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Construire numéro 69

« Construire des ponts plutôt
que des murs » (Newton)
Pour un réseau citoyen local
Mardi 18 août 2009

Le dessin de la semaine
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale ou de Démocratie participative

Tous les mercredis 18h30 bureaux municipaux
Sages : 19/08 : 17h30 : Réflexion en petit groupe sur les Castors
(boîte aux lettres, circulation) ; 28/08 10h préparation de la plénière et
2/09 : 17h30, plénière
Les sages, après discussion avec la boulangerie du Val de Fer ont
proposé une tournée pendant les vacances de Mme et M. Lambert, le
matin (sauf lundis) selon l’itinéraire suivant : la Presle, les Prunelliers,
bas de la rue du Tram, place du Chatel, place de la Résistance, entrée
de la rue des Prés, fin de la rue des Prés, cottage Beauséjour, cottage
des Saules, Carrefour Castors / Vierge, Carrefour Castors / Bouchot /
St Blaise, Grand pierrier, Carrefour Botte / Tram / Rosière, Carrefour
Haldat / Mine, bas du Haldat. Signal de passage : coup(s) de klaxon.
CME : 28/08 :18h30 groupe de suivi par les élus ; semaine du 15/09 :
17h00 plénière

en CCMM
L'AMO vous accueillera à bras ouverts.
Mine du Val de Fer, chantiers du mercredi matin de 8h30 à 12h.
Cherchons personnes bénévoles robustes et de caractère. Ambiance
de franche camaraderie "battante" et de travail bien fait pour
l'aménagement de la galerie - musée expérimentale.

CCMM
Suite à question d’habitants, signalons (voir le site de la
CCMM, lien en dernière page) que les collectes
d’ordures ménagères ont lieu les jours fériés sauf 1er
janvier, 1er mai et 25 décembre (pas de décalage de jour).
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Autres informations

Nancy

Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.
Les samedis à partir de 14h terrain(s) de la place
communale : animation « pétanque ».
Du 24/08 au 31/08 :Camp Ados : le Foyer Rural
organise un camp d’Ados à FLIN (54) dans le cadre
des 60 ans des Foyers Ruraux de Meurthe-etMoselle. Contact : Stéphanie Barthélémy (animatrice
jeunesse de la commune) Tél : 06 32 28 88 07

23/08 : 10h : Comité contre la privatisation
de la Poste : Tracts et pétitions sur le
marché du Haut du Lièvre.
25/08 : 18h 17 rue Drouin (UL CGT)
réunion de ce même comité.
27/08 : diffusion de tracts « service public
hospitalier » tôt.

chavigny.animation@orange.fr
Le 29/08 : Fête : 60 ans des Foyers Ruraux de
Meurthe-et-Moselle
De 18h00 à l’aube Grand Banquet Animations dans
tout le village Grande Parade dans tout le village
(plein de chars confectionnés par les différents
Foyers Ruraux) Spectacle avec "Les Commandos
Percus" Lieu : FLIN (après Lunéville en direction de
Baccarat Contact : Stéphanie Barthélémy
SLUC Nancy Tennis
Stages multisports 2009 (6 à 14 ans), semaines du
17 au 21 août et du 24 au 28 août

Initiative individuelle en direction d’habitants
Des propositions d’habitant(e)s sont
recueillies en commençant par le centre du
village. Elles s(er)ont transmises aux
autorités municipales, à suivre…

Réunions et manifestations
Neuves-Maisons
Comme celle de l’année dernière, une
vente directe de fruits et légumes de petits
producteurs du Vaucluse et des Bouches
du Rhône est annoncée le mercredi 26 août
à partir de 9h place des écoles (Place
Poirson).
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Trouvé dans la presse
Dans l’Est Républicain (éditorial de JeanPierre Lanskin samedi 8/08/09, seconde
partie) ! ! ! :
«…En cette semaine anniversaire de
l’abolition des privilèges, les Français
confrontés à la crise et à la montée du
chômage ne sont plus prêts à supporter les
égarements d’une caste qui semble ne rien
avoir appris et être toujours coupée des
réalités. En nous assénant que les règles
édictées à Londres sont scrupuleusement
observées par les établissements français
ou bien encore que le système des bonus
est indispensable pour que nos banques
restent compétitives, le gouverneur de la
Banque de France ou le PDG de la BNP ne
se rendent même plus compte que ce sont
précisément ces règles, ce système que le
pays récuse. Ce sont l’énormité des
bénéfices réalisés par les banques et les
sommes perçues par les traders qui sont
contestées, non leur régularité. Il en va de
même aux Etats-Unis où Obama se serait
bien dispensé du cynisme des courtiers de

Goldman Sachs qui n’a d’égal que leur
rapacité.
Paroles lénifiantes et protestations de bons
sentiments ne suffiront plus à calmer des
opinions publiques excédées qui exigent
désormais l’intervention et la régulation de
la puissance publique, c’est-à-dire tout
bonnement le respect de l’intérêt général.
Voilà les acteurs du G20 prévenus. »
Le jeudi précédent (6/08/09), Michel
Wagner signait dans un autre éditorial du
même Est Républicain ! ! ! :
« …C’est « le triomphe des coupables »,
s’est emporté Jacques Attali, lundi (2/08
ndc), dans une tribune sur slate.fr et
l’économiste, qui n’est pourtant pas
adhérent du NPA d’Olivier Besancenot,
d’appeler à une « révolution politique ».
Après 1929, des réglementations très
strictes avaient été imposées, remarque-t-il.
Après 2008, rien. « Le G20 n’aura été
qu’une jolie comédie », résume-t-il. La
moralisation du capitalisme, et l’instauration
de garde-fous, sont à nouveau au menu du
prochain sommet de Pittsburgh en
septembre. Assistera-t-on à un « remake »
de la même farce ? »
L’Est Républicain se souviendra-t-il de
ses propres éditoriaux à l’avenir, au
moment du prochain G20 par exemple ?
Ces remarques de bon sens, ne faut-il pas
s’organiser pour les faire connaître et lutter
contre la main-mise des actionnaires toutpuissants sur notre société ?

Le feuilleton de l’été : cette semaine : le mésusage (5)
L’été, une occasion pour réfléchir en prenant un peu de temps, un fil conducteur sur quelques numéros :« Une société basée sur l’argent ».
L’argent n’a pas été mis dans le berceau de l’être humain, il n’est pas arrivé sur terre en même temps que nous.

Rotation rapide des achats d’objets : elle
permet le « développement économique »,
mais à quel prix ?

Le recyclage de telles marchandises est soit ….

Impossible :
Il y a alors gaspillage,
on dit aussi mésusage :
(cas, entre autres, de
pièces
électroniques,
en blocs impossibles à
réparer),
cause
de
pollutions de l’eau, de
l’air, etc…

Possible :
Citons le verre, recyclable à plus de
90%, son ramassage est organisé, le
papier, dans une certaine mesure,
certaines matières plastiques, le bois
de meubles, des métaux, certains
habits par exemple des tricots…

Elle entraîne parfois du gaspillage, piles
(une pile alcaline fournit 50 fois moins
d’énergie que ce qu‘elle a nécessité pour
sa
fabrication),
objets
rapidement
« démodés » : TV à écran cathodique,
ordinateurs à remplacer, téléphones
portables, gadgets électroniques, consoles
de jeux, etc

On voit le rôle des « modes », manipulées
par les grandes sociétés capables de
prévoir la production en amont, qui, par la
publicité incitent à des achats souvent pas
si indispensables, mais de prestige, pour
faire « comme le voisin » ou « mieux » que
lui (elle)…

Que faire ? : privilégier le « bon usage » : favoriser le recyclage, subventionner les agences de l’eau et par elles les
collectivités qui agissent dans le bon sens, tarifer de façon à dissuader les gaspillages (faire payer davantage au-delà
d’un usage raisonnable). Rôle de l’éducation : par rapport aux modes, à l’abandon de produits encore très utilisables,
dissuader le « mésusage »
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Télévision et radio
Hertzien
Mercredis : 20h40 M6 « Zone interdite »
(sécurité routière le 19) reprises les
dimanches 15h35 (Saint Cyr)
et 0h05
(sécurité routière) ; samedis 13h55 et
dimanches 17h45 M6 «66 minutes» ;
Mercredis 23h05 : France 3 « Strip tease » ();
Dimanches : 18h45 TF1 « Sept à huit »,
20h40 M6 : «Capital» le 23 « Quand la
France fait recette » (reprise mardi vers
0h35), 22h45 M6 “Enquête exclusive” (et
mercredis vers minuit ou plus), En semaine:
19h55 Canal+ en clair “les guignols”, France
5: 17h45 “C dans l’air” (reprise à 22h20
TNT).
19/08 : 20h45 Arte « 1991, Le putsch de
Moscou » puis 21h40 « 1956, la fin du mythe
stalinien »
A la rentrée, sont annoncés : un documentaire en
prime time chaque semaine sur France 3, un
espace société et histoire contemporaine sur
France 5, une nouvelle case nature le dimanche
sur France 2, et bien sûr Arte : 42% de ses
programmes réservés au documentaire….

TNT
“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45
(sauf dimanches ; samedis 11h45 et 22h30)
(et 11h45 les mardis) ; LCP samedis 18h30
“Parlez-moi
d’ailleurs”
();lundis
21h30
“Détours d’Europe” ; NT1 lundis 20h35
“Reporters”. TMC: mardis 20h40 « 90 minutes
Enquêtes » Paris tension ? (reprises lundis
22h30) ; Mardis : 20h35 : W9 « Enquêtes
d’action » (arnaques le 18). ; Mardis : 20h35 :
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France
5
« Les
Report-Terre » (et
dimanches 9h55 en Hertzien simple
Deux chaînes d’informations continues : LCI
et i>télé (16)
18/08 : 17h15 France ô : « Ni mila tu »
comment les Massaï mettent fin à l’excision
18/08 : 9h55 Arte « Eté 39 »
19/08 : 20h LCP « L’Ere de l’après pétrole »
20/08 : 20h LCP « Premier Noël dans les
tranchées » Un moment de grâce pendant la
Première guerre
21/08 :21h30 France ô : « Vers une terre
sans douleur » au Brésil des homme st des
femmes luttent pour construire une société
plus juste et plus humaine
22/08 : 21h LCP « Jean Moulin, Daniel
Cordier, la Résistance » sur « Bibliothèque
Médicis »
23/08 : 15h55 Arte « Voici venir l’orage »
fiction mais d’après biographies de la famille
de Nina Companez

Radio
France Culture à partir de 7h en particulier les
samedis : "Terre à Terre". On peut la
réécouter sur le site internet de France
Culture.
“Là-bas si j’y suis” de Daniel Mermet à
15h05 sur France Inter (faut-il le rappeler ?)
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)

Sites Internet
www.ville-chavigny.fr
ou
www.chavigny54.mairie.com
www.cc-mosellemadon.fr
www.lorraine.eu (voir le covoiturage)
www.secours-catholique.org
www.temoignagechretien.fr
www.monde-diplomatique.fr
www.alternatives-economiques.fr
www.politis.fr ; www.fakirpresse.info
Carte de France des fermetures de
boîtes.
www.attac54.org ; http://www.fsl-nancy.fr
http://ga54.free.fr (gauche alternative 54)
www.frontdegauche.eu
www.fp54.fr (forum progressiste)
www.ecoutetpartage.fr
http://clcv54230.free.fr
http://www.recit.net
www.17oct.org
www.ccfd.fr
http://brigadedessiffletslorraine.ning.com
www.atd-quartmonde.fr
Agendas: en cliquant ici , le site d’
“Ecoute et partage”. En cliquant ici site
de la gauche alternative, cliquer ensuite
sur: “Agenda militant”.
Site du ministère pages « canicule » :
www.sante.gouv.fr/canicule
Mardi 18 août 2009, Jean Claude Bresson :
7 place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie Hélène Wojcik.
Merci de faire part de vos remarques.

