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Cette semaine : « Automobile et énergie »
« Construire des ponts plutôt que des
murs » jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance Mardi 6 avril 2010
Désabonnement sur simple demande

Construire numéro 97
Informations locales
Chavigny
Informations sur l’activité municipale
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
Un mercredi sur deux (14/04) 18h30 bureau
municipal.

Conseil du Vendredi 26 mars précision 17
présents ou représentés.
Prochain conseil 10 mai 20h30
Les travaux d’eau rue des prés étaient « calibrés »
pour trois semaines. De plus : voirie de 4,50 m de
large avec caniveau sur le côté gauche. : ces
travaux commenceront à la mi-avril.

Commissions
6/04 : 15h rencontre avec CCMM et ONF
sur le verger conservatoire
6/04 : 18h : Finances préparation du CCB
26/04 9h30 Commission suivant les
questions intergénérationnelles
Organismes de démocratie participative
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
30/04 : réunion de mise en place
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
8 et 27/04 : 17h30 commission de
préparation des cérémonies du 8 mai
Comité des Sages
Mercredi 14/04 10h : Groupe sentier
(ouvert à des personnes intéressées)

Autres informations
Avec l’APS : le 7/04 réactualiser
convention

la

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.

Du 12 au 16 avril : CLSH de printemps « A
fond la caisse ! »
Une lectrice me demande de rappeler la tenue du
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 16h salle Jeanne d’Arc.
Contact : M. Thouvenin, la Forestière 03 83 47 31
98

SLUC Nancy Tennis stages multisports (6/15
ans) Bois de Clair Chêne, Chavigny (accès
gratuit par le T’MM depuis la CCMM) de 14h à
17h30 du L 12 au V 16 et du L19 au V 23
(avril) : 10€ la journée et 45€ la semaine
(tennis, badminton, handball, tir à l’arc, volley,
hockey , foot). Renseignements et inscriptions
SLUC - Tennis 03 83 44 60 78 (répondeur).
Permanence au club : mercredi de 10h30 à 16h

En CCMM
www.cc-mosellemadon.fr

6 et 7/04 Développement Durable Défi
Energie le 6, jeu le 7 au matin (hall
Intermarché) et bar à eau CLCV l’après

midi : sensibilisation à la protection de
l’environnement (médiathèque).
7/04 14h à 16h30 CME invités à la Filoche
autour de la projection d’un film puis débat :
transport sur réservation
7/04 : 16h à 19h : Don du sang Maison du
Temps libre de Richardménil
9/04 18h à 21h Inauguration officielle de la
« Filoche »
10/04 10h à 17h : inauguration festive de la
« Filoche »
Dans les localités
CLCV association de consommateurs samedis
10h/12h, salle Perrin. http://clcv54230.free.fr

7/04 : 14h à 16h Permanence RESF
annexe de la mairie de Neuves-Maisons.
Sur votre agenda : le mardi 25 mai, à
20h30, salle Polyvalente de NeuvesMaisons,
l’association
FREDERIC
présente un documentaire sur l’eau suivi
d’un débat avec Jean Luc Touly, un
intervenant
connu
internationalement,
ancien cadre de Véolia, responsable
« eau » de la Fondation « France Libertés »
de Danielle Mitterrand

Vie quotidienne (5)
Automobile et énergie
Une part de plus en plus grande de nos
dépenses est due aux déplacements, une
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part considérable de notre énergie aussi,
ainsi qu’une grande part de notre
production de gaz à effet de serre.
Mais l’achat des voitures rapporte à des
groupes internationaux (voir les exemples
récents d’acquisitions).
Il y a de moins en moins de constructeurs
automobiles de par le monde (en France à
peu près deux : Renault et PSA soit
Peugeot Citroën, le milliardaire Bolloré
tentant de se lancer dans le créneau de la
voiture électrique).
Il y a quelques dizaines d’années, en
France
cinq
ou
six
constructeurs
dominaient le marché, et en plus des sous
traitants trouvaient leur place.
Aujourd’hui, ces fabricants d’équipements
dépendent de plus en plus des « donneurs
d’ordre », qui poussent à la délocalisation
de ces activités : le pneumatique où l’on a
vu la fermeture de Kléber dans notre
région, mais aussi d’une usine de
« Continental » qui a fait l’actualité »
Depuis peu, de petites entreprises sont
soit rachetées si elles marchent, soit
coulent, il y a concentration du secteur,
dans le but de « rentabiliser » le capital
investi (de plus en plus loin)
Rappelons
nous
que
les
fonds
d’investissement ne s’intéressent à financer
une entreprise que si elle rapporte 12%
chaque année, en dessous, c’est non et les
travailleurs sont des « frais de personnel »
qu’il faut à tout prix licencier en masse pour
que les actionnaires puissent « gagner
plus » sans travailler du tout.
La construction des usines est tournée vers
la production « intégrée » résultat on ne

peut plus changer soi-même une ampoule
de phare, réaliser un bricolage est devenu
impossible, il faut changer tout un bloc au
moindre pépin.
Les grandes firmes fonctionnent souvent en
« franchisage ».
Le
directeur
ou
propriétaire d’une « boîte » ne maîtrise pas
grand-chose de son travail. Il est soumis
par le « holding » aux mêmes critères de
rentabilité que ses employés Il doit faire
« cracher » les fameux 12% annuels, avec
de moins en moins de salariés. Le travail
perd en qualité…
L’énergie consommée aurait pu diminuer
grâce au progrès technique, mais les
automobiles sont de plus en plus
puissantes (voir les 4x4), l’énergie doit faire
fonctionner de plus en plus de gadgets, et
au kilomètre parcouru, le pétrole nécessaire
est le même, et la quantité de gaz à effet de
serre produite aussi.
Remplacer l’essence issue du pétrole par
des agro carburants a pu être présenté
comme un progrès, mais si cela se fait par
exemple au Brésil et en Indonésie, ce n’est
possible qu’en sacrifiant la forêt tropicale et
la régénération du CO² en oxygène, ou en
diminuant les surfaces de cultures vivrières
de ces pays, aggravant les difficultés des
paysans à se nourrir et à nourrir les
populations les plus pauvres (600 000
affamés
de
plus
selon
certaines
statistiques).
Passer à la voiture électrique ? Certains
industriels y pensent et y dépensent, on a
évoqué Bolloré. Côté énergie, le transport
de l’électricité nucléaire fait perdre en route
une grande part de l’électricité produite,

déjà un peu gaspillée par le fait que
l’énergie nucléaire a dû être transformée en
vapeur qui fait tourner des turbines.
Et puis, pourquoi investir autant dans les
autoroutes et non dans des lignes de
chemin de fer, il vaudrait mieux utiliser des
trains que des camions, l’encombrement
est moindre, l’énergie mieux employée.
Problème un peu analogue pour le
chauffage des logements : pourquoi le
chauffage électrique, alors que des
chaudières gaspillent moins ?

Des livres qu’on peut lire
« L’économie des toambapiks – une fable
qui n’a rien d’une fiction » de Laurent
Cordonnier, éd Raisons d’agir, 2010, 232
pages, 8€
L’auteur imagine les transformations d’une
économie déroulant le mythe du marché
parfait
« Les médicamenteurs » par Stéphane
Horel, éd du Moment, 316 pages, 19,95€
Pas de contre-indication
« Les coulisses de la grande distribution »
Christian Jacquiau. Albin Michel 2003

Sur votre agenda
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, espace Jean
Jaurès à Tomblaine.
10/04 18h30 LCP « Super size me » sur la
« malbouffe » puis débat
13/04 : 20h35 Arte « Main basse sur le riz »
puis débat
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Le Blog notes de Construire
Réunions et manifestations
Agendas: ici , le site d’ “Ecoute et partage”. ici site
de la gauche alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL)

Jusqu’au
11/04
« semaine »
du
« développement
durable »,
mais
le
développement peut-il être durable ?
6/04 18h30 Prochaine réunion de préparation
du Brunch Bio-Local-Equitable et Solidaire au
Clid, 29 Rue Guilbert de Pixérécourt, 54000
Nancy
6/04 : 18h30 Parrains RESF UL CGT 17 rue
Drouin. http://www.educationsansfrontieres.org/
6/04 à partir de 20h avis de grève cheminots
CGT et SUD Rail
7/04 11h Place Stanislas “classe délocalisée en
plein air” pour protester contre la fermeture
annoncée d’une classe de l’école Marcel Leroy
à Nancy, pourtant spécialisée “troubles
spécifiques du langage”.
7/04 18h30 RESF UL CGT
7 et 21/04 20h Melkimpot (rue de l’île de Corse)
Gauche Alternative : http://ga54.free.fr
8/04 11h La FSU appelle à un rassemblement
pendant le CDEN, place Stanislas, devant la
Préfecture.
Contre les suppressions de postes
http://www.nancy.snes.edu/rentrees/index.html
8/04 18h30 Comité contre la suppression de
650 emplois au CHU de Nancy rue d'Italie à
Vandoeuvre - boulevard de l'Europe,* à coté de
la station service*
8/04 19h Greenpeace au CLID, 29, rue de
Pixérécourt,
Nancy.
6
thématiques de
campagnes : énergie, forêt, nucléaire, climat,
océan et OGM.
8/04 20h Plénière FSL au CLID.

http://www.fsl-nancy.fr/
8/04 : 20h Ecoute et Partage 61 rue Voltaire
Laxou
8/04 : 20h30 à la MJC Lillebonne (Saint-Epvre)
prochaine réunion du « Collectif nancéien pour
une régie publique des transports en commun
et pour leur accès gratuit » : il y sera question
de l’illégalité de la récente décision de la CUGN
à propos de la nouvelle prolongation d’un an de
la convention avec la CONNEX (qui ne peut
légalement dépasser un an).
Présence du FSL sur le marché de Tomblaine le
9/04 dès 16h, la braderie de Laxou le 11/04 dès
8h, le marché de Vandoeuvre le 11/04 dès 8h
et le marché du Haut du Lièvre le 18/04 dès 8h
10/04 9h Collectif « Convergence des Services
Publics »
10/04 9h à 17h30 Maison de l’Asnée le CCFD
propose une journée « un visa pour le voyage »
en vue de l’accompagnement d’un projet de
voyage solidaire dans les pays du Sud et de
l’Est. S’inscrire avant le 3 avril auprès d’Aurélie
DIDIER-LAURENT, CCFD-Terre Solidaire en
Lorraine :18 rue Maurice COINDREAU, 88330
PORTIEUX
ou
par
mail
:
a.didierlaurent@ccfd.asso.fr (03 29 38 12 21)
10/04 14h AG de l’Association France Palestine
Solidarité salle du Vélodrome de Vandœuvre,
rue d’Echternach, ouverture aux amis dès
16h45
14/04 sous réserve (vacances) 17h30 réunion
permanence du Mouvement pour l’Objection de
Conscience (CLID) et 18h15 ISOSEL passage
bleu
17/04 Journée internationale des luttes
paysannes, mobilisation contre la domination
de la grande distribution, En 25 ans, la grande
distribution a absorbée 80 % du commerce de
détail. avec en tout et pour tout 6 centrales
d’achat pour tout le territoire français.

En tête du classement des 15 plus grandes
fortunes françaises on retrouve les fondateurs
d’Auchan, Carrefour, Cora.
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.
Egalement sur votre agenda : le 20 Mai, de 19h
à 23h, ISF Nancy organise une table ronde
autour de la thématique de l'accès à la terre,
l'accès mais aussi la gestion et la transmission.

Culture en action
6/04 18h30 Café des sciences de l’Université
Henri Poincaré de Nancy I
Comment nourrir 10 milliards d’hommes en
2050 ? http://www.uhp-nancy.fr/cst/les_caf…
8/04 20h15 Caméo Commanderie “Les
arrivants” suivi d’un débat avec le réalisateur
Patrice Chagnard.
8/04 : 20h30 Forum IRTS Nancy “L’amour
peut-il changer le monde ?” Conférence par
Jean Claude Kaufmann (sociologue, directeur
de recherche ParisV)
9/04 19h : La M J C Beauregard propose la
projection du film " Laïcité ". Projection suivie
d'un débat apéritif.
9/04 20h15 Caméo Saint Sébastien salle
« Marx brothers » : « La Forteresse » ciné
débat de RESF, Entrée libre mais participation
volontaire qui sera versée à RESF.
13/04 20h Metz Congrès. Entrée libre Hubert
Reeves, Astrophysicien
Thème : De l’astronomie à l’écologie

Biennale de l’image
Expositions décentralisées
Du 25/03 au 30/05 : 39 rue de la Ravinelle
Goethe Institut
Du 5/04 au 29/05 43 rue Blandan Galerie
Nancy Thermal
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Du 6/04 au 2/05 : 54 boulevard Charles III
Maison du vélo

Télévision et radio
Hertzien
En semaine : France 5 : 17h45 “C dans l’air”
(reprise à 22h20 TNT); 18h45 Canal+ en clair
« Le journal de Canal+ » et 19h55 « les
Guignols » 22h55 France 2 « Ce soir ou
jamais » de Frédéric Taddéï
Tous les jours sauf vendredis 19h30 Arte
« Globalmag » (reprise lendemains 12h20 TNT)
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte 22h20
(cariable) ; 0h55 France 2 « Des mots de
minuit »
;Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial »
(8 centres d’appel)
samedis 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes»
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 » ; M6 :17h25
« 66 minutes » () ; 20h40 «Capital» (11) ou
« Zone interdite » () ; 22h45 “Enquête
exclusive” (11 SNCF) (et mercredis vers minuit
ou plus) reprise mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » sur France
2 () ; (tous)16h25 sur France 5 : « Sale temps
pour la planète » (reprise les mardis 21h35
TNT),

6/04 : 22h50
TF1 : « Enquêtes et
révélations » Mon usine va-t-elle fermer ? 6
mois au cœur d’une entreprise en lutte
8/04 : 22h45 France 2 : « Infrarouge » La
France des camps 1938-1946 : 600 000
internés administratifs en France
13/04 : 22h50 France 2 : « Les infiltrés »
discrimination

13/04 : 20h35 Arte « Main basse sur le riz »
puis débat
14/04 : 21h25 Arte « Contre l’oubli : la trace
des dictatures »
15/04 : 20h35 France 2 « A vous de
juger », mais, hélas, avec Arlette Chabot
15/04 : 23h05 France 2 « Moi, petite fille de
13 ans » Simone Lagrange, témoignage
d’Auschwitz.
16/04 22h22 France 3 « Coluche, la France
a besoin de toi ! » documentaire
TNT
Parmi ces chaînes gratuites : chaînes
d’information continue : LCI (groupe TF1), i>télé
(groupe Canal+, 18/20h Audrey Pulvar) et BFM
Arte : samedis 14h « le blogueur » ; 11h45 et
17h45 « Le dessous des cartes » ; dimanches :
16h40 Globalmag ; 13h30 : « Philosophie »
LCP dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
22h55) ; samedis 18h « Parlez-moi d’ailleurs »
15h les mardis, mercredis, jeudis et vendredis :
travaux parlementaires (dont questions au
gouvernement)
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
15h55
TMC: mardis 20h40 « 90 minutes Enquêtes »
30 Immobilier et 6 écolo, en bois, en kit : une
maison moins chère ? (et jeudis 22h55 : 1er
Enquête au cœur d’une prison de femmes();
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ;
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »(10 enquête sur les marchés de la
misère)
(et
lundis
20h40),
mardis :
« Politiquement parlant » () ; : lundis 20h40
« Business »(reprise samedis 16h50 et 22h30) ;
W9 Mercredis (1 sur 2) 20h35 « Enquêtes
d’action »( 2 : 6 mois au cœur d’une prison

française ; 9 : Logement quand le rêve tourne
au cauchemar)
France 5 : chaque jour en semaine : 19h55 :
les Report-Terre mercredis : 21h50 « C’est
notre affaire » ; Jeudis : 20h35 « la grande
librairie

7/04 20h40 Direct 8 : « Les Misérables »
version de 2000 en 4 épisodes
9/04 : 21h LCP «2007 : L@ c@mp@gne du
net » reprises 12/04 à 0h et 15/04 à 9h
10/04 18h30 LCP « Super size me » sur la
« malbouffe » puis débat
Radio
Une émission intéressante sur France
culture les samedis à 7 heures du matin
"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.
6, 7 et 8 / 04 9h05 à 10h France Culture :
Histoire des retraites
Quotidiennement sur France Inter :
“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
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)

page- - 4 « Le Capital mourrait si, tous les matins, on ne graissait pas les rouages de ses machines avec de l’huile d’homme » Jules Vallès (L’Insurgé)

