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NANCY
Décès de Liliane Noisette
Nous avons appris le décès
de Liliane Noisette survenu
le 9 avril à l’hôpital Central
de Nancy, à l’âge de 78 ans.
Née Liliane Santos Fran
cisco, le 5 décembre 1936, à
Nancy, elle a épousé Emile
Noisette en avril 1955. De
cette union sont nés quatre
enfants, trois garçons Pa
trick, Dominique, Philippe
et une fille, Martine. Puis la
famille s’est agrandie avec
l’arrivée de huit petitsen
fants et tout récemment
d’un arrièrepetitenfant.
Dans sa jeunesse, Liliane e
a travaillé chez Malora, à
SaulxureslèsNancy, puis
dans divers emplois avant
de s’occuper pleinement de
sa famille.
Elle aimait la mode et pas
ser des vacances en Espagne
chaque été où se trouvaient
ses racines.

Les incroyables histoires de MeurtheetMoselle

Les péripéties de papa Doudou

Elle laissera le souvenir
d’une femme de caractère
aimant la vie et passionnée
par ses enfants.
Ses obsèques seront célé
brées mercredi 15 avril, à
9 h, au crématorium du ci
metière du sud.
Nos condoléances.

express
Permanence UNP

unp@orange.fr

Chaque mardi, de 10 h à 17 h,
l’Union Nationale des
Parachutistes (UNP), section
541 Nancy, tient permanence
au quartier Drouot, rue du 8e
Régiment d’Artillerie à
Vandoeuvre. Y sont accueillis
les paras (anciens et
nouveaux) et sympathisants.
Possibilité de se restaurer sur
place. Contact : 06.20.95.46.92
Courriel : elidan3

CCI Lorraine
Le Pöle CréationReprise de la
CCI Lorraine propose aux
porteurs de projets de création
ou reprise d’entreprise, un
atelier d’information
thématique sur « l’étude de
marché pour une création
d’entreprise », le jeudi 23 avril,
de 9 h à 11 h, à la CCI, 53, rue
Stanislas à Nancy. Tarif : 60 €.

Nancy Jazz Pulsations 1985.
Une grande année. Miles Da
vis, Mory Kanté et un Japo
nais touché par le don du
swing, saxophoniste de son
état, Shimizu Yauzaki, assu
rent le spectacle. Pour l’inso
lite, le panache, l’inattendu,
le Sénégalais Doudou
N’Diaye Rose restera dans
l’histoire. « C’était son pre
mier concert en France », ra
conte ClaudeJean Antoine,
alias Tito, le président du NJP.
« Le chef tambourmajor de
Dakar a frappé un grand
coup », écrira l’Humanité. Il
sera la star du festival. Battra
même le grand Miles Davis à
l’applaudimètre.
Au Sénégal papa Doudou,
de son vrai nom Mamadou
N’Diaye, marié à trois fem
mes et père de 33 enfants au
moment de ce millésime 85
du NJP, est une vraie star. Né
à Dakar en 1928, issu d’une
famille de griots, il est remar
qué par Joséphine Baker en
1959. Le jour de l’indépen
dance du Sénégal, le 4 avril
1960, il joue devant le prési
dent Senghor, accompagné
d e 1 1 0 t a m b o u r i n a i r e s.
« C’est lui qui a composé les
rythmes de l’hymne national
du Sénégal. Il a créé l’école de
musique de Dakar et joué
avec les plus grandes vedet
tes du XXe siècle comme les
Rolling Stones, Sting, sans
oublier Bernard Lavilliers »
confie encore Tito.

Rhabiller
les 47 musiciens

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.

Bibliothèque :
Médiathèque
Manufacture :
10, rue BaronLouis,
tél. 03.83.39.00.63,
de 14 h à 18 h.

Déchetteries
• De 9 h à 12 h et de 13 h 30
à 19 h 30, pour

ArtsurMeurthe,

Route de Saulxures ; Essey

lèsNancy,

Route d’Agincourt ;
Heillecourt, ZI ;

Laneuveville,

Route RaoulCézard ;
Ludres, RN57 ;

Malzéville,

proximité rondpoint
Pixérécourt ;

Maxéville,

Avenue JeanMonnet ;
Vandœuvre,
rue de Crévic.
• De 7 h 30 à 19 h 30 pour :

Nancy,
bd JeanMoulin.

Piscines
NancyThermal
43, rue du SergentBlandan,
piscine olympique :
de 8 h 30 à 13 h.
Piscine ronde :
de 8 h 30 à 13 h.
Gentilly :
avenue RaymondPinchard,
HautduLièvre,
de 8 h 30 à 13 h.
Tomblaine (Lido) :
rue VirginieMauvais,
de 10 h à 17 h.
Laxou :
rue PolChoné,
de 8 h 30 à 13 h.
Vandœuvre :
rue de Norvège,
de 8 h 30 à 13 h.

Laneuvevilledevant
Nancy :
rue LucienGaltier,
de 8 h 30 à 13 h.

L’inviter au NJP est donc un
vrai tour de force. Mais pas
question de le faire venir avec
ces 110 tambourinaires. Ils
seront 46 musiciens à l’ac
compagner. 23 hommes, 23
femmes. Comme au conseil
départemental de Meurthe
etMoselle. Trente ans avant
la naissance des binômes en
politique, Doudou N’Diaye
Rose avait su l’imposer sur
scène, dans son très traditio
naliste Sénégal.
Pour ce premier voyage en
France, la troupe va être sa
crément dépaysée. C’est peu
de l’écrire. « Quand on les a
vus arriver à Nancy, dans
leurs tenues de Dakar, au
mois d’octobre, on s’est in
quiétés. Ils avaient froid. Il
fallait les rhabiller », souligne
Tito. Mais comment ? Avec
quel argent ? La réponse
viendra d’un patron d’un ma
gasin de Nancy. Il privatisera
pour eux son enseigne et rha
billera les 47 Sénégalais à
l’œil et pour la durée du sé
jour. Chapeau. Et merci car le
spectacle produit par Dou
dou N’Diaye Rose fut inouï.
Les rythmes ont ensorcelé la
foule. Un savoir transmis par
ses ancêtres.
Dans son Afrique, expli
queratil à une journaliste,
ces rythmes servent à appri

K Un spectacle inouï, des rythmes à couper le souffle qui avaient ensorcelé les 2.200 personnes réunies sous le chapiteau.

voiser le roi des animaux :
« On se pose en face du lion,
on le regarde dans les yeux,
en frappant. Normalement, il
s’assoit sur son arrièretrain,
les deux pattes de devant
dressées. »

Jules Bocandé du FC Metz
monte sur la scène
« En continuant à frapper, il
doit s’asseoir autant grâce à
la force du regard qu’à celle
du tamtam. Là, on peut s’en
aller doucement, sans s’em
mêler les pieds dans le bou
bou », déclarera le chef tam
bourmajor de 57 ans à
Libération.
Dans L’Est Républicain, on

découvre que les 2.200 per
sonnes réunies sous le chapi
teau sont littéralement trans
portées. À la fin du spectacle,
un danseur inattendu est
venu se mêler à la troupe. « Il
s’agissait de Jules Bocandé, la
star du FC Metz », se souvient
Tito.

Tout à vendre
Soirée grandiose. Inoublia
ble. Elle vire à l’improbable,
au surréaliste après le con
cert. Les loges de la troupe se
transforment en souk. Tam
tams, bracelets, boubous, col
liers… Tout est à vendre. Une
bonne quinzaine de Lorrains
repartiront ainsi avec un

tamtam sous le bras vendu
au prix moyen de 500 F (76 €).
« Il a même fallu aller cher
cher un tamtam que son
propriétaire avait impru
demment vendu… avant le
concert », relèvera également
Libération. Certains de la
troupe ont aussi proposé
leurs services : « Dis donc,
c’est bien ici, il n’y aurait pas
un petit travail pour moi à la
mairie ? », avait ainsi deman
dé un frappeur à un employé
municipal interloqué tandis
qu’un autre avait carrément
proposé sa force de frappe à
un groupe alsacien, le Ma
cumba, qui les avait précédés
sur la scène du chapiteau.
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Fi n a l e m e n t , D o u d o u
N’Diaye Rose et sa troupe re
partiront. Presque au com
plet. « L’une des femmes a dû
rester plusieurs semaines à
Nancy. Elle était malade. Il a
fallu l’hospitaliser. Mais ce
n’était pas très légal. Heureu
sement, des médecins l’ont
prise en charge secrètement.
Cela ne serait plus possible
aujourd’hui », avoue Tito.
Pour cette figure incontour
nable du NJP, cette histoire
demeure en tout cas l’une des
belles du festival.
W

Alexandre POPLAVSKY

Si vous avez une incroyable
histoire, contacteznous à
alexandre.poplavskymayor@estre
publicain.fr

K Pour ClaudeJean Antoine, alias Tito (à gauche), le président du

K 23 hommes et 23 femmes accompagnaient Mamadou N’Diaye lors

NJP, l’une des belles histoires du festival.

de sa venue à Nancy en 1985.
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Loisirs Premier « Open Bidoulle Camp » du Grand Est dédié au « Do it yourself » au technopôle Renaissance

La grande foire de la « bidouille »
OBD. Ces trois lettres sont
partout. Aucun rapport avec
une marque de papier à rou
ler même si on a vu quelques
jeunes en dread lock déam
buler dans les allées de la
grande halle, près de l’Autre
Canal. L’Open Bidouille
Camp est une sorte de « ras
semblement où on échan
ge… des savoirfaire » expli
que une des participantes.
Et où l’on fait la promotion
d’un certain esprit, le « Do it
yourself », pour une société
plus « collaborative » et
« participative ».

capés sensoriels ; admirer la
créativité des membres de
Mootz, ce collectif spécialisé
dans le « prêt à porter recy
clé » qui créée des sacs, po
chettes, accessoires et déco à
partir de fourrures, tissus et
objets vintage. Ou s’extasier
devant l’imprmante 3D ou la
découpe laser de NyBi
(Nancy Bidouille, le Fab Lab
local qui fait partie du comi
té organisateur et dont les
locaux se trouvent juste à
côté)

L’esprit Linux

Dans un coin, de la grande
halle, derrière des filets,
Adrien Guenard fait voler
des drones. Forcément, ça
attire le chaland. L’occasion
de parler d’Alerion, la start
up issue de LORIA, spéciali
sée dans la fabrication ou
l’adaptation de drones pour
les besoins de l’industrie,
qu’il a confondée. Alérion
travaille pour la région Lor
raine actuellement : « Nous
équipons un drone de cap
teurs environnementaux
pour effectuer des relevés
dans les rivières et les plans
d’eau ».

Dans Open Bidouille
Camp, il y a « open », comme
l’est Linux, le système d’ex
ploitation alternatif, libre et
gratuit. « Nous avons voulu
rassembler tous ceux qui
aiment bricoler ET parta
ger », explique Gauthier Ca
ron, membre des Petits dé
brouillards, l’association qui
œuvre pour la vulgarisation
de la culture scientifique à
travers des animations ludi
ques à l’origine de cet évé
nement qui se poursuit ce
dimanche et coordinateur
d’« Engagetoi pour le
Grand Nancy » qui lutte
contre le « décrochage uni
versitaire ».
L’ O B C, l e p r e m i e r d u
Grand Est selon les organi
sateurs a même sa mascotte,
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« Game of drones »

K L’OBC se poursuit dimanche jusqu’à 18 h.

une sorte de Madame Patate
avec des cheveux blonds
tressés qui vous tend les
bras et un logo : une tête de
mort devant deux clés plates
croisées et un slogan : « Pi
ratez le quotidien ». 35 asso
ciations, entreprises ou par
tenaires institutionnels ont
été réunis. Au stand d’« En
gagetoi pour le Grand Nan

cy », on peut jouer une par
tie de Dr Maboul version
XXL, jouer au billard avec
des lasers, et projeté son ho
logramme dans une pyrami
de, ou se faire floquer un
Tshirt grâce à du matériel
mis à disposition de Spray
Lab. « On n’expose pas des
choses, on fait des choses
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avec les gens », précise Gau
thier Caron.
On peut aussi s’intéresser
à EcoConstruction, ce col
lectif informel de profes
sionnels de la construction
paille, à Kaerizaki qui fait la
promotion de la culture ja
ponaise ou « Toucher, Voir &
Jouer », une association qui
conçoit des jeux pour handi

S.L.

W

La manifestation se poursuit
aujourd’hui à partir de 11 h
jusqu’à 18 h. Entrée libre.
Technopôle Renaissance,
boulevard d’Austrasie..

