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Construire n° 113
Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 () bureau municipal.
Prochain Conseil le 17 septembre à 20h30
en mairie (entrée libre)
Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Conseil Consultatif des Associations (CCA)
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
Reprise en septembre (animateurs le 7,
groupe loisirs le 14), élections à l’automne,
une boîte à idées est prête à l’emploi à
l’entrée de l’école, son mode définitif
d’utilisation sera précisé à la rentrée. Une
boîte à idées se met en place, une fête
associative est « dans les cartons », les
parcs à vélos seront bientôt opérationnels.
Comité des Sages
Reprise en septembre (plénière le 22),
prochaine rencontre avec le bureau
municipal le 11 octobre. Les sages
s’intéressent au patrimoine de la commune
(pont, tunnel, sentiers)
Chavigny en action
Comité des fêtes
850e anniversaire de Chavigny : septembre

« Construire des ponts plutôt que des murs »

Cette fois : « Un manque de plus de 100 € par mois »

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). Et bien d’autres sections et
activités pour touTEs, dont de nouvelles à
la rentrée.
SLUC Tennis 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 (jusqu’au 28 août), adaptés à ceux de
Sub’Ouest. Horaires sur le site ci-dessus, et

Lundi 23 août 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny.
Désabonnement sur simple demande

en mairies.
Arrêt « église » vers Neuves-Maisons :
8h50, 10h15, 11 33, 15h10, 16h30, 17h59
vers Forestière 8h20, 10h, 11h20, 14h30,
16h16, 17h36
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
« Le Film Court en Saintois » 4ème Edition
Jeudi 26 août 20h30 2€ la séance : à Maizières
(« A
la
frontière :
nouveau
regard
européen… »), Vendredi 27 août 20h30 à
Chavigny (Sélection compétition officielle du
Aye aye festival) salle André Chardin, Samedi
28 août 19h45 (concert de musique klezmer)
20h30 (films courts pour les petits et les
grands) à Vézelise grenier des halles. Les
Foyers Ruraux
http://www.foyers-rurauxlorraine.org/fdfr54
ACT
Radio
Déclic
http://www.radiodeclic.fr,
Aye
Aye
Vo
http://www.ayeaye-vo.com
Don du sang : Chaligny 24/08 16h à 19h salle
Marcel Dominioni et Neuves-Maisons 29/08 9h
à 12h salle polyvalente. www.dondusang.net
RESF en principe le premier mercredi du mois,
salle annexe de la mairie 14h (sous réserves)
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CLCV présence bureau à côté de la salle
annexe de la mairie les samedis (sauf dernier
du mois) de 10h à 12h
FREDERIC
Prochaine réunion du groupe de ciné débat
lundi 30 août à 20h 2 rue des fèves à Chaligny.
La saison se construit : sont envisagés comme
thèmes : en automne les AMAP, en hiver
l’école, et au printemps : la démocratie
participative.
7/09 14h à 16h Neuves-Maisons Info
allaitement (transmis par www.calinaissance.fr)

Un manque de plus de 100 €
par mois
« Un manque de plus de 100 € par mois pour la
famille Iguer », article du Pèlerin n° 6660 du
juillet 2010, par Marie-Valentine Chaudon
« La suppression de la possibilité de cumuler
l’aide au logement des étudiants et la demi-part
fiscale a été confirmée le 12 juillet par Nicolas
Sarkozy, alors même qu’il assurait renoncer à
retirer plusieurs aides aux familles. Elle inquiète
les étudiants.
Ainsi, Mathilde Iguer, 22 ans, et ses parents ont
fait le calcul. Si la jeune femme renonce à
percevoir l’aide au logement (APL), elle perdra
113€ par mois sur son budget. Si ses parents la
retirent de leur foyer fiscal, ils paieront 109,26€
d’impôts en plus par mois. La famille Iguer
devra donc faire face à un manque de plus de
100 € par mois pour les études de
kinésithérapie de Mathilde, à Amiens. Une
somme non négligeable, car le budget est déjà
très serré. Son père, ouvrier, et sa mère,
professeur des écoles, gagnent à eux deux 52
000 € par an.
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Une fois payés les frais de Sécurité sociale et
d’inscription à l’université (374€), ils lui règlent
chaque mois les 167€ restants d’un loyer de
280€, la plupart de ses courses alimentaires et
le plein d’essence pour sa voiture.
« Si l’on doit choisir entre l’APL et la demi-part,
on aura de toute façon un problème d’argent
qui se posera aussi pour mon frère aîné,
également étudiant » explique-t-elle.
Comme Mathilde, l’interdiction de cumuler APL
et demi-part fiscale va pénaliser en priorité les
étudiants issus des classes moyennes les plus
modestes. Leurs ressources ne leur permettent
ni d’obtenir des bourses, ni d’être vraiment à
l’aise.
Selon l’Union nationale des étudiants de France
(UNEF), elles représentent les deux tiers des
550 000 familles concernées. « C’est une
provocation ! lance Jean-Baptiste Prévost,
président de l’UNEF. Faire des études est déjà
un luxe. Cela va être encore pire ! De plus en,
plus de jeunes gens vont renoncer à leur
formation. Et l’insertion dans le monde du
travail est plus difficile sans diplôme. »
Avec
ce
dispositif,
le
gouvernement
économiserait 423 millions d’euros. Au risque
de se couper d’une jeunesse déjà en butte à
de nombreux obstacles. Syndicats étudiants et
associations familiales ont lancé des pétitions
et annoncent une rentrée mouvementée. »
« Le site www.generationsacrifiee.com lancé
par l’UNEF, propose de calculer les sommes
concernées. .»

Actions des 6 et 7 septembre
La rentrée sociale s’annonce moins calme que
d’habitude, elle est marquée par des
mouvements sociaux attendus le 6 septembre,
dans l’Education Nationale, lors de la première

journée de classe pour l’ensemble des élèves,
et surtout le 7 septembre pour une grande
journée de mobilisations à l’appel de très
nombreuses organisations syndicales sur le
thème des retraites : en effet après la CFTC,
FO rejoint les organisations à l’origine des
manifestations de juin.
Seront donc présentEs dans les cortèges
revendicatifs : CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU,
Solidaires et UNSA

Télévision
26/08 20h35 France 2 « Enquêtes spéciales ».
Invités : Florence Aubenas ...
27/08 10h30 LCP « De Tel Aviv à Gaza,
l'itinéraire de deux sénateurs »

Consommation
Les tarifs réglementés de vente de l’électricité
aux particuliers ont augmenté en moyenne de
3% le 15 août 2010.
C’est bien d’une moyenne que parle la
communication gouvernementale, ne pas trop
s’étonner si, pour 10% des consommateurs, ça
monte à 8% !
Rentrée scolaire des enseignants
mercredi
1er septembre 2010
Rentrée scolaire des élèves jeudi 2 septembre
2010
Vacances de la Toussaint samedi 23 octobre
2010 jeudi 4 novembre 2010
Vacances de Noël samedi 18 décembre 2010
lundi 3 janvier 2011
Vacances d'hiver samedi 26 février 2011
lundi 14 mars 2011
Vacances de printemps samedi 23 avril 2011
lundi 9 mai 2011
Vacances d'été samedi 2 juillet 2011 lundi 5
septembre 2011
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Le Blog notes de Construire
Citoyenneté en action
Autres agendas : ici site de la gauche
alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL) http://www.fsl-nancy.fr
21 au 25/08 La Fédération 54 des foyers
ruraux vous propose de participer à
l’Université Rurale 2010, du samedi 21 au
Mercredi 25 Août, au Lycée agricole de
Pixérécourt. 5 jours : pour acquérir des
compétences à réinvestir dans son village ;
pour débattre et confronter nos points de
vue ; cinq jours de rencontres, de partage
et de convivialité
26/08 20h30 à 22h30 Nancy, Info
allaitement (transmis par www.calinaissance.fr)
27/08 Le village itinérant des services
publics sera à Toul le vendredi 27 août
Partenaires du collectif : ATTAC, CGT,
collectif de Leyr, collectif « poste 54 »,
collectif « santé publique 54 », collectif «
transports », GA 54, les Verts, NPA, PCF,
PG 54, PS, SNUFPEN SUDs-Solidaires,
UNEF http://www.convergence-sp.org/
28 et 29/08 Bure (Meuse) festival antinucléaire, animations, débats, films, etc ….

pour l'information sur L'énergie nucléaire)
http://resosol.org/contronucleaires/Nucleaire/index.html

sur la réalité des déchets nucléaires ; 16h* :
concert*Greg
Mendousse*(chanson
française) ;*17h* : projection du film
documentaire
:*"Uranium : l'héritage
empoisonné"*http://www.publicsenat.fr/emissions/do
cumentaire/uranium,-l-heritage-empoisonne/64006 sur
l'extraction d'uranium au Niger et au
Gabon, suivi d'un débat avec le réalisateur
Dominique Hennequin;*19h musical ;*20h
Cirque Gones* http://www.cirquegones.com/ :*21h
Concerts*du hip-hop, de la chanson
française, un boeuf... bref, du bon son pour
toutes les oreilles !
DIMANCHE 29*
14h30 : projection du film documentaire
*"RAS
Nucléaire,
Rien
A
Signaler"http://videos.sortirdunucleaire.org/spip.php?ar
ticle172*,
http://videos.sortirdunucleaire.org/spip.php?article172de
Alain De Halleux, suivi d'une intervention de
Jean-Luc Thierry (membre du Comité
international du Réseau Sortir du Nucléaire)
et Philippe Billard *(syndicaliste, travailleur
du nucléaire, ss res.) sur les travailleurs du
nucléaire ;*16h30
*Cirque
Rouages
*http://cirquerouages.over-blog.com/
;*17h30
Concerts
GrOovin
Toupies
http://www.myspace.com/groovintoupie
(ska),
Gentilhommes de fortune* (chanson, ss
res)

Pour vous remettre de toutes ces
émotions...Vous pourrez vous ruer à la
cantine, à la crêperie ou au bar...On peut
aussi camper sur place Entrée : prix libre.
Renseignements
et
programmation
complète sur www.burestop.org
*C'est un festival antinuc', pas un chenil ni
un meeting politique : c'est mieux de laisser
chiens et drapeaux à la maison, merci !
28/08 15h reprise des cercles de silence
place Stanislas
30/08 18h Réunion préparatoire au
rassemblement : « Face à la xénophobie et
à la politique du pilori »
31/08 18h30 Réunion du collectif Debout !
Melkim pot Nancy (3 rue de l’île de Corse)
4/09 14h rassemblement citoyen à
l’occasion du 140e anniversaire de la
République. A Nancy, Place Stanislas
devant la Préfecture à 14h.00
6/09 Grèves et manifestations dans
l’éducation
nationale :
beaucoup
de
fermetures de classes et de postes en cette
rentrée
7/09 14h à 16h Neuves-Maisons Info
allaitement (transmis par www.calinaissance.fr)

7/09
Journée
inter
syndicale
de
à partir de 14 heures **à BONNET :*
manifestations pour défendre les retraites :
FESTIVAL CONTRE LA *(GROSSE)*
CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires,
POUBELLE NUCLÉAIRE DE BURE.*Au
UNSA, que vient de rejoindre la CFE-CGC
*EN OFF *Ateliers cirque pour les enfants,
Programme *Samedi 28* :*14h : Ouverture
8/09 18h30 RESF 54
stand énergies renouvelables, expo, stands
du festival* ;*15h* : intervention de
d'info, déambulations, stands et anims
9/09 20h Prochaine réunion du collectif
*Monique Sené*(chercheuse au CNRS, colittéraires et poétiques...
pour une régie publique des transports de
fondatrice du Groupement des Scientifiques
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l'agglomération
nancéienne
et
leurs
utilisation gratuite : Pour le lieu contacter
« Construire »

Programmes des Caméos non parvenus à
cette date (inhabituelle) pour la semaine du
25 août au 1er septembre

23 au 28/10 Semaines de rendez-vous
internationaux :
visites
d’expériences
citoyennes dans toute la Lorraine

Caméo Commanderie fermé du 4 août au
24 août

30 ; 31/10 et 1er/11 ; 4èmes Rencontres
Internationales du Réseau des Ecoles de
Citoyens
Faculté
de
Médecine
à
Vandoeuvre les Nancy 600 participantEs
attenduEs dont 100 «étrangerEs de 15
pays
Qui parmi vous pourrait héberger à son
domicile des participants aux rencontres ?
RECit cherche également : des moyens de
transports
peu
onéreux
pour
les
délégations étrangères pendant leurs
visites dans la région et des interprètes en
anglais, espagnol et portugais pour la
semaine de visite ET pour le weekend des
rencontres. Contacter le journal.
www.recit.net
A l’occasion de son cinquantième
anniversaire, le CCFD Terre Solidaire
(Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement) organise un grand
rassemblement régional pour fêter la
Solidarité Internationale
le 19 mars 2011 au domaine de l’Asnée à
Villers les Nancy sur le thème :
Quelle solidarité pour quel monde ?

Culture en action
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« Cleveland contre Wall Street » de JeanStéphane Bron (film franco-suisse) Caméo
Saint Sébastien, sortie 18 août séances à
15h40 et 19h50 (changent sans doute le 25
août)
Divers

Une lecture collective favorise ainsi
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

Un DVD qu’on peut voir
“Le nucléaire et l’homme” de René Baratta
(conseil supérieur des comités mixtes à la
production / l’Ouvre-Boîte) 1h47 à
commander auprès du CCE d’EdF SA 7 rue
Anatole France, 92300 Levallois-Perret (01
40 42 25 77)

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 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.

les

Des livres qu’on peut lire
“Le travail intenable” par un collectif sous la
direction de Laurence Théry, éditions La
Découverte, 9,50€
“Le travail à cœur. Pour en finir avec les
risques psychosociaux” par Yves Clot,
éditions La Découverte, 2010
“La fortune de Sila” de Fabrice
Humbert,éditions le Passage, 367 pages,
18€.
“J’ai confiance en toi” de Massimo Carlotto
et Francesca Abate éditions Métailié Noir,
183 pages, 11€.
Revue de revues
Regards (nouvelle formule,
mensuel 5,90€ (prix en baisse)
Monde

Diplomatique

relookée)

(mensuel),

4,90€

www.monde-diplomatique.fr

Politis, hebdomadaire, 3€ ; www.politis.fr

Un autre regard sur l’audiovisuel
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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 : 2/09
« Infrarouge » (2 « l’envers du décor :
pile profs, face élèves »)
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h55 France 2 « Envoyé Spécial : la
suite » () ; 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 »
23/08 5h25 TF1 « Reportages »
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Thèmes de l'émission : Les innocents du
couloir de la mort
Un reportage français réalisé par Bernard
Volker en 1996. Steven Hawkins, un jeune
avocat américain, lutte avec acharnement
contre la peine de mort. Il accepte toutes
les causes mais se concentre plus
particulièrement sur les cas jugés
hâtivement. Les innocents envoyés dans le
couloir de la mort
23/08 20h35 France 3 « La folie des
années 90 »
24/08 0h55 Arte « Pierrot le fou » (film)
24/08 3h France 3 « Centre spécial pour
filles rebelles »
24/08 13h40 France 5 « Dépression : la vie
en noir ». Tous les ans en France, la
dépression touche 8000 personnes. Un
Français sur cinq est confronté à cette
maladie, mais les médecins généralistes ne
dépistent qu'un patient sur deux. Il est en
effet difficile de distinguer une dépression
d'un simple moment de déprime passager.
26/08 20h35 France 2 « Enquêtes
spéciales ». Invités : Florence Aubenas ...
27/08 14h40 France 5 « Oradour, les voix
intérieures »
Le 10 juin 1944, une troupe de SS
massacre 642 habitants d'Oradour-surGlane, un village de la Haute-Vienne.
Quelques survivants, dont Robert Hébras,
confient leurs souvenirs, leurs témoignages
qu'ils ont longtemps tus, au neuropsychiatre
Boris Cyrulnik. Oradour est devenu un
monument national

1er/09 20h35 ARTE « La face cachée du
pétrole » en 2x50min
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
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) ;
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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
23/08 5h45 LCP « Au pays de l'or vert »
reprise le 26 à 15h
23/08 9h45 LCP « Au nom de l'Islam »
Thèmes de l'émission : Le ressentiment
reprise le 29 à 21h
23/08 12h20 LCP « Jean-Marie Colombani
invite » Thèmes de l'émission : François
Hollande : 10 ans d'opposition reprise 24 à
6h30
23/08 15h LCP « Où, quand, comment ?
L'histoire » Thèmes de l'émission :
L'histoire de la guerre froide Invités :
Roland Dumas (ancien ministre des
Affaires
étrangères),
André
Kaspi
(historien) ...
23/08 20h30 LCP « Mort pour la paix »
Thèmes de l'émission : Mahatma Gandhi et
l'impossible entente
23/08 23h30 LCP « L'affaire Farewell »
reprise le 24 à 17h30, le 25 à 10h30, le 27
à 7h30, le 28 à 15h, le 30 à 7h30
24/08 10h15 ARTE « Le sac de Nankin »
reprise le 27 à 5h
24/08 11h10 ARTE « Le rêve indien »
24/08 15h LCP « La démocratie des moi »
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Thèmes de l'émission : Petite histoire de la
personnalisation en politique reprise le 27 à
20h35
24/08 21h30 LCP « J'aimerais vous y voir »
Nicolas Dupont-Aignan, député de la 8e
circonscription de l'Essonne, va à la
rencontre de Christiane Gérard, à la fois
enseignante et directrice de l'école primaire
Robert Dubois, dans la petite commune de
Brunoy. Le temps d'une journée, le député
va faire face à une classe dite «double
niveau» de 28 élèves
25/08 9h30 LCP « Une grande école,
pourquoi pas moi ? »
26/08 9h15 ARTE « Mains-d'œuvre »
Le «miracle économique» indien maintient
des franges importantes de la population
dans la misère, malgré le travail
d'assistants sociaux dévoués.
27/08 0h20 France 5 La 2e Guerre
mondiale en couleur (2 épisodes)
27/08 10h30 LCP « De Tel Aviv à Gaza,
l'itinéraire de deux sénateurs »
27/08 21h25 France 5 « Elisabeth Badinter,
à contre-courant » Militante des droits de la
femme, agrégée de philosophie et
spécialiste du XVIIIe siècle, Elisabeth
Badinter a signé de nombreux essais et
biographies de personnages historiques ou
littéraires. Depuis trente ans, elle n'a de
cesse d'ausculter la société française.
29/08 14h30 LCP Goldmen, les résistants
pour la Terre
29/08 15h France 4 Qui a peur des gitans ?
29/08 22h30 France ô « Caravansérail »

Invités : Richard Berry (comédien),
Dominique Baudis (président de l'Institut du
monde arabe) ...
Frédéric Taddeï s'installe au bord de la
Méditerranée, dans le Fort Saint-Jean de
Marseille, qui va devenir le Musée national
des civilisations de l'Europe et de la
Méditerranée, pour y accueillir ses
nombreux invités. Rencontres, échanges et
débats permettent de célébrer les richesses
culturelles du bassin
30/08 12h ARTE « Tout le monde sur son
île » Thèmes de l'émission : Vanuatu
Les 200 000 habitants du Vanuatu, dans
l'océan Pacifique, subissent de plein fouet
les effets du réchauffement climatique :
leurs terres sont peu à peu noyées.
30/08 20h35 France 5 L'affaire Salengro
Réalisateur : Yves Boisset
En juin 1936, le Front populaire de Léon
Blum fait face à des grèves très dures qui
se multiplient dans toute la France et
paralysent l'économie du pays. Un homme
seul réussit à remettre la France au travail :
Roger Salengro, ministre de l'Intérieur de
Léon Blum et principal artisan des accords
de Matignon.
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 :

6 « Les lois sont des toiles d’araignées à travers lesquelles passent les grosses mouches et où restent les petites… » Balzac

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
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.
Radio Caraïb 90,7 Mhz : lundis 18h un peu
le même style, une émission d'ATTAC
54. :(secteur plutôt nancéien)

Site
Pour repérer les « hoax » préférer
« hoaxkiller »
Pour le texte intégral de l’accord national
interprofessionnel contre les violences au
travail :
www.medef.com/fileadmin/
www.medef.fr/documents/Harcelement/Acc
ord_harcelement.pdf
Pour Gallica, la bibliothèque numérique de
la Bibliothèque nationale de France :
http://gallica.bnf.fr
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