«

Construire numéro 86
Pan sur la truelle ! ! !
Un lecteur fait cette observation (tout à fait
justifiée) à « Construire », merci à lui.
« Une toute petite remarque : il n'est peutêtre pas juste de mettre les épiceries
sociales sous la rubrique "Les restaurants
du Coeur" car les 2 structures sont très
différentes. Les épiceries sont crées par les
CCAS, donc une structure communale; les
Restos sont une assoc indépendante. Les
conditions d'inscription sont aussi très
différentes et le fonctionnement aussi. »

Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Prochain conseil vendredi 22/01 à 20h30 on
peut y assister sans formalité (mais en
gardant le silence)
A l’ordre du jour : Salle socio éducative et
culturelle : avenant au contrat conclu avec
DEKRA (contrôle technique) concernant la
mission « consuel » (300e HT) puis examen
de la facture émanant de la SAS HOUOT
concernant la fourniture et pose du bardage
bois (partie basse) coût 2295e HT.
Demande de subvention au titre de la

Dotation Globale d’Equipement (DGE)
2010, pour des travaux de grosses
réparations à l’école maternelle : murs, sols
et rideaux.
Questions diverses.
Vœux : 23/01, 17h salle du Pressoir
Débat d’Orientation Budgétaire (DOB), lors duquel
se décidera le prochain budget (20h de débats en
er
moyenne chaque année depuis 2002) 5/02 et 1 /03,
ce débat est interne
Un mercredi sur deux (20/01) :18h30 bureaux
municipaux.

Commissions
Vente de bois de chauffage, de cloisonnement et
petit bois : samedi 23 en mairie (9h, 200 stères)
Finances : 25/01 9h
Communication : 25/01 20h45

Organismes de démocratie participative
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
29/01 : 17h30 Commission Loisirs, salle ados

Sages
20/01 : 17h Plénière : point sur les sujets en
cours (panneaux d’information, terrain
public zone
Haldat-Tram,
sentiers) ;
relations avec la municipalité et avenir du
groupe.
Autres informations
Comité des fêtes :http://cfchavigny.blogspot.com/
Course de caisses à savon 13/06/2010

Baptème des deux caisses à savon du

« Construire des ponts plutôt que des murs »
(Newton).Mardi 19 janvier 2010, Page 2 :
Universités : dix pôles d’excellence… et les
autres, on s’en balance ? Page 4 : Haïti

Comité des Fêtes : « La Comète des
Fêtes » et de « La Charlotte » samedi 23
janvier à 16h Cour de l’école primaire
ème

850
anniversaire de Chavigny : septembre 2011.
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église.

Randonnée dimanche 24 janvier après midi
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 bat son plein, pour l’information et la
protection des promeneurs voici les dates de chasse de
cette année : les samedis en forêt communale :
23/01 ; 6/02 ; 13/02 et 20/02 ; les autres jours en forêt
domaniale de Haye : V29/01 ; L8/02 ; L22/02 et V26/02.
Merci de respecter les panneaux de signalisation de ces
chasses.

Enquête publique sur un dispositif
vandopérien (réfrigération à l’hôpital
d’enfants) fonctionnant actuellement sans
autorisation : permanences du commissaire
enquêteur (lieu à vérifier) : Me 20/1 de 8h à
18h J 28/1 et L 8/2 de 14h30 à 17h30.
SLUC : il est toujours possible de s'inscrire
pour les activités "Multisports" organisées
par le SLUC le samedi matin de 9h30 à
11h30 au SLUC Tennis.
En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

Vœux : 22/01 11h à l’ex « Filoche »
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1er/02 : MM’IC
Dans les villages
Ciné débat à ChaLigny (voir rubrique Cinéma)

Le 30 janvier, à la salle polyvalente de
Chaligny, à 20h30, l'association le ver
solidaire organise un concert de ska,
reggae, rock et les bénéfices serviront à
financer les activités des enfants des sans
papiers de neuves maisons
Don du sang à Chaligny, salle polyvalente
mardi 26 janvier 16h à 19h, on peut venir
d’autres communes.

10 pôles d’excellence…et les
autres, « on » s’en balance ?
« A Dijon
La « petite » université de Bourgogne
s’inquiète pour l’avenir
Les vacances de Noël ont déjà vidé
l’université de Dijon de la plupart de ses
étudiants. Quelques-uns, emmitouflés dans
d’épais
manteaux,
traversent
encore
l’immense campus figé par le froid. Aux
portes de la ville, le site regroupe toutes les
disciplines, du droit à la médecine en passant
par les langues, le sport et les sciences.
Avec ses 22 000 étudiants et ses 2000
enseignants - chercheurs, l’université de
Bourgogne a peu de chances de figurer dans
les dix pôles d’excellence qui vont
bénéficier du grand emprunt.
Mais la présidence continue d’y croire. « Et
pourquoi pas ? lance Sylvain Camparot,

membre du cabinet, nous avons déjà été
labellisés « Campus innovant ».
L’opération, lancée en 2008, va permettre la
rénovation d’une partie des bâtiments.
Certains en ont bien besoin. Celui des
Sciences humaines, par exemple.
« Avec la grippe A, on a de nouveau du
savon dans les toilettes, mais c’est bien le
seul progrès pour l’instant », lance
Damien, 21 ans, en quatrième année de
lettres. Anne-Claire Merry, maître de
conférences en études germaniques, est,
elle, obligée de stocker dans son bureau le
surplus d’ouvrages d’une bibliothèque
devenue trop exiguë.
« Je n’ai plus vraiment la place de
travailler, je fais mes recherches chez moi »,
regrette-t-elle en gardant le sourire. Le
manque d’espace, Laurine, 18 ans, en
première année de droit, le déplore aussi
dans les 9 m² de la chambre de cité U qu ‘elle
paie 143€ par mois. « Nous avons une petite
cuisine pour une quarantaine d’étudiants et
trois douches pour vingt. »

Un tiers de ceux qui existent actuellement
sont occupés par des personnes en situation
très précaires. » Les enseignants –
chercheurs se plaignent aussi de passer plus
de temps aux tâches administratives et à la
course aux financements qu’à la recherche.
La perspective de voir les moyens concentrés
sur dix pôles d’excellence les inquiète :
« Cela risque de tuer les petites
universités comme la nôtre, craint Marc
Neveu. Lorsque nous n’offrirons plus qu’une
licence, beaucoup d’étudiants n’auront pas
les moyens de partir trop loin de chez eux
pour continuer. » C’est le cas de Damien, qui
se rêve professeur de lettres. « Je viens d’un
milieu modeste, confie-t-il. Si la préparation
aux concours d’enseignement n’existait pas à
Dijon, j’aurais dû tirer un trait sur mes
projets. » par Marie-Valentine Chaudon.

Un tiers du personnel est en situation
précaire

Réunions et manifestations

« L’état du parc immobilier n’est pas le pire
des problèmes, tempère Marc Neveu,
enseignant chercheur en informatique, les
vraies difficultés sont celles qu’on ne voit pas.
Il nous manque plus de quatre-vingts
postes de personnels : bibliothécaires,
administratifs et techniciens de laboratoire
notamment.

Pèlerin du 24 décembre 2009 page 15 (quoi,
encore ?). Les éléments en gras et soulignés le
sont de mon fait.

Secteur de Neuves-Maisons
CLCV (Consommation, Logement, Cadre
de Vie, association de consommateurs)
samedis sauf 30/01 10h/12h, annexe de la
mairie. http://clcv54230.free.fr
Nancy et autres…
Carte de France des fermetures de boîtes.
Agendas: en cliquant ici , le site d’ “Ecoute et
partage”. En cliquant ici
site de la gauche
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alternative, cliquer ensuite sur: “Agenda militant”.
Egalement, voir site du FSL ; http://www.fsl-nancy.fr
cliquer sur "agenda participatif militant"

20/01 : 20h (repas dès 19h) Melkim’Pot (3 rue
de l’île de Corse) « Gauche Alternative 54»
20/01 20h Mouvement pour une Alternative Non
violente (MAN) 17 bis rue de la Faye Villers
« Mouvements sociaux, violences policières et
groupusculaires »
21/01 : Grève nationale dans l’éducation (FSU +
CGT + Solidaires + UNSA + SGEN-CFDT)
contre les “réformes” Chatel. GREVE
également fonction publique (CGT + FSU +
Solidaires)
Manifestations : 10h devant la mairie de Nancy
café de lutte et de solidarité suite à la procédure
de fermeture du service social du CCAS de
Nancy et 14h30 Place Dombasle avec parcours
et prises de parole devant les principaux
services publics du centre de Nancy (lycée
Poincaré, Tour Thiers, Gare, Poste, Mairie, …)
21/01 : 20h Forum Social Local (FSL) au CLID
29 rue de Pixérécourt (plénière)
22/01 : 20h Banquet de la libre pensée aux
nouveaux abattoirs 4 boulevard d’Austrasie
Nancy (25€)
23/01 : 13h30 Mairie de Frouard : Réunion du
Front Lorrain de Gauche, qui a décidé de
présenter
une
liste
aux
Régionales
http://frontlorraindegauche.blogspot.com/

23/01 : 17h30 FLORE salle Louis Pergaud
Laxou “débat sur le devenir de la forêt de Haye”
23/01 : 15h place Maginot : Manifestation
contre la guerre en Afghanistan
26/01 : 20h mairie de Joeuf (eh oui, c’est loin)
Clémentine Autain, à l’occasion de la sortie de
son livre.

26/01 : 20h : bilan du Marché du Monde
Solidaire au CLID
27/01 : 18h15 ISOSEL Passage bleu
30/01 : 9h30 AG de FLORE MJC Lillebonne.
30/01 : 15h Place Stanislas Cercle de Silence.
Retenir les dates des 24 et 25 avril (fin des
vacances scolaires) lors desquelles aura lieu le
5ème Forum Social Local de l’agglomération
Nancéenne, on y annonce la venue de Florence
Aubenas, (sauf contrainte de dernière minute)

Cinéma, expositions, conférences
2/02 20h30 Salle Polyvalente de Chaligny :
ciné débat “Traders les maîtres de la Bourse”,
une organisation de “FREDERIC”
2/02 : 20h30 MJC Lillebonne ciné débat “la
laïcité” une organisation de la fédération des
libres penseurs
40 espèces disparaissent chaque jour : la Terre est
ème
elle en voie de la 6
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

Télévision et radio
Hertzien
Lundis, mardis, jeudis et vendredis vers 6h30 dans
« Tfou » sur TF1 « Voici Timmy » pour petits et
grands; Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20 TNT
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 » ; Mercredis 0h55
France 2 « Des mots de minuit » ;Jeudis 20h35 sur
France2 « Envoyé Spécial (21 dont Portrait de Cohn
Bendit ; 28 dont Pôle emploi)) ; samedis 14h et
dimanches 17h20 M6 «66 minutes» :); Samedis 19h
Arte « Arte reportage » ; Dimanches 12h35 France
5 « Médias, le magazine »: 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» (17 « Consommer
mieux en dépensant moins ») ou « Zone
interdite »( 24 « Pour sauver leur emploi, ils
rachètent leur usine : c’est le pari de leur
vie »(reprise mardi 26 vers 0h10 )); 22h45 M6
“Enquête exclusive” (17 « Papa vend des armes » ;
24 « Vie des campus américains » ) (et mercredis
vers minuit ou plus),Certains lundis : « Mots
croisés » sur France 2 (22h15 le 25) En semaine :
France 5 : 17h45 “C dans l’air” (reprise à 22h20
TNT ; 18h45 Canal+ en clair « Le journal de
Canal+ » 22h55 France 2 « Ce soir ou jamais » de
Frédéric Taddéï

19/01 20h35 Arte « Dans la peau de Fidel
Castro » (avis partagés) puis débat, reprise
28/01 à 10h50
20 et 27/01 : 20h35 Arte « Shoah »
21/01 : 22h35 France 2 « Lionel raconte
Jospin »
23/01 15h25 France 3 (Lorraine seulement,
attention si vous êtes « satellite ») : « Radio
Lorraine Coeur d’Acier, la parole libérée »
23/01 : 13h55 France 2 « Envoyé Spécial : la
suite » chaque semaine un « droit de suite » de
sujets déjà traités…
24/01 11h20 France 3 « Expression directe »
PCF
24/01 : 14h10 « Vivement dimanche » avec
François Hollande, suite à 18h55
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24/01 : 20h40 M6 Zone Interdite « Pour sauver
leur emploi, ils rachètent leur usine : c’est le
pari de leur vie » reprise 26 vers 0h10
25/01 : 20h TF1 interview de M. Nicolas
Sarkozy, puis échange avec une dizaine de
français (certainement bien choisis)
25/01 : 20h35 France 3 : « Hors série » « peur
sur l’hôpital »
26/01 20h35 France 2 « Ondes de choc » « La
réussite en héritage » présentation Marie
Drucker (si c’est pas de la réussite en
héritage….et mariée à François Baroin : si c’est
pas de la réussite en héritage…)
27/01 : 23h15 France 3 « Permis de juger »
28/01 : 22h50 France 2 « Infrarouge : 100 000
cercueils, le scandale de l’amiante »

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 : : samedis 20h40
« Enquête inédite » (23 dont « 20 millions d’armes à
feu en France ») , mardis : « Politiquement
parlant » (19 Valérie Pécresse), samedis 20h40
« Enquête inédite et lundis 20h40 ; lundis 11h30
France 5 « Philosophie » (et dimanche 13h30 sur
Arte « Liberté » le 10/01, « Langage » le 17),
Mercredis 21h50 France 5 « C’est notre affaire » ;
Jeudis : 20h35 France 5 « la grande librairie » ;
Vendredis : 20h35 : W9 : « Enquête d’action » et

lundis 20h35 (dont 22 Combien coûte vraiment ma
maison ? et 29 Lancer sa boîte) ; (et anniversaire
des « Simpson » en ce moment ; Direct 8 : lundis
20h40 « Business »(reprise samedis 16h50 et
22h30)
LCP : 15h les mardis, mercredis, jeudis et
vendredis : travaux parlementaires (dont
questions au gouvernement)

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)

19 et 26/01 : 10h10 Arte « The War » (9 et 10
puis 11 et 12)
19/01 : 15h15 France ô : « Il était une fois ma
cité ».
19/01 : 16h35 France ô « Les Damnés de la
mer » Essaouira au Maroc
19/01 : 20h35 France 5 : « Direction des
richesses humaines »
20/01 : 21h30 France ô « Iran, résistance d’un
peuple opprimé » reprise 21/01 à 16h10
21et 28/01 : 7h Arte « Le blogueur (reprise 23
et 30 à 14h)
21/01 :20h35 France ô « Archipels » « Sous le
vent de l’usine » reprise 22/01 à 15h15
22/01 : 10h Arte « Le monde selon Monsanto »
23/01 : 22h10 Virgin 17 « L’affaire Ranucci : le
combat d’une mère »
24/01 : 21h30 France 5 « La résistance » la
lutte armée (2/4)
29/01 : 20h35 France 4 « Les supermarchés de
la défonce »

Tragédie sur Haïti, citons l’Est Républicain
(éditorial du 18/01) : « …Qui se souvient
que ce petit Etat francophone au
rayonnement
culturel
exceptionnel
produisait plus de 90% de son alimentation
voilà moins de trente ans ? C’était avant
qu’une libéralisation extrême imposée par
le FMI n’organise l’arrivée du riz
subventionné américain(…)l’exode rural a
poussé les paysans vers Port-au-Prince, un
bidonville de deux millions d’habitants, à
l’urbanisme anarchique et à la densité
humaine effarante. …. »
Notons qu’en même temps, les voisins de
République Dominicaine ferment leurs
frontières aux éventuels réfugiés, par
« peur » de faire fuir les touristes
occidentaux ! ! !
Exemple d’« identité nationale » qui montre
là son égoïsme profond, son rejet de l’autre
(quand il est pauvre)….. ?

Radio
France Culture à partir de 20h30 « Les
controverses . 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

Mardi 19 janvier 2010, Jean Claude Bresson,
7 place de la Résistance, Chavigny.
e-mail :jeanclaude.bresson@free.fr

Haïti

www.peuples-solidaires.org ; www.secourspopulaire.fr ;
www.ccfd.fr ; www.secours-catholique.org
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