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NANCY
Permanences sociales
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, association des veufs, veuves et parents
d’orphelins : 03.83.30.13.47.
Association des 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.

Concert Ils sont 32 groupes de toute la France à avoir mis en chansons la cause du don
d’organes. Une prouesse qu’on doit aux inépuisables Poolettes.

Ils donnent d’euxmêmes
E L L E S VO N T E N C O R E
FAIRE DU BRUIT dans la
bassecour, les Poolettes.
Souvenezvous, les Poolet
tes sont ces petites nanas qui
n’ont pas leurs pareilles
pour vous éperonner la
conscience avec un sourire
si éclatant qu’en fin de con
versation, vous leur offririez
bien cœur, reins, poumons
dans un même lot.
Mais ce n’est pas ce qu’el
les demandent… En revan
che, elles n’ont de cesse
d’encourager tout un chacun
à remplir sa carte de don
neur d’organes. Pas du sim
ple prosélytisme, elles nous
laissent parfaitement libres
de dire non. Mais si c’est oui,
« pitié, que ce soit écrit ».
Que la carte surgisse dans de
bonnes mains, à l’hôpital, et
que les toubibs sachent au
dessus de notre corps inani
mé qu’on a « ce don de finir
en beauté ».
L’expression n’est pas ano
dine, elle est tirée d’une des
32 chansons composées
pour la nouvelle compil’des
Poolettes. Un événement
avec précédent…
En 2011 déjà, l’association
lorraine avait en effet réussi
à convaincre une flopée
d’artistes de confronter leur
plume et leur musique à cet
te problématique sanitaire
et sociétale. Les 1.000 pre
miers CD pressés avaient été
promptement écoulés, 1.000
autres avaient suivi, de quoi
servir la cause.

Les Ogres de Barback
Quatre ans ont passé de
puis. Quatre ans d’efforts, et
de présence opiniâtre der
rière leurs petits stands en
marge des concerts et festi
vals, à propager la bonne pa
role du don. « Et quand on
avait le coup de cœur pour
un groupe, on entrait en
contact. Et s’il y avait le fee
ling, on leur demandait leur
contribution. » Autrement
dit une chanson, un titre, un
défi : chanter le don d’orga

Aujourd’hui
Services
ErDFGrDF dépannage :

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

Bibliothèques :
Médiathèque
Manufacture :

10, rue BaronLouis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 13 h à 19 h.

Bibliothèque Stanislas :
43, rue Stanislas,
tél. 03.83.37.38.83,
de 9 h à 19 h.

Bibliothèque
Diocésaine

domaine de l’Asnée,
11, rue de Laxou, Villers
lèsNancy : de 14 h à 19 h.

Déchetteries
• De 13 h 30 à 19 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 19 h 30 pour :
Vandœuvre,
rue de Crévic.
• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :
Nancy,
bd JeanMoulin.
K Sabrina et Lætitia, deux de ces Poolettes qui remuent consciences, ciel et terre…

nes. Résultat, une nouvelle
compil’intitulée Don Ré Vie.
Lætitia, la présidente fon
datrice, en est la pub ambu
lante. Car en elle bat le cœur
d’autrui, en elle gonflent les
poumons d’un autre. Elle a
été greffée en 2007, bénéfi
ciant d’une vitalité de secon
de main dont elle a fait une
énergie de tous les instants.
Une énergie communicative
à t o u t e s l e s Po o l  L a e t
(L’équipe à Laeti). Mais aus
si à La Fanfare Couche
Tard, aux Chênes truffiers, à
Mime 2 Rien, à l’Albert, à
David Vincent et ses Mu
tants, bref à 32 artistes dont
une bonne moitié sont lor
rains.
On remarque aussi Les
Ogres de Barback, qui ont

pour l’occasion signé « Sur
ta bouche », ou encore Guiz
mo du groupe Tryo, Mourad
de La Rue Ketanou, Jérôme
du Pied de la Pompe qui ont
formé avec Ali Mouni le col
lectif « On y pense ». « Fran
chement, y’a eu du répon
dant, je trouve ça classe de
leur part. »

Corps en libreservice
Pour sa part, Lætitia accor
de une petite tendresse à
« Maggy Bolle » lorsqu’elle
reprend en refrain « Le mal
heur des uns fait l’cœur des
autres ». Et l’une des Poolet
tes lui a même composé un
titre qu’elle ne découvrira
que vendredi soir, lors du
premier des deux concerts
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de lancement de la compil.
Vendredi et samedi, une
vingtaine des groupes parti
cipants vont se donner en
concert, à raison d’une de
miheure chacun, intégrant
bien sûr les titres créés pour
les Poolettes. Ainsi com
mence celui de Quentin
Roynette : « Et s’il faut qu’un
jour je m’éteigne/Sans vivre
les joies de l’hospice/Je lais
se mon âme se faire la belle/
Et mon corps en libreservi
ce. » Car en effet… ce corps
peut encore servir.
Lysiane GANOUSSE

W

Concerts les 14 et 15 mars
au Hublot dès 19 h 30 ; 10 €.
Billetterie sur place.
Le double CD est disponible sur
place et partout où les Poolettes
tiennent un stand.

Piscines
NancyThermal

43, rue du SergentBlandan,
piscine olympique :
fermée.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Gentilly : avenue
RaymondPinchard
HautduLièvre,
de 8 h 30 à 20 h.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 8 h 30 à 20 h.
Laxou : rue PolChoné,
fermée.
Vandœuvre :
rue de Norvège,
de 12 h à 19 h.

Laneuveville
devantNancy :

rue LucienGaltier,
de 12 h à 19 h.
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