy
ont prêté leur concours le
temps d’un soir et ont re
cueilli une ovation.
Un enchantement pour
tous ceux qui ont eu la chan

Conférence

Association

Mieux vivre ensemble

Saveurs d’automne

Dans le cadre de l’éducation
à la citoyenneté, Annick
Elias, professeur de fran
çais, a réuni quatre classes
dans l’amphithéâtre du ly
cée Callot, pour une confé
rence sur « Le vivre ensem
ble ». « Ce thème fait partie
du projet d’établissement,
explique Annick Elias, et
pour donner aux lycéens
l’occasion d’y réfléchir, nous
organisons au cours de l’an
née, des rencontres comme
celleci. Aujourd’hui nous
recevons deux sociologues :
Gérard Noiriel et Stéphane
Beaud, auteur de « Traîtres à
la nation ? Un autre regard
sur la grève des Bleus en
Afrique du Sud. »
Avant de donner la parole
aux lycéens, qui avaient de
nombreuses questions à po
ser aux deux intervenants,
Roger Yves Elias et Martine
Derrier, comédiens, ont joué
la pièce écrite par Gérard
Noiriel, intitulée « Sifflons,

chantons la Marseillaise »,
qui pose la question : le
sport atil remplacé la
guerre comme facteur d’ap
partenance à la nation ?
Lorsque les jeunes sifflent la
Marseillaise avant un match
de football, fautil y voir un
« problème d’intégration ? »
Une manière vivante
d’amorcer l’échange qui a
suivi. Dans leurs réponses
aux interrogations des jeu
nes, les deux scientifiques
ont proposé une gymnasti
que intellectuelle du doute
pour recevoir et comprendre
les informations, lues dans
la presse ou entendues à la
radio pour se forger une opi
nion fiable, un travail criti
que pour ne pas être dupes.
La réflexion autour de la
véracité de l’information
sera poursuivie en classe,
dans les cours de français,
autour des thèmes abordés
dans la pièce, comment
l’auteur et les acteurs inter
pellent le public.

K RogerYves Elias, Martine Derrier, Gérard Noisiel et Stéphane
Beaud répondent aux questions des lycéens de Callot.

ce d’entendre ce chef
d’œuvre de musique et d’in
terprétation. Les
applaudissements ont été
fournis et à la mesure de la
soirée d’exception.
Prochain concert à l’église
SainteBernadette : l’en
semble Leszczynski se pro
duira le dimanche 26 octo
bre à 16 h 30.

Aujourd’hui
L’Est Républicain
Tél. 03.83.59.03.60
Fax : 03.83.59.03.99
Mail : lervandoeuvre
@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.
Site internet :
http://www.vandoeuvre.fr

Police nationale
De 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h, tél. 03.83.56.16.56.
ou 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
K Cuisine automnale.

Pour célébrer l’arrivée de
l’automne, l’association
Khamsa a animé un atelier
cuisine mettant à l’honneur
le potiron et le potimarron.
Contrairement aux habi
tuels ateliers culinaires, cet
te fois les participants ont
plongé sur internet pour y
trouver deux succulentes re
cettes : le gratin de potimar
ron et le gâteau de potiron.
C’est donc avec beaucoup
de concentration et surtout
dans la bonne humeur que
les cuisiniers se sont attelés
à la confection de ces deux
mets. « Les participants
m’ont souvent dit qu’ils re
grettaient de ne pouvoir
goûter les plats ensemble »,
explique Souad, animatrice.
« Ainsi pour rendre cet
atelier encore plus convivial
nous avons décidé de pro
longer le moment en man
geant tous ensemble. C’est
effectivement beaucoup

plus agréable et nous appre
nons à nous connaître da
vantage ».
L’introduction de ces deux
légumes qui reviennent en
force dans nos assiettes a
aussi permis de changer un
peu les habitudes du petit
groupe et de découvrir des
plats inconnus pour la majo
rité d’entre eux. En cher
chant les recettes sur la toile,
les participants ont remar
qué qu’ils pouvaient chez
eux découvrir de nombreux
plats qu’ils ne font pas d’or
dinaire.
La dégustation fut un suc
cès. Le prochain atelier aura
lieu le 15 novembre et le thè
me en sera : quelles recettes
sans sucre pour les diabéti
ques. Ce sera aussi l’occa
sion de découvrir le sucre de
coco à faible taux glycémi
que.
A bientôt pour de nouvel
les aventures culinaires.

Rue de Norvège, de 12 h à
14 h, tél. 03.83.53.29.59.
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.

Service 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.

Houdemont

Heillecourt

Envolée multicolore

Les assistantes maternelles s’informent

« La peinture je suis tombée
dedans depuis toute petite »,
confie Claudine Bigaut, so
ciétaire et secrétaire des Ar
tistes Lorrains qui a pris
possession des cimaises de
la galerie Cor’Art jusqu’au
26 de ce moisci.
Elle avoue avoir eu des dé
buts difficiles mais sur les
sentiers du cheminement de
l’art pictural, il faut bien
avouer qu’elle n’a pas choisi
le chemin le plus facile. Le
côté fantasque de l’aquarel
le n’a rien qui assure d’un
résultat programmé loin
s’en faut. Il faut comprendre
les rapports délicats qu’en
tretiennent les pigments
avec l’élément liquide. Là
réside toute la difficulté que
petit à petit Claudine Rigaut
a su dompter. Elle a ainsi pu
faire son bonhomme de che
min en construisant des at
mosphères féeriques ou tout
simplement bucoliques ou

K Claudine Bigaut.

encore des paysages ou vil
lages endormis blottis au
creux d’une protectrice val
lée. L’artiste à la manière
d’un botaniste ancien peint
des fleurs mais aussi des
oiseaux, un bestiaire de vo

latiles pour la plupart exoti
ques. Alors comme l’écrivait
si joliment Jacques Prévert.
« Alors vous arrachez tout
doucement une des plumes
de l’oiseau et vous écrivez
votre nom dans un coin du
tableau ».

Les assistantes maternelles
de Heillecourt ont participé
à la réunion de rentrée orga
nisée par le RAM (Relais As
sistantes Maternelles), dans
les locaux de la mairie.
Les missions du RAM ont
été présentées, par la res
ponsable, Nathalie Henry,
notamment à celles qui ne
fréquentent pas encore ce
relais, ainsi que les anima
tions proposées.
Un point a été fait sur les
différents outils mis à dispo
sition des AM, en accès di
rect, pour indiquer leurs dis
ponibilités aux parents
futurs employeurs (site
Monenfant. fr de la CAF)
L’actualité sur le contrat de
travail, le taux de cotisation
chômage applicable depuis
le 1er juillet 2014 aux profes
sionnelles de plus de 65 ans

K Réunion de rentrée.

et les nouvelles règles appli
cables aux rémunérations
versées depuis le 1er juillet
2014 : (part salariale 2,40 %)
ont été abordés.
Autre info importante, la
limite d’âge de 65 ans pour le
paiement des contributions
est supprimée.

La date retenue pour la
Journée officielle nationale
des assistantes maternelles
qui a lieu chaque année, est
le 19 novembre et le RAM
organisera une action, qui
n’est pas encore définie, le
21 novembre, conjointement
entre les communes de

Vandœuvre et Heillecourt,
qui mettra à l’honneur les
assistantes maternelles.
Nathalie rappelle que la
ludothèque de Vandœuvre
est accessible aux assistan
tes maternelles d’Heille
court, moyennant une parti
cipation.
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