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Construire numéro 84
« Construire des ponts plutôt que des murs » (Newton).
Mardi 5 janvier 2010, Page 2 :Cercles de silence ? Kékséksa ?
Prochain conseil 22/01 à 20h30
Vœux : 23/01, 17h salle du Pressoir

Le dessin de la semaine
Dates du Débat d’Orientation Budgétaire
(DOB), lors duquel se décidera le prochain
budget (20h de débats en moyenne chaque
année depuis 2002) 15/01 (20h30), 5/02 et
1er/03, ce débat est interne
Un mercredi sur deux (6 et 20/01) :18h30 bureaux
municipaux.
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Commissions
Les autres mercredis 18h30 : au menu 13/01 vie
associative
Commission Intergénérationnelle 11/01 à 9h

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
8/01 9h groupe de suivi en mairie 2ème
étage
12/01 : 17h30 Commission Vie du Village
« parcs à vélos » salle ados
Sages
14/01 : 10h30 Préparation et ordre du jour
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« Construire » présente ses meilleurs
vœux pour 2010 à ses lectrices et
lecteurs, et espère vous retrouver
encore plus nombreuses et nombreux
pour l’année à venir, dans une
perspective constructive…..
de la ;plénière du 20
20/01 : 17h Plénière
CCAS
6/01 20h30 plénière (sous réserves)
Autres informations
Comité des fêtes :http://cfchavigny.blogspot.com/
Course de caisses à savon 13/06/2010
ème
850
anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.
Chorale du Val de fer : répétitions les samedis à
16h salle des associations de la mairie (55 rue de
Nancy) et les mardis à 16h salle Jeanne d’Arc.
Contact : M. Thouvenin, la Forestière 03 83 47 31 98
Chasse la saison a repris, pour l’information et la
protection des promeneurs voici les dates de chasse de
cette année : les samedis en forêt communale :
9/01 ; 23/01 ; 6/02 ; 13/02 et 20/02 ; les autres jours en
forêt domaniale de Haye : V15/01 ; V29/01 ; L8/02 ;
L22/02 et V26/02.
Merci de respecter les panneaux de signalisation de ces
chasses.

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr
Restaurants du cœur : reprise les jeudis « le petit
bois » à Pont Saint Vincent 9h/11h30+13h30/16h30.
Dons via Vandoeuvre, (marché de gros). Une
épicerie sociale existe à Vandoeuvre et une autre à

Villers les Nancy.
MM’IC, prochaine réunion lundi 4 janvier 18h30

Cercles de silence, kékséksa?
Article du « Pèlerin » du 19/11/2009, (page
18), journal peu suspect de sympathies
pour la gauche, même modérée.
A Toulouse, la protestation silencieuse
de frère Alain
Chaque dernier mardi du mois, les
Franciscains se rassemblent place du
Capitole pour protester, en silence,
contre le sort fait aux sans-papiers.
Sur la place du Capitole, à Toulouse
(Haute-Garonne), tous les derniers mardis
du mois, depuis le 30 octobre 2007, les
frères franciscains se rassemblent en cercle
pour protester, silencieusement, contre le
sort trop souvent réservé aux sans-papiers
par les autorités françaises. « Beaucoup de
ces clandestins vivent en France depuis
des années. Ils ont souvent un travail, mais
comme ils n’ont pas de ou plus de titre de
séjour en règle, on les arrête et on les
enferme dans des centres de rétention.
Parfois
avec
leurs
familles.
C’est
intolérable. Nous nous devons d’être
solidaires avec ces gens qui souffrent »
explique frère Alain Richard, à l’origine du
mouvement.
Il a fallu six mois de discussions avant que
les franciscains de Toulouse ne se décident
à lancer cette action de solidarité passive.
Passive ? Frère Alain n’aime pas le mot.

« Je préfère parler d’un temps de solidarité
intérieure qui vise à marquer les
consciences de manière forte et durable. »
Il y a deux ans, quand l’opération a débuté,
les frères n’étaient qu’une poignée.
« Actuellement, raconte frère Alain, nous
sommes entre 250 et 500. Des croyants de
toutes les confessions et des incroyants.
Chacun médite ou prie avec les mots de
son choix durant une heure. » Une
solidarité silencieuse et non violente qui fait
école,
puisque,
selon
frère
Alain,
« aujourd’hui, des cercles semblables se
réunissent dans 140 villes de France ».
Note de JCB : A Nancy, une initiative du
Réseau Education Sans Frontières (RESF)
fait de même les derniers samedis du mois,
place Stanislas à 15h, en cercle pour une
heure. Ils ont été attaqués par des
extrémistes de droite à plusieurs reprises.
Voir aussi le 13/01 à Nancy (ci-dessous).
www.educationsansfrontieres.org

Réunions et manifestations
Secteur de Neuves-Maisons
CLCV (Consommation, Logement, Cadre
de Vie, association de consommateurs)
samedis 10h/12h, annexe de la mairie.
http://clcv54230.free.fr
RESF Mercredi 6 janvier (sous réserves)
14h permanence à l’annexe
Nancy et autres…
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PA3 : Recherche de covoiturage lundis aux
vendredis Nancy Saint-Dié : aller pour arrivée avant
9h et retour après 17h

6 et 20/01 : 20h (repas dès 19h) Melkim’Pot (3
rue de l’île de Corse) « Gauche Alternative »
http://ga54.free.fr
7/01 18h la réunion du « Comité de
l’agglomération Nancéienne pour la marche
unie sur Paris pour l’interdiction des
licenciements », rue d’Italie à Vandoeuvre boulevard de l’Europe, à coté de la station
service
9/01 : 11h Placette Saint Sébastien « pas de
pub réservée aux enfants » par le MAN
(Mouvement pour une Alternative Non-violente)
11/01 : 19h Café Jean Lamour Place Stanislas :
L’Appel des Appels (voir rubrique « livres »
11/01 20h « l’Os et l’Arête » rue de la Visitation
Café débat d’ « Attac » (Réforme des
collectivités) www.attac54.org
12/01 18h 58bis rue de la Commanderie
permanence du « MAN » puis 20h réunion
mensuelle.
12/01 : 18h30 « Vertigo » (entrée libre) « Café
des Sciences
peut-on échapper à la
publicité ?»
13/01 : 17h30 au CLID (29 rue de Pixérécourt)
Permanence-réunion du MOC (Mouvement de
l’Objection de Conscience)
13/01 18h ULCGT 17 rue Drouin Collectif « la
Poste » il est question de fusionner les collectifs
de ce type (santé, transports,…) en un seul :
« Services Publics »
13/01 : 18h15 Passage Bleu Mensuelle
d’ « ISOSEL »
13/01 ! : 18h30 Réseau Education sans
Frontières 17 rue Drouin (UL CGT)

13/01 : 19h30 « Café Repaire » (amis de D.
Mermet –Là bas si j’y suis)
14/01 : journée nationale d’actions dans
l’éducation
14/01 : 20h Laxou, 61 rue Voltaire « Ecoute et
Partage » www.ecoutetpartage.fr
16/01 : 10h à 12h Association “CALIN”
(allaitement naturel) réunion de pareents
magasin alter mundi 20 rue Stanislas
21/01 : Grève nationale dans l’éducation
(FSU + CGT + Solidaires) contre les
“réformes” Chatel

Des livres qu’on peut lire ….
« Gaza, articles pour Haaretz 2006/2009 »
de Gideon Levy, traduit de l’hebreu par
Catherine Neuve-Eglise, éditions La
Fabrique, 240 pages, 14€
« L’Appel des appels, Pour une insurrection
des consciences" » sous la direction de
Roland Gori, Barbara Cassin, Christian
Laval, éditions 1001 nuits, 380 pages, 19€
« Une histoire de la langue de bois » de
Christian Delporte, éditions Flammarion,
360 pages, 21€
Une BD :« Gaza 1956 » par Joe Sacco,
éditions Futuropolis, 416 pages, 27€
« La République antiparticipative : les
obstacles à la participation des citoyens à la
vie locale» par Jean Tournon, éditions
L’Harmattan 176 pages 17€
« Comprendre le monde. Introduction à
l’analyse des systèmes monde » par
Emmanuel
Wallerstein
(une
vision

accessible
de
l’économie-monde
capitaliste) éditions la Découverte, 173
pages, 8€

Cinéma, expositions, conférences
40 espèces disparaissent chaque jour : la
Terre est elle en voie de la 6ème
extinction ?
Exposition à Velaine en Haye (Ferme
Forestière). Jusqu’au 13/02 Mercredis,
samedis et fériés et vacances scolaires de
10h à 16h30 puis à partir du 14/02 en plus
les lundis, mardis et vendredis de 14h à
16h30
18/01 20h30: Espace Saint Jean (place
Maginot) Conférence de Marc Verdier “Ville
et solitude”

Télévision et radio
Hertzien
Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30 dans
« Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour petits et
grands
Lundis 16h25 sur France 5 : « Sale temps pour la
planète » (reprise les mardis 21h35 TNT), Lundis sur
M6 ( ! !, mais c’est Karine le Marchand, pour qui j’ai
un faible) : «Générations famille »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé Spécial
vendredis 19h Arte « Globalmag » et du lundi au
jeudi à 19h30 (reprise samedis 9h50 de l’hebdo
et les lendemains à 12h20 du quotidien TNT) ;
samedis 14h et dimanches 17h20 M6 «66
minutes» :); Samedis 19h Arte « Arte reportage » ;
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Dimanches : 17h40 France 5, « C politique » avec
Nicolas Demorand ; 18h45 TF1 : Sept à huit ;
France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; 15 Mme Bachelot ;
M6 : 20h40 «Capital» () ou « Zone interdite (le 10
« Avoir Alzheimer à moins de 60 ans) reprise mardi
vers 1h) ; 22h45 M6 “Enquête exclusive” () (et
mercredis vers minuit ou plus),
Certains lundis : « Mots croisés » sur France 2
(22h05, le 11 François Hollande et Jean François
Copé) En semaine : France 5 : 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT

5, 6, 7 et 8,/01 : 15h France 5 : « Comme chez
nous » suite de la chronique d’une ville
française : Coulommiers
5/01 : 22h25 : Arte « Le monde selon
Monsanto » une société aux méthodes
suspectes, reprise 9/01 à 9h55
6/01 : 20h35 France 2 « Camus »
6 et 13/01 : 20h45 Arte « The War » n° 9,10 et
11 puis 12, 13 et 14 (fin), rediff des 7 et 8
le12/01 à 10h05
7/01 : 22h50 France 2 « La mort du juge
d’instruction : pour quelle justice ? »
9 et 16/01 : 13h55 France 2 « Envoyé Spécial :
la suite » chaque semaine un « droit de suite »
de sujets déjà traités…
9/01 : 22h35 Arte « NSA, l’agence de l’ombre »
(le 11 septembre : des ratés)
12/01 :20h40 Arte « La malédiction du
plastique » suivi de « La révolution écologique »
(30 min) à 22h05, rediff 14/01 à 10h15 (TNT)
14/01 : 20h35 France 2 « A vous de juger »
invité Eric Besson (hélas ?)
14 et 21/01 : 22h35 France 2 « Lionel raconte
Jospin »

TNT
Parmi
ces
chaînes
gratuites :
chaînes
d’information continue : LCI (groupe TF1), i>télé
(groupe Canal+, 18/20h Audrey Pulvar) et BFM

“Le dessous des cartes” Arte 8h et 13h45 (sauf
dimanches ; samedis 11h45 () et tard donc en
Hertzien ) (et 11h45 les mardis) ; LCP dimanches
9h55 : «Le Débat» (samedis 22h55) ; samedis 18h
« Parlez-moi d’ailleurs »; NT1 lundis 20h35
« Reporters » et samedis 15h55 ; TMC: mardis
20h40 « 90 minutes Enquêtes » (et jeudis 22h35) ,);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ; Direct 8 : : lundis et samedis
20h40
« Enquête
inédite »
()
,
mardis :
« Politiquement
parlant » (),
samedis
20h40
« Enquête inédite et lundis 20h40 ; lundis 11h30
France 5 « Philosophie » (et dimanche 13h30 sur
Arte « Liberté » le 10/01), Mercredis 21h50 France
5 « C’est notre affaire » ; Jeudis : 20h35 France 5
« la grande librairie » ; Vendredis : 20h35 : W9 :
« Enquête d’action » et lundis 20h35 (et anniversaire
des « Simpson » en ce moment)
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : travaux parlementaires (dont
questions au gouvernement)

Cycle CHAPLIN : Arte 5/01 14h10 « Le Kid »,
15h05 « Les Feux de la Rampe » ; 7/01 :
14h15 « La ruée vers l’or », 15h25 « Les
lumières de la ville » ; 8/01 : 14h « Les Temps
Modernes » puis 14 à 14h45 11/01 à 14h45
« Le Dictateur »
5 et 12/01 : 9h55 Arte « The War »
5/01 : 20h LCP : « Essais nucléaires : quelles
vérités ? »
5/01 : 21h35 France 5 : « Prisons, histoire d’une
faillite »
6/01 : 19h LCP « Au pays de l’or vert » reprises
6 à 23h ; 7 à 11h30 et 14h30 ; 8 à 12h30
7/01 20h35 France 5 : « La grande librairie »
Spéciale Albert Camus
7/01 20h LCP : « Les Enfants du canal…Un an
après »

8/01 20h35 France 5 « Empreintes » Pennac
9/01 : 9h55 Arte « Le monde selon Monsanto »
9/01 : 14h Arte « Le blogueur » (cette semaine :
les violences scolaires) reprise 11/01 à 7h30 et
14/01 à 7h
9/01 : 20h35 France ô « Les martyrs du golfe
d’Aden » rediff 11 à15h15, 12 à 16h45
9/01 : 21h LCP sur Gandhi, rediff 11 à 15h, 12 à
19h30
11/01 : 20h35 France ô « L’amour n’a plus droit
de cité » rediff 12 à 15h15
13/01 : 20h35 France ô « Gaza-strophe, le jour
d’après… », rediff 14 à 15h15 et 16 à 16h
15/01 11h05 « Armando et la politique »
Radio
France Culture à partir de 20h30 « Les
controverses »
actuellement
« Réinventer
la
démocratie ». 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)

Chiffres officiels
Indice des prix à la consommation
(ensemble des ménages, hors tabac)
Octobre 2009 : 118,23 (base 100 en 1998)
soit moins de 20% de hausse en 11 ans, et
une baisse depuis août, qui le croit (croît ?)
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Indice de référence des loyers : 3ème
trimestre 2009 : 117,41 (+0,32% en 1 an, là
encore, qui le croit ?)
Allocation de Solidarité aux personnes
âgées : 677,13€ par mois (personne seule,
bien en dessous du seuil de pauvreté,
c’est aussi le minimum des pensions de
réversion) et 1147,14€ par mois pour un
couple.
Retenues : CSG 4,2% déductibles et 2,4%
non déductibles (soit 6,6%, et 3,8% à taux
réduit sous conditions de ressources) et
CRDS 0,5%, c’est à peu près le taux de
l’impôt sur le bénéfice vraiment payé par les
sociétés du CAC40, après leurs facilités
d’évasion dans les paradis fiscaux (qui
n’existent plus, comme chacun sait…).
SMIC au 1/07/2009 : 8,82€ l’heure et
1337,70€ mensuels (brut, 35 heures). C’est
quasiment le minimum de traitement
fonction publique à temps complet (indice
majoré 292, soit 1345,32€ au 1/10/2009)

Sites Internet
Carte de France des fermetures de boîtes.
Agendas: en cliquant ici , le site d’ “Ecoute et
partage”. En cliquant ici
site de la gauche
alternative, cliquer ensuite sur: “Agenda militant”.
Egalement, voir site du FSL ; http://www.fsl-nancy.fr
cliquer sur "agenda participatif militant"

Mardi 5 janvier 2010, Jean Claude Bresson, 7
place de la Résistance, Chavigny.
Dessin de Marie-Hélène Wojcik
e-mail :jeanclaude.bresson@free.fr

