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« Construire des ponts plutôt que des murs »

Construire n° 109
Prix du timbre
A compter du 1er juillet, le prix du timbre poste
pour les envois de lettres de moins de 20
grammes doit passer de 56 à 58 centimes
d’euro, les lettres de 21 à 50 grammes de 90 à
95 centimes.

Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 (7/07) bureau municipal.
Conseil du 28 juin : 17 présent-e-s ou
représenté-e-s (votes unanimes sauf mention):
étaient au « menu » : virement de crédit de
500€ pour permettre l’escompte du bois ;
demande de subvention du Comité des Fêtes
(afin de permettre éventuellement au Fonds
d’initiatives culturelles de débloquer une
somme) soit 500€ ; création d’un poste d’adjoint
technique de 2ème classe à compter du
1er/09/2010 temps plein 35h (entretien des
locaux de l’élémentaire et de la salle) ; point
d’information sur le règlement intérieur de la
salle ; proposition de nommer la salle du nom
d’André Chardin (ancien maire de Chavigny) 2
abstentions;
établissement
de la
liste
préparatoire des jurés d’assises.
séminaire le 29/06 à 18h (à huis clos)
Prochain conseil 27 juillet (20h30)
30/06 18h Travaux

30/06 18h30 rencontre avec l’ASC
30/06 20h Commission « Communication »
12/07 8h45 Finances

Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
6/07 20h30 montage sur les finances.
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
Reprise en septembre (loisirs le 14), élections à
l’automne, une boîte à idées est dans l’air
Comité des Sages
Reprise en septembre (plénière le 22)

Chavigny en action
APS le 30/06 journée conviviale de 10h à 17h
aux Clairs Chênes animations ASC et SLUC
(13€ par enfant journée et repas parents 5€,
inscriptions 03 83 86 48 23 ou 06 32 28 88 07)
Comité des fêtes
e

850 anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/

Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église. et les samedis après midi (dès
14h) pétanque, place communale, contact : Gilbert
Tamayo (03 83 51 78 90)

Anim’actions d’été pour enfants de 3 à 14 ans :
« Retour vers le passé » ; … Histoires de
pirates, vikings et princesses, du 5 au 23 juillet
2010, renseignements auprès de Stéphanie 06
32 28 88 07 dossiers en mairie., inscriptions
jusqu’au 30 juin
SLUC Tennis 1) Mercredi 30 juin de 9h30 à
11h30 et de 13h30 à 16h30 "Portes ouvertes"

Cette fois : « Du pain et des jeux…. ?»
Mardi 29 juin 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny.
Désabonnement sur simple demande
au Sluc Tennis. Tous les jeunes de 5 à 14 ans
sont invités à venir nombreux découvrir ce
sport. Au cours de la journée pré-inscriptions
pour la rentrée de septembre.
2) Le Sluc organise chaque semaine, du lundi
au vendredi de 14h à 17h30, pendant les mois
de juillet et d'août, des stages "Multisports" pour
les jeunes de 5 à 14 ans.
Tarif: semaine de 5 jours 45 €, à la journée: 10
€ par jour. S'inscrire dès maintenant pour les
différentes semaines de vacances. Tel: 03 83
44 60 78 (répondeur)
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer : répétitions les samedis à
16h salle des associations de la mairie (55 rue de
Nancy) et les mardis à 17h salle Jeanne d’Arc.
Contact : M. Thouvenin,: 03 83 47 31 98

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
Le T’MM adopte de nouveaux horaires pour
l’été, adaptés à ceux de Sub’Ouest.
Sur votre agenda Assises du développement
durable en Moselle et Madon : vendredi 22 octobre
de 18h à 21h

Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardis : 14h à 19h ; Mercredis : 10h à 12h et 14h
à 18h ; Vendredis : 14h à 18h ; Samedis : 10h à
17h

Dans les localités
30/06 16h à 19h collecte de sang salle
Polyvalente de Méréville (03 83 47 16 22)
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« Du pain et des jeux…. »?
La Coupe du Monde de football est à micourse, sans la France, qui a payé, payé quoi ?
D’abord la domination de l’argent, c’est vrai
dans la plupart des domaines, mais là, c’est
particulièrement frappant, car cette évolution
vers la domination de l’argent est très rapide,
galopante.
Les premières équipes professionnelles
apparaissent en France en 1932, ce n’est pas
si lointain. Les transferts de joueurs se
développent depuis une cinquantaine d’années
de façon spectaculaire.
Vers 1960, un joueur très très coté « valait »
quelques dizaines de millions de Francs
(anciens, des centimes de Francs de 2000),
disons qu’avec l’inflation ça donnerait quelques
millions d’euros d’aujourd’hui.
On voit l’ « évolution », qui va avec une celle de
l’importance prise par les marques dans le
sport : marques de matériel sportif (chaussures,
maillots, ballons, etc…) mais aussi sponsors
qui « louent » les joueurs au bénéfice de leurs
publicités.
On en voit bien la caricature dans le cas de
« Zizou », brocardé par « les Guignols »,
articulant les noms de ses sponsors avant toute
« interview » de sa part.
Les équipes ont toujours été en lien avec des
industriels (Peugeot pour le FC Sochaux, FIAT
pour la « Juve » de Turin, à l’époque où
l’automobile était l’industrie dominante).
Aujourd’hui, les clubs sont des sociétés par
actions (pas actions de jeu, mais jeu sur les
actions, l’argent, la spéculation). En Angleterre
d’abord, qui « dégage » ainsi les sommes
nécessaires à l’achat de joueurs faisant venir
du public.
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C’est bien la recherche d’un nombre de
spectateurs maximum qui est la finalité, pas la
qualité du jeu. On voit que le PSG est le club
dont les médias parlent le plus, en tout cas
pendant les journaux de 20h. Ce n’est
certainement pas le club le plus brillant par ses
résultats mais ce n’est pas le sujet, le sujet
c’est la recherche de sponsors, d’espaces
publicitaires.
D’autres clubs, plus modestes, forment des
joueurs, obtiennent d’aussi bons résultats
sportifs, d’ailleurs, souvent en coupe de France,
par exemple, des surprises permettent à des
amateurs de concurrencer des professionnels
trop préoccupés de leur compte en banque.
Mais ce qui compte c’est « le temps de cerveau
disponible » pour les annonceurs publicitaires,
les sponsors, les spots de télévision à des
heures de grande écoute sur des chaînes de
grande audience….
Ces temps-ci, on a pu voir le « feuilleton » des
« aventures » de l’équipe de France….
Aventures médiatiques, car les journaux et
télévision ne nous parlaient que de cela depuis
des semaines, il ne reste que peu de temps
pour les vrais problèmes : la crise, la
domination de l’argent, les retraites et autres
questions de société….
C’est aussi le nationalisme, après l’élimination
de la France, le temps de télévision (en tout cas
de journaux télévisés consacrés à la coupe du
monde baisse, on le voit aussi lors des Jeux
Olympiques : les sports même moins cotés, où
participent des français avec des chances de
médailles sont plus « suivis » par les médias).
Il semble bien difficile d’en venir à une autre
conception du sport, celle des origines : source
de santé (aujourd’hui, c’est plutôt l’image du
dopage : voir le prochain tour de France), de
fraternité (voir les coup bas, les tricheries pour

se qualifier –main de l’équipe de France contre
l’Irlande), de fair play (voir le nombre de
« cartons » jaunes et rouges décernés).
Les jeunes joueurs ayant un peu de qualité sont
repérés dès 13/14 ans par de « grandes »
équipes, les contrats sont très durs pour eux
d’ailleurs (notamment ceux issus du tiers
monde). Ils ne peuvent les « bien » négocier
que rarement. Le déracinement difficile à cet
âge, les succès plus rares que les échecs
(passés sous silence médiatiquement).
Rares sont ceux qui, comme Thierry Henry,
peuvent se faire recevoir par le Président de la
République, (après un désastre sportif) alors
que des centaines de milliers de français
défendant leurs retraites sont ignorés, leurs
préoccupations restant au second plan dans
l’esprit de ce même président.

Dans l’actu
FO rejoint le regroupement de syndicats ce 29
juin. Le gouvernement menace de bloquer pour
trois ans les salaires des fonctionnaires

Vie pratique
Communiqué par une lectrice : Si vous conduisez la
nuit et que l'on vous jette des œufs sur votre parebrise (chose plutôt étonnante et inhabituelle), ne
faites surtout pas fonctionner votre essuie-glace ni
ne pulvérisez de l'eau. Les œufs, lorsqu'ils sont
mélangés avec de l'eau, deviennent laiteux et vous
n’y verrez absolument plus rien du tout. Vous seriez
alors contraint(e) de vous arrêter et seriez
éventuellement victime d'un vol qualifié. Laissez
couler les œufs sur votre pare-brise sans tenter de
nettoyer, continuez à rouler et éloignez-vous le plus
possible du lieu. Arrêtez-vous dans un endroit sûr
avant de procéder à l'enlèvement de l'oeuf. C'est la
dernière technique utilisée par des voleurs.
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Le Blog notes de Construire
Citoyenneté en action
ici site de la gauche alternative, voir aussi
le site du Forum Social Local (FSL)
http://www.fsl-nancy.fr
29/06 18h au CLID (29 rue de Pixérécourt)
réunion du groupe RECit (Réseau des
écoles de citoyens) pour préparer les
Rencontres Internationales de la Toussaint
2010 à Vandoeuvre (600 participant-e-s
attendu-e-s, dont 100 étranger-es de 15
nationalités) www.recit.net
29/07 au 1er/07 aux côtés des paysans
confédérés venant de toute la France.
Rendez-vous du 29 juin au 1° juillet (jour et
nuit) place Edouard Herriot Paris 7°, à côté
de l’assemblée nationale pour participer
aux débats organisés par la Confédération
paysanne pendant l’examen de la Loi de
modernisation
agricole
(LMA)
à
l’Assemblée
Nationale
les
paysans
manifesteront : ils ne veulent pas
disparaître.
29/06 20h Plénière du Forum Social Local
(FSL) au CLID 29 rue de Pixérécourt (arrêt
tram Saint Georges) http://www.fsl-nancy.fr
30/06 Village SP à Pont à Mousson
30/06 20h Salle des fêtes de Varangéville
Comité
pour
le
retrait
du
plan
gouvernemental
de
destruction
des
retraites
(proche
du
Parti
Ouvrier
Internationaliste POI)
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Actualité internationale
du 30/06 au 4/07 Forum Social Européen à
Istambul
4/07 pique nique de CALIN (Centre
Associatif Lorrain pour l’Innovation autour
de la Naissance) Parc Sainte Marie à
Nancy www.calinaissance.fr
6/07 18h Village des services publics, SUD
19 rue Emile Bertin
7/07 20h Melkim pot 3 rue de l’île de Corse
(dès 19h pour repas) Gauche Alternative
http://ga54.free.fr

10/07 dès 11h plateau de l’avant garde à
Pompey Gauche Alternative http://ga54.free.fr

Annonces informations
RECHERCHE FAMILLE rémunérée pour
accueillir un(e) lycéen(ne) Espagnol(e) en
séjour linguistique à Nancy du 04 juillet au
31 juillet ou un(e) étudiant(e) espagnol(e)
du 27 juin au 18 juillet ANOLC (Association
Nancéienne
Objectif
Linguistique
et
Culturel) Téléphone : 06 87 58 01 47

Culture en action
« Les petits ruisseaux » au Caméo Saint
Sébastien, 14h, 15h55, 19h40, 21h35 sauf
le 6 : 14h,15h55, 20h25, 22h20 sorti le 23
http://www.advitamdistribution.com/

« Bébés » de Thomas Balmès, sorti le 16
(Caméo Saint Sébastien 13h40, 17h et
20h25 (ce dernier sauf le 6)

« Eyes of war » de Danis Tanovic drame
de guerre (Caméo Commanderie 17h55,
22h10) sorti le 16
« Dog pound » de Kim Chapiron la dureté
de la prison acteurs recrutés en prison,
(Caméo Saint Sébastien : 15h50, 17h40,
21h50)
« Dirty diaries » ( ? ? ?) sortie le 30 Caméo
Commanderie 17h50, 21h45 (interdit aux
moins de 18 ans)
« Copacabana » sortie le 30 Caméo Saint
Sébastien avant première le 6 à 20h15 (voir
aussi fin des programmes radio)
La fête du cinéma du 26/06 au 3/07
« Je me souviens » à l’occasion des 20 ans
de l’émission de FR3 (années 90) entrée
libre 20h les mardis jusqu’au 29 juin
Conservatoire régional de l’image, (salle
Sadoul) 9 rue Michel Ney, Nancy
30/0619h à la Douëra (Malzéville, entrée
libre) apéro / documentaire « Au pays des
Diogènes » documentaire sonore de
Stéphane Manchematin (en sa présence)
réalisé par Jean-Philippe Nav une
organisation « Les yeux de l’ouïe »
30/06
20h
L’ensemble
bulgare
ZAGORTCHE se produira Salle des Fêtes
de Vandoeuvre. Invité par les associations :
Vandoeuvre Lorraine Bulgarie et SLOGA en
partenariat avec la ville de Vandoeuvre,
Entrée 8 € et 5 € Gratuit pour enfants de
moins de 10 ans
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Festival Renaissances 2010 Bar le Duc
Du premier au 4 juillet, dont 1er/07 à
17h30 inauguration avec le « Groupe de
libération des arbres » par « Les Sanglés »
(gratuit).
Divers
Des spectacles au Vertigo : (sans rapport
avec ce qui précède) www.levertigo.fr
Jusqu’au 21/08 : « Afrique du Sud : un
long chemin vers la liberté » Médiathèque
de Nancy, 10 rue Baron Louis : exposition,
films, contes, conférences…(03 83 39 00
63)
Année de la biodiversité
Du 10/05 au 2/01/2011 de 10h à 12h et de
14h à 18h Muséum aquarium 34, rue Sainte
Catherine Exposition (4€ -2€)
du 26/06 à fin octobre BIODIVERSITÉ AU
JARDIN BOTANIQUE DU MONTET
Parcours dans le cadre de l’année
internationale de la biodiversité. Notre
quotidien est intimement lié à la biodiversité,
au travers de notre alimentation, de la
médecine, des matières premières utiles à la
création d’objets usuels ou tout simplement
pour notre bien-être. La communauté
scientifique est pourtant très inquiète.
L’érosion de la diversité du monde vivant
s’apparente aujourd’hui à une extinction de
masse.
Au fil d’un parcours original, le visiteur peut,
"de cabanes en cabanes", réfléchir aux
menaces qui pèsent sur la biodiversité et
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appréhender les enjeux de sa préservation.
Chacune des 13 cabanes est traitée comme
un tableau, une "nature morte", pour
interpeller et questionner le visiteur. Les
textes de l’exposition sont disponibles sur
un dépliant, distribué gratuitement à un seul
membre d’un groupe. Une lecture collective
favorise ainsi les discussions et les
échanges. Entrée libre
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h, samedi de 14 h à 17 h,
dimanche de 14 h à 18 h
CD
“Rosa la rouge” de Claire Diterz.
DVD
“La bataille du rail” de René Clément.
Une BD qu’on peut lire et voir
“Bitterkomix”
une
revue
de
BD
transgressive, subversive, outrancière et
politique. Vernissage résernvé aus plus de
18 ans (9/06 19h, visible jusqu’au 14/07)
Entrée libre, espace My monkey, 15 rue du
Faubourg des Trois Maisons)
Quelques livres qu’on peut lire
Convient aux enfants : “Mandela, l’Africain
multicolore” de Alain Serres et Zaü, éd Rue
du monde, 17€ (fait partie de l’opération
“L’été des bouquins solidaires” qui permet,
pour deux livres achetés, d’offrir un livre à
un enfant privé de vacances).
“Les chaussures” de Gigi Bigot, Pepita
Matéo et Isabelle Chatellard, éd Didier

jeunesse, 14€ (l’histoire de tous les réfugiés
du monde).
“Eloge du carburateur, essai sur le sens et
la valeur du travail”, éd La Découverte, 250
pages, 19€
“Khrouchtchev, La réforme impossible” par
Jean-Jacques Marie, Biographie Payot, 608
pages, 28€
Revue de revues
“Le Monde Diplomatique” de juin 2010,
4,90€.
“Causette” numéro 8, mai-juin 2010, 98
pages, 4,90€

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
En semaine : France 5 : 15h05 « Les
Report-Terre » ; 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+ en
clair « Le journal de Canal+ » et 19h55
« les Guignols » Tous les jours sauf
vendredis 19h30 Arte « Globalmag »
(reprise lendemains 12h20 TNT) 22h55
France 3 « Ce soir ou jamais » de
Frédéric Taddéï
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
mots de minuit »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé
spécial » () ; 22h50 sur France 2 :
6/07« Infrarouge » ()
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h France 2 « Envoyé Spécial : la suite »
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() et 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
magazine » ; 18h45 TF1 : Sept à huit ;
France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6 :17h25
« 66 minutes » () ; 20h40 «Capital» (20) ou
« Zone interdite » () ; 22h45 “Enquête
exclusive” () (et mercredis vers minuit ou
plus) reprise mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » () sur
France 2 () ;Complément d’enquête sur
France 2 () ; (tous)16h25 sur France 5 :
« Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT), certains M6 « Zone
interdite »
29/06 20h35 Arte « Vivez, prospérez,
consommez... » puis 21h30 Arte « Un an
d’abstinence » reprise 9 à 10h10 puis
10h55 (TNT)
30/06 : 21h25 Arte « L'empreinte de Tito ».
L'ancienne Yougoslavie, serait-elle atteinte
de «yougo-nostalgie» ? L'ancien président
Tito, décédé en 1980, reste encore une
figure aimée ou détestée. Ce film livre des
témoignages
d'hommes
politiques,
dissidents, artistes ou paysans qui ont
rencontré le chef d'Etat communiste de son
vivant. »
30/06 3h «Arte « Katanga, la guerre du
cuivre »
1er/07 : 22h20 Arte « 1967, été de l’amour »
(4/4)
3/07 12h25 France 5 « France, que fais-tu
de tes vieux ? »
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Etat des lieux de la situation des personnes
âgées en France, alors que toutes les
études montrent que l'Hexagone va vivre
un «papy boom» à l'horizon 2015.
3/07 16h France 2 « Beau masque » (ou
foot)
5/07 14h50 France 5 : « La Résistance »:
Le sourd grondement d'un peuple
5/07 : 22h10 M6 « Les français, l’amour et
le sexe » (7 et 8/8) reprise les vendredis
0h45
6/07 14h50 France 5 La Résistance, la lutte
armée
6/07 20h35 Arte version télé du film "Prison
Valley, l’industrie de la prison»,
http://www.universfreebox.com/article10787.html

http://prisonvalley.arte.tv
7/07 14h45 France 5 La Résistance
Victimes contre bourreaux
7/07 21h25 Arte « Terminus Auschwitz »
8/07 14h45 France 5 La Résistance Face à
la déportation des juifs
8/07 22h35 Arte « Joan Baez » : How
Sweet the Sound
A 19 ans, en 1961, Joan Chandos Baez,
née d'un père mexicain et d'une mère
écossaise, était déjà considérée comme la
reine de la bouillonnante scène folk newyorkaise. Dotée d'une belle virtuosité à la
guitare et d'une voix de soprano
douloureusement pure, elle a rapidement
mis sa notoriété au service des grandes ...
9/07 4h05 TF1 Jardinier de Versailles
depuis plus de trente ans - et fier de l'être -,

Alain Baraton invite à découvrir les petits et
les grands secrets du parc du château.
9/07 16h05 France 5 Graffiti 70 (74/76)
« Vous n’avez pas le monopole du cœur »
9/07 22h10 Arte « Dernier souffle »
Thèmes de l'émission : La médecine aux
frontières de la vie. Un point sur les
problèmes éthiques soulevés par les
progrès de la médecine, qui semblent
repousser toujours plus loin la limite entre
la vie et la mort.
TNT
Maintenant France ô peut être captée en
Lorraine. Parmi ces chaînes gratuites :
chaînes d’information continue : LCI
(groupe TF1), i>télé (groupe Canal+,
18/20h Audrey Pulvar) et BFM (20h30
Sarko info)
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45
et 18h15 « Le dessous des cartes » ;
dimanches : 16h40 Globalmag ; 13h30 :
« Philosophie », en semaine : horaires
variables
« les
animaux
face
aux
changements climatiques »
LCP
dimanches
9h55 :
«Le
Débat» (samedis 22h55) ; samedis 18h
« Parlez-moi d’ailleurs » 15h les mardis,
mercredis : 20h50 : « Ca vous regarde » ;
mercredis, jeudis et vendredis : travaux
parlementaires
(dont
questions
au
gouvernement)
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
15h55
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TMC: mardis 20h40 « 90 minutes
Enquêtes » ou « 90 minutes, faits divers » :
(et mercredis et jeudis 22h20);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique (rarement, une fois par
mois ?);
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »() parfois mardis 20h40 () (et lundis
20h40), mardis : 23h « Politiquement
parlant » () ; lundis 20h40 « Business »
(reprise samedis 16h50 et 22h30) ;
W9 1 Mercredi sur 2 20h35 « Enquêtes
d’action »(), reprises des jeudis 22h10
France 5 : mercredis : 21h50 « C’est notre
affaire ); Jeudis : 20h35 « la grande
librairie.
i>télé : dimanches 17h interview de
personnalité par Audrey Pulvar et Nicolas
Beytout
29/06 19h30 LCP « De Gaulle vu par
Dominique de Villepin »
29/06 20h LCP « Tout dépend 2 » Rama
Yade, reprise le 9 13h30
29/06 20h35 France 5 Environnement :
« Ecologie : ces catastrophes qui
changèrent le monde »

la vie en société, les levers, repas et
couchers à heures fixes, des projets
éducatifs tentent de guider les jeunes vers
un métier.
1er/07
10h10
Arte
« Iran
2009,
l’insurrection verte puis à 11h05 « Les
couleurs de l’amour.
1er/07 14h45 Arte «Afrique du Sud : l’heure
des bilans »Le 22 avril, les Sud-Africains
élisent un Parlement, qui désignera à son
tour le président de la «nation arc-en-ciel».
Après des années de pouvoir sans partage
de l'African National Congress (ANC),
héritier des luttes historiques contre
l'apartheid, le paysage politique sud-africain
risque-t-il d'être bouleversé ?
1er/07 22h40 Direct 8 « Patton »
2/07 10h25 Arte « Flics : le grand malaise »
3/07 10h15 Arte « Tchernobyl, une histoire
naturelle ? »
3/07 22h LCP : Van der Hoff, le père du
café équitable reprise 5 à 10h30
3/07 22h30 France 5 « Le chant des
prisons » La prison de Leuuwkop, à
Johannesburg : la pratique du chant au sein
de la chorale dirigée par Coleman, un chef
charismatique condamné pour vol à main
armée, constitue l'un des rares moments
d'évasion pour les prisonniers
4/07 14h30 LCP « L’Ami américain » dix
années de guerre sourde, froide et souvent
secrète entre de Gaulle et les Etats Unis
4/07 15h40 France 5 « Ces catastrophes
qui changèrent le monde »

5/07 21h40 NT1 « Reporters » Ce client roi
qui perd sa souveraineté dont Arnaques
6/07 19h30 La Chaîne parlementaire « Rue
Abu Jamil » A Rafah, au sud de la bande
de Gaza, la rue Abu Jamil est la dernière
rue avant la frontière avec l'Egypte. C'est
de là que partent les tunnels de
contrebande qu'Israël tente régulièrement
de fermer. Le quartier, toujours sous haute
tension, vit sous le contrôle d'une seule
famille, les Keshta.
6/07 20h35 France 5 « Carbone : Ennemi
public numéro 1 »
7/07 21h30 France ô « Les chinois de
Belleville », reprise le 8 à 16h15
9/07 17h LCP « Face à nous » François
Hollande
9/07 20h35 France 4 « Au coeur du 36,
quai des Orfèvres » (police judiciaire)
Radio
France culture les samedis à 7 h, "Terre à
Terre". On peut la réécouter sur le site
internet de France Culture.
Egalement sur France Culture à partir de
20h30 « Les controverses . On peut aussi
la réécouter sur le site internet de France
Culture.
Quotidiennement sur France Inter :
10h « Service Public » (Isabele Giordano)
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet de
15h à 16h
Et de 13h30 à 14h « 2000 ans d’histoire »
puis de 14h à 15h « La tête au carré »
présentation critique des nouveautés
scientifiques

30/06 22h25 France 4 : « Centres éducatifs
fermés, la dernière chance » Au centre de
Tonnoy, près de Nancy, vivent 26 adultes
et 11 garçons, de 16 à 18 ans. Ces derniers
sont
des
délinquants,
parfois
multirécidivistes, en rupture avec le
système éducatif. Pour eux, ce centre
constitue la dernière chance pour envisager
l'avenir autrement. Outre l'apprentissage de
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Dimanches matins « Le grand Rendezvous » (Europe 1)
Dimanches 18h30 RTL « Le grand jury »
Radio Déclic 87,7, 101,3 Mhz, Toulois
89,6 MHz (Irrégulier mais les) : Lundis 12h
puis 18h +Samedis 10h: “D’autres mondes
sont possibles” une émission d’ATTAC 54.
Assemblée générale : Vendredi 09 juillet
2010 à 18h à la Maison de la
Communication 1 place de l’Eglise à Villeyle-Sec
Radio Caraïb 90,7 Mhz : lundis 18h un peu
le même style, une émission d'ATTAC
54. :(secteur plutôt nancéien)
Télérama fait sa radio :
2/07 : 11H00 « LES ECHOS DE JUIN
40... » :Clio, les rendez-vous de l'histoire :
que nous reste-t-il de juin 1940 ? Le
fameux appel du 18, bien sûr, mais aussi
les voix d'Agnès Humbert du réseau de
Résistance du Musée de l'Homme ou celle
du général Buis. Gilles Heuré nous fait
entendre quelques témoignages de cette
période. Reprise 4/07 à 10h, 6/07 11h30
5/07 : 11H00 La nouveauté du jour (en
podcast 48 heures plus tard) : OEil pour
OEil #91: Copacabana de Marc Fitoussi et
Carlos, le film de Olivier Assayas. La table
ronde critique du cinéma, par Pierre Murat
et ses chroniqueurs.
http://www.telerama.fr/teleramaradio/
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