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Construire numéro 98
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.

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
26/04 9h30 Commission suivant les
questions intergénérationnelles
La réception des travaux de la salle est
annoncée le 14/04, le passage de la
commission de sécurité le 29….
Organismes de démocratie participative
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
30/04 : 20h30 en mairie : réunion de mise
en place : C’est un lieu d’information,
d’échanges et de débat, autour des
finances communales, entre des élus et
des citoyens.
Ce n’est pas un lieu décisionnel, mais un
lieu de réflexions et de propositions.
Ce n’est pas un lieu d’opposition, mais un
lieu de démocratie participative.
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
27/04 : 17h30 commission de préparation

des cérémonies du 8 mai (suite)
Comité des Sages
Mercredi 14/04 10h : Groupe sentier
(ouvert à des personnes intéressées)
Autres informations
Outre les T’MM gratuits, vous connaissez les
« Sub’Ouest », mais il est aussi possible, à
Chavigny, d’utiliser les Ted’, attention, un seul
arrêt sur la commune celui dénommé « église »
près de la résidence « le Chatel », il y a sur la
« sucette » un logo du « Ted’ », mais pas
(encore ?)
les
horaires,
pour
tout
renseignement : fiches en mairie, ou tél 0 820
20 54 54 et site : www.ted.cg54.fr
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 ! »
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 0383 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,

Cette semaine : « Résistante à l’étoile »
« Construire des ponts plutôt que des murs »

jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance Mardi 13 avril 2010
Désabonnement sur simple demande
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
13/04 18h30 commission transports

Dans les localités
Don du sang : 29/04 16h à 19h, salle des
sports Pont Saint Vincent
CLCV association de consommateurs samedis
10h/12h, salle Perrin. http://clcv54230.free.fr
Sur votre agenda : le mardi 25 mai, à 20h30, salle
Polyvalente de Neuves-Maisons, 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

Résistante à l’étoile
Jeune étudiante catholique, Françoise
Siefridt est emprisonnée en juin 1942
pour avoir osé porter l’étoile jaune. Son
journal, qui relate ses trois mois
d’emprisonnement, témoigne d’un acte
méconnu de résistance pacifique.
Article du « Pèlerin » du 21 01 2010
(page 60) d’Isabelle Marchand

« Françoise Siefridt Résistante à
l’étoile »
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« « Ce soir, il est arrivé encore mille
enfants. Mais maintenant, je suis blindée.
La vue de ces petits malades, couchés sur
des paillasses répugnantes me laisse
froide. C’est l’intelligence seule qui réagit, le
cœur reste inerte. C’est comme un ressort
qui se serait cassé à force d’avoir été tordu.
Je continue cependant à m’occuper des
petits. » Ces mots sont datés du 18 août
1942. Françoise
Siefridt
est
alors
emprisonnée à Drancy où sont parqués les
juifs raflés avant leur déportation vers
l’Allemagne…
Pendant ses trois mois d’internement, la
jeune étudiante catholique a tenu un
journal, qu’elle a soigneusement gardé
dans ses cartons jusqu’à aujourd’hui.
Publié à l’initiative de l’historien Cédric
Gruat, avec une préface de Jacques
Duquesne qui relate les réactions des
chrétiens face à la persécution des juifs, le
journal de la jeune femme met en lumière
ces « résistants aux étoiles » qui ont osé
protester.
La solidarité et la paix en actes
Françoise Siefridt, aujourd’hui atteinte de la
maladie d’Alzheimer, a-t-elle encore le
souvenir de ce dimanche 7 juin 1942, date
de l’entrée en vigueur de l’ordonnance sur
l’étoile de David ? Son journal au moins, en
témoigne : « Je me promenais sur le
Boul’Mich (boulevard Saint-Michel à Paris)
avec Paulette (Voisin), arborant chacune
une magnifique étoile jaune de notre
fabrication » écrit-elle sur la première page
de son journal. Etudiante au lycée Fénelon

à Paris, Françoise Siefridt a brodé le mot
« papou » sur la sienne.
Toutes deux ont obéi à un mot d’ordre de
protestation, lancé par un groupe de
résistantes communistes de leur foyer de
jeunes filles de Tolbiac. Membres de la
Jeunesse étudiante chrétienne féminine
(JECF),
Françoise
Siefridt
a
des
convictions. Elle se sent proche de celles
de Marc Sangnier (fondateur du Sillon)
qu’elle a eu l’occasion de rencontrer avec
son père. Pour elle, les valeurs de solidarité
et de paix ne doivent pas rester de vains
mots, elles doivent se traduire en actes.
« On parle de déportation, de mort »
Mais les Allemands ont donné l’ordre
d’interpeller toute personne ridiculisant
leurs décisions. Comme Françoise, une
centaine de personnes a répondu à l’appel
des communistes, un acte de résistance
civile symbolique et pacifique. Le 6 juin,
deux premiers « étoilés » -Alice Courouble
et Lazare Villeneuve sont arrêtés. Dans les
jours qui suivent, trente-cinq autres sont
emprisonnés.
Après une nuit au commissariat, Françoise
Siefridt est emmenée le 8 juin à la caserne
des
Tourelles,
dans
le
XXème
arrondissement Elle doit porter la banderole
« amie des juifs ». Sur un cahier à spirales,
l’étudiante décrit son quotidien : la
rencontre avec des détenues juives – « en
prison, les amitiés se nouent rapidement et
prennent tout de suite tout notre être » - ,
l’étude du grec, la lecture de Pascal et de
Bergson. Lorsque les femmes juives sont
placées en isolement, les rumeurs les plus

folles circulent, Françoise raconte son
angoisse : « On ne sait rien de certain. On
parle de déportation, de mort. » Le chant, et
surtout la prière la soutiennent. « Nous
chantons, les isolées écoutent. Leurs
visages
s’illuminent
d’une
joie
extraordinaire, qui résulte d’une immense
souffrance vaincue par une espérance qui
veut espérer contre tout espoir. »
Le 13 août, les « amies des juifs » sont
transférées à Drancy. Françoise prend en
charge les groupes d’enfants séparés de
leurs parents. La nuit du 19 août est
« lugubre », constate-t-elle, quinze jours
avant sa libération. « La pluie cingle les
vitres, le tonnerre gronde. Le tout a quelque
chose d’infernal. » Elle les voit arriver et
partir. Son témoignage, à la fois sobre et
poignant, apporte un éclairage de plus sur
le courage des résistants anonymes. A faire
lire à tous. »

Des livres qu’on peut lire
« J’ai voulu porter l’étoile jaune » de
Françoise Siefridt, éd Robert Laffont, 210
pages, 16€
« Hammerstein ou l’intransigeance » de
Hans Magnus Enzensberger, éd Gallimard,
portrait d’un officier allemand, résistant à
Hitler. 390 pages, 23,50€.

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.

13/04 : 20h35 Arte « Main basse sur le riz »
puis débat, reprise 15/04 10h25 (TNT)
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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)

14/04 Bruxelles manifestation contre la directive
européenne sur les Postes
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 absorbé 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.
Présence du FSL sur le marché du Haut du
Lièvre le 18/04 dès 8h http://www.fsl-nancy.fr/
20/04 18h 19 rue Emile Bertin réunion “village
des services publics” en vue du FSL
21/04 20h Melkimpot (rue de l’île de Corse)
Gauche Alternative : http://ga54.free.fr
22/04 Conférence mondiale sur le changement
climatique en Bolivie
24/04 : 15h place Stanislas Cercle de silence
de RESF
24 et 25 avril (fin des vacances scolaires) aura
lieu le 5ème Forum Social Local de
http://www.fsll’agglomération
Nancéenne.
nancy.fr/
24, 25 et 26/04 Chernobyl Day - pour sortir du
nucléaire ! http://chernobyl-day.org
27/04 20h UTIPI château du Charmois,
Vandoeuvre : “éco quartier et éco logis”

28/04 18h30, Collectif contre le Ministère de
l’Immigration, au Melkim'pot, 3 rue de l'île de
corse à Nancy (tram : division de fer).
29/04 18h Jospin, gymnase Bauvin, Villers
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
Dans les salles :
« Les arrivants » de Claudine Bories et Patrice
Chagnard, un autre regard sur les autres est
possible, documentaire français
« Solutions locales pour un désordre global »
de Coline Serreau, ou la Terre vue de la terre,
une autre culture de la terre est possible,
documentaire français
« Louise Michel la rebelle » de Sophie
Anspach, vu sur France 3 le mois dernier, un
autre engagement est possible.
13/04 20h Metz Congrès. Entrée libre Hubert
Reeves, Astrophysicien
Thème : De l’astronomie à l’écologie
22/04, 20h30 au Caméo Saint Sébastien de
Nancy “Bernard, ni Dieu ni chaussettes”. Le
film, prélude du FSL, sera suivi d’un débat en
présence
du
réalisateur.
http://www.lesmutins.org/bernardnid…

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
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
(variable) ; 0h55 France 2 « Des mots de
minuit »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial »
(22 Lindon et web,…)
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 () ;Complément d’enquête sur France 2
(22h05 le 19) ; (tous)16h25 sur France 5 :
« Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT),
13/04 : 20h35 Arte « Main basse sur le riz »
puis débat, reprise 15/04 10h25 (TNT)
13/04 : 22h50 France 2 : « Les infiltrés »
discrimination
13/04 : 23h20 TF1 « Harry Roselmack avec les
fondamentalistes musulmans »
13/04 : 23h50 M6 : « Capital Terre » Sept
milliards sur la Terre : comment tous se nourrir
sans détruire la planète ? »
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14/04 : 21h25 Arte « Contre l’oubli : la trace des
dictatures »
15/04 : 20h35 France 2 « A vous de juger »,
invité : François Baroin, 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
16/04 : 23h « Sésame pour l’Allemagne ».
Formation dans le cadre de la loi sur
l’immigration : une chance, mais aussi un
fardeau, reprise 22/04 à 10h50 (TNT)
17/04 13h35 France 5 « 7 minutes pour une
vie : victimes de Xynthia »
17/04 18h35 France 3 : « Avenue de l’Europe »
Les énergies renouvelables
19/04 : 10h15 France 5 « Paris Saint Lazare :
terminus des oubliés »
20/04 22h30 France 2 « Les infiltrés » (principe
déontologiquement discutable) « Ados accros »
21/04 : 20h35 Arte : « L’homme qui a fait
tomber Nixon »
22/04 22h50 France 2 « Après les camps, la
vie… »
23/04 : 20h35 France 3 ; Thalassa « Ile
Maurice et Mascareignes»
23/04 : 22h55 Arte « 1$ pour 1 vie

TNT
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
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) parfois mardis 20h40 (20) (et lundis
20h40), mardis : « Politiquement parlant » () ; :
lundis 20h40 « Business »(reprise samedis
16h50 et 22h30) ;
W9 Mercredis (1 sur 2) 20h35 « Enquêtes
d’action »(15 : 6 mois au cœur d’une prison
française), reprises des jeudis 22h10
France 5 : chaque jour en semaine : 19h55 :
les Report-Terre mercredis : 21h50 « C’est
notre affaire » ; Jeudis : 20h35 « la grande
librairie
Chaque jour du 12 au 16/04 : 19h55 France 5
« Expédition Kachgar : sur les traces de l’or
bleu » 30 minutes sur l’eau.
13/04 : 20h30 LCP « Qui veut gagner des
milliards ? », la crise financière n’a rien changé
à la vie de la City de Londres, reprise 15/04 à
16h30 ; 19/04 à 9h et 23/04 à 15h
13/04 : 20h35 France 5 : « Un monde sans
fous ? », en 30 ans, la psychiatrie publique a
fermé 50 000 lits en France.
14/04 : 20h40 Direct 8 : »Les Misérables » de
Josée Dayan (2/4)
15/04 : 16h25 France 5 : « Paris Saint Lazare :
terminus des oubliés »
15/04 ; 18h30 LCP « Au pays de l’or vert »,
reprise 22h30 ; 16/04 à 14h ; 17/04 à 15h15 ;
20/04 à 11h30

16/04 : 20h35 France 5 « Empreintes : Jean
Daniel, la liberté de rompre », reprise 17/04 à
16h55 (Hertzien)
16/04 : 23h30 LCP « Super Size Me » sur la
malbouffe et l’obésité en quelques semaines,
suivi d’un débat.
16/04 : 23h55 France 5 : « Nos années 70 : les
insouciantes »
17/04 : 14h30 Arte « Ce n’étaient pas tous des
assassins »
17/04 : 19h30 LCP : »Vietnam : la sale guerre »
18/04 21h LCL « La plus grande ville du
monde » reprise 21 à 20h30 et 23/04 à 0h
20/04 : 20h35 France 5 : « Morts de la rue »
20/04 : 20h35 Gulli « Etre et avoir » de Nicolas
Philibert
21/04 : 13h30 LCP « La souffrance au travail »
21/04 : 20h40 Direct 8 : « Les Misérables » de
Josée dayan (3/4)
27/04 : 22h40 Direct 8 magazine mensuel
environnemental « Entre ciel et Terre »

Radio
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.
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)
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