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Construire n° 103
Le « local » en action
Chavigny
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

1 mercredi sur 2 (26) bureau municipal.
NB au dernier conseil, 16 présents ou
représentés
Commissions
Les travaux de voirie (4,50 m de large) rue des
Prés avec caniveau sur le côté gauche sont en
cours. Signaler les poteaux serait apprécié.
Inauguration de la salle le samedi 19 juin
19/05 20h30 Commission Communication
25/05 18h30 Réunion Habitants ZAC ‘Haldat’ /
SOLOREM / SEFIBA-EUROVIA / Elus.
7/06 20h30 : commission avec toutes les
associations pour lancer l'ouverture de la salle
et la mise en place du conseil consultatif des

Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
17/06 à 18h30 (horaire erroné dans le 102)
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
25/05 17h30 Loisirs salle ados
1er/06 17h30 mairie 2ème étage Groupe tracts
Plénière le 22 juin à 17h30 salle ados

Comité des Sages
Groupe sentiers (ouvert aux autres chavinéens
intéressés) 19/05 à 17h30, salle des
associations
Prochaine plénière le 23 juin à 17h30,
préparation le 16 juin à 14h

Exposition
La biennale de l’image est présente à
Chavigny : jusqu’au 30 mai venez voir des
photographies des quatre éléments (terre, air,
eau et feu) salle d’honneur de la mairie.

« Construire des ponts plutôt que des murs »
Mardi 18 mai 2010. Cette semaine : « Impunité »
jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny
Désabonnement sur simple demande
à 16h salle des associations de la mairie (55
rue de Nancy) et les mardis à 17h salle Jeanne
d’Arc. Contact : M. Thouvenin, la Forestière : 03
83 47 31 98

CCMM en action

Chavigny en action

www.cc-mosellemadon.fr

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

20/05 18h30 Conseil communautaire Salle
Polyvalente Neuves-Maisons
26/05 20h30 Commission transports
Festival L'Ôtre ville : Du 21 au 30 Mai à
Chaligny & Chavigny
Spectacle La légende de l'Ôtre Ville :
LIEU : Salle socio culturelle de Chavigny –
chemin du Pré Lassé – 54 230 Chavigny
3 € / 5 € – Tout public ; Samedi 22 mai :
20h30 ; Dimanche 23 mai : 20h30 ; Vendredi 28
mai : 20h30 ; Samedi 29 mai : 20h30
Ouverture de L'Ôtre Ville au public :
LIEU : Médiathèque La Filoche – Allée louis
pasteur – 54 230 Chaligny
Entrée Libre – Tout public ; Vendredi 21 mai :
18h-23h (inauguration) ; Samedi 22 mai : 13h18h ; Dimanche 23 mai : 13h-18h ; Lundi 24
mai : 13h-18h ; Vendredi 28 mai : 13h-18h ;
Samedi 29 mai : 13h-18h ; Dimanche 30 mai :
13h-17h
Les évènements de l'Ôtre Ville :
LIEU : Médiathèque La Filoche – Allée louis
pasteur – 54 230 Chaligny
Entrée Libre – Tout public
Lundi 24 mai : 19h30 / Auberge de la parole*
(scène ouverte) ; Mercredi 26 mai : 14H / Le
grand prix de l'Ôtre Ville (course de PushCar) ;

Repas de voisins 29 mai midi, chapiteau, pour
zone entre église et pont, côté église
Derby d’attelages 30 mai dès 9h aux Clairs
Chênes
ASC : Challenge Paget 6 juin vers 9h (football)
Comité des fêtes Course de caisses à savons
et fête de la musique le 13/06/2010 9h à 25h.
850ème anniversaire de Chavigny : septembre
2011.http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église. et les samedis après midi (dès
14h) pétanque, place communale, contact :
Gilbert Tamayo (03 83 51 78 90)
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à
17h salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer : répétitions les samedis
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Mercredi 26 mai : 22H / Le cinoche de l'Ôtre
Ville (Jacques Tati : Playtime) ; Vendredi 28
mai : 13h-18h : Concerts Jazzy (avec Lufatrio et
Black Narissus Quintet) ; Dimanche 30 mai :
13h-17h : Concerts Chanson (Prog en cours)
Plus d’infos : www.cultureccmm.forum.st
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Mardis : 14h à 19h ; Mercredis : 10h à 12h et 14h à
18h ; Vendredis : 14h à 18h ; Samedis : 10h à 17h

Dans les localités
29 mai matin au marché de Neuves-Maisons :
en préparation : village des services publics
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 « Eau,
service public à vendre » suivi d’un débat avec Jean
Luc Touly, un intervenant très connu, ancien cadre
de Véolia, responsable « eau » de la Fondation
« France Libertés » de Danielle Mitterrand.
Un site sur l’eau
http://maquettewicri.loria.fr/fr.wicri/index.php5?title=
Accueil

L’édito : « Impunité »
Editorial intégral de « Témoignage Chrétien »
du 6 mai 2010 (n° 3395) par Luc Chatel (non,
pas le ministre, un homonyme)

des 13èmes et 14èmes mois de salaire des
fonctionnaires ? Venant d’un potentiel
candidat socialiste à l’élection présidentielle
française, une telle « admiration » a de quoi
surprendre. Ce que les Grecs vont devoir
vivre et subir dans les années à venir donne
matière à s’interroger plutôt qu’à se féliciter.
Bien sûr, les experts unanimes nous disent
qu’il n’y a pas d’autre choix. Que l’on doit
accepter ce plan de rigueur pour éviter que la
crise ne dégénère. Que sans l’Union
européenne, cela aurait été pire. Peut-être.
Mais ce genre de constat élude un peu vite
deux problèmes. Le premier relève de la
simple justice. Si l’on considère qu’il y a des
responsables à cette petite mort grecque, la
moindre des choses aurait été de les faire
payer. Or l’économie et la finance sont
devenues des temples de l’impunité. Les
gouvernements et les banques qui sont à
l’origine de cette faillite sont épargnés. Des
centaines de milliers de Grecs qui n’y sont
pour rien, vont, eux, s ‘enfoncer dans
pauvreté et la misère. Quel responsable
politique aura un jour le courage de faire
payer
ces
financiers
et
banquiers
multirécidivistes ? Le deuxième problème
concerne
l’Union
européenne.
Jacques
Delors,
figure
européenne
intouchable s’il en est, a eu des mots assez
durs contre la politique menée par l’Union ces
dernières années (Paris Match , 21 avril) :
« Je déplore que l’on ait bâti l’union
économique et monétaire sur un déséquilibre
en faveur du pôle monétaire en négligeant le
pôle économique. »
A propos de la crise financière actuelle, il
explique qu’elle était prévisible depuis
longtemps et dénonce la molle réaction des

Etats : « C’est le même pouvoir financier, que
les Etats ont pourtant renfloué, qui
actuellement spécule contre la Grèce. Peuton accepter ça longtemps ? » Enfin, il se dit
« meurtri » de voir le FMI intervenir dans ce
sauvetage, alors que « l’Union européenne a
des moyens en elle-même de résoudre la
crise ». Un peu tardivement, et sans que
personne ne reprenne vraiment ses propos,
Jacques Delors se range aux côtés de ceux
qui, depuis longtemps déjà, et de façon plus
vigoureuse, appellent l’Union européenne à
un vrai sursaut, à un changement radical de
politique, qui demande de mettre la finance
au service des peuples et non l’inverse. »

Le coin pratique
Aides à la TNT

La télévision analogique
disparaît cette année, des aides, sous conditions
d’ exonération du paiement de la redevance et de
niveau de ressources existent : jusqu’à 25€ pour
adaptateur TNT ou téléviseur avec adaptateur
intégré et jusqu’à 120€ d’aide à l’antenne.
(Résidence principale, poste principal, facture
nécessaire)
Formulaire à remplir, disponible dans certaines
mairies et au 0 970 818 818 (8h à 21h), site
consultable : www.tousaunumerique.fr

Petite annonce (5) Un jeune neveu d’une
« Dominique Strauss-Kahn, directeur du
lectrice recherche un véhicule d'occasion, si
Fonds Monétaire International, s’est déclaré
dans vos connaissances certains pensent
« admiratif de l’extrême rigueur choisie par le
changer de voiture, il serait intéressé par un
gouvernement Papandréou » (le Monde, 4
véhicule même avec bon kilométrage, de
mai).Mais qu’y a-t-il donc à admirer parmi les
préférence diesel, pour le travail, c'est un frein
mesures annoncées pour relever la Grèce :
pour lui de ne pas avoir de véhicule. Il ne
l’augmentation de l’âge légal de départ à la
pourrait aller au delà de 1000 euros. Ecrire à
« Construire » qui transmettra.
retraite de 60 à 65 ans ? l’augmentation, de
la TVA de 2% ? l’augmentation des taxes sur
l’essence, l’alcool et le tabac ? la suppression
Page 2 : BANQUIER : Homme qui te prête un parapluie par beau temps et qui te le reprend lorsqu'il commence à pleuvoir. (Mark Twain)

Le Blog notes de Construire
Citoyenneté en action
Agendas: ici , le site d’ “Ecoute et partage”.
ici site de la gauche alternative, voir aussi
le site du Forum Social Local (FSL)
http://www.fsl-nancy.fr

(Université Paris Ouest Nanterre) Amphi
Deléage Campus Lettres Nancy 2
19/05 : 19h30 Préparation des « Feux de la
liberté » (du 19 juin 20h à 22h) au Melkim
pot
19/05 20h Gauche Alternative au Melkim
pot rue de l’île de Corse http://ga54.free.fr
20/05 17h : *Piquet de grève des «
chômeurs, précaires et autres « CAF-ardes *» Place Maginot* ; de la convivialité,
de l’échange, un espace de parole, une
permanence d’autodéfense sociale pour
ensemble
inventer
la
«grève
des
chômeurs»…
20/05 : 20h Salle Mienville Nancy (Hôtel de
ville) « L’humanitaire a-t-il encore un
avenir ? »
21/05 19h réunion des amis de la Conf' de
la lorraine chez Michel Goujot à Lucey
(date et heure sous réserves)
22/05 10h30 Pompey (centre Hartmann)
AG de la Gauche Alternative http://ga54.free.fr
22/05 14h Place Maginot (ou le 29 en cas
de pluie) . CULINA : CUlture LIbertaire
NAncéienne,
quelques
recettes
d’émancipation http://www.culina.herbesfolles.org
Le budget de la publicité en France en
2005 représente 32 milliards d’euros (un
budget équivalent à celui de l’armée),
financé par les consommat·eurs·rices…
Alors que 31 milliards d’euros suffiraient à
éradiquer la famine dans le monde à terme
25/05 10h rue Bertin, et plus tard place
Maginot : Village des Services Publics
25/05 18h30 à 20h : « Agriculture et
biodiversité : un dialogue à développer »

Ferme de la Bouzule, Champenoux, gratuit
- réservation obligatoire. Programme
complet - Renseignements et réservations
au 03 54 50 54 70
25/05 20h Melkim pot Collectif « Debout ! »
http://collectif-debout.org/, pour préparation de la
marche
mondiale
des
femmes
(http://www.mmf-france.fr/). La Marche Mondiale
des Femmes est un mouvement mondial
d’actions féministes rassemblant des
groupes et des organisations de la base
œuvrant pour éliminer les causes qui sont à
l’origine de la pauvreté et de la violence
envers les femmes.
25/05 20h à 22h30 : Atelier UTIPIque
Centre Culturel André Malraux Vandoeuvre.
Utipi, association pour l'autopromotion
d'habitats groupés écologiques et solidaires
à Nancy et ses environs.
Les Ateliers Utipiques ne sont pas des
réunions publiques mais des réunions de
l'association Utipi. Chaque participant est
invité à adhérer et à être acteur de
l'association. Toutefois, ces réunions
restent ouvertes à tous http://www.utipi.org
26/05 : 18h15 ISOSEL au Passage Bleu
(système d’échanges locaux de Nancy)
26/05 20h AG de « Réponse » MJC Etoile
Vandoeuvre http://www.associationreponse.com/

18/05 à partir de 9h pôle emploi : grève des
chômeurs, 88 Avenue du XXème corps
54000 Nancy. Arrêt TRAM Cristalleries,
Contact/Didier : 06.59.82.73.67
18/05 20h CA d’Attac 54 au CLID, 29, Rue
Guibert De Pixérécourt
18/05 : 20h Maison du peuple 2 rue Drouin
(tram cathédrale) Meeting « Gauche
Unitaire » avec Christian Picquet, conseiller
régional (Front de Gauche) et Manuel
Kellner (die Linke) www.gauche-unitaire.fr
18/05 20h30 soirée débat du Mouvement
pour une Alternative Non violente (MAN) à
la Maison Action Jeunesse (17 bis rue du
Haut de la Taye à VILLERS LES NANCY)
et portera sur l’économie sociale et
solidaire.
A l’heure de la mondialisation économique
et de la désastreuse crise financière qui
remet en question de nombreux acquis
sociaux, l’économie sociale et solidaire
L'intersyndicale CGT, CFDT, UNSA,
mérite d’être connue, et suscite des
Solidaires et FSU a décidé d'appeler le 27
espoirs. Il y a donc de quoi alimenter de
mai prochain à une journée d'action
riches échanges.
"donnant lieu à des grèves et des
19/05 à partir de 9h RDV *Pôle Emploi
manifestations"
Majorelle* 22, rue F. Neufchateau
19/05 : 15h « pour une autre école »
1er/06 : 19h au CLID, 29, Rue Guibert De
conférence débat animée par André Sirota
Pixérécourt, près de la MJC Bazin Si vous
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voulez rencontrer le groupe local de
Greenpeace à Nancy et vous investir dans
la défense de l’environnement,

Annonces informations
TERRES DISPONIBLES pour installer un
agriculteur en maraîchage bio
en
LORRAINE
En Lorraine, à 13 kms de Nancy, 3
hectares de terres sont disponibles pour
installer un maraîcher en agriculture
biologique.
A l'heure où la terre, de plus en plus
convoitée, exploitée, est sujette à des
spéculations de tous ordres et où un grand
nombre de personnes ne peuvent plus
aujourd'hui accéder à la terre pour réaliser
leur projet agricole, des terres sont
disponibles en Lorraine et peuvent
permettre de développer l'agriculture
biologique
et
satisfaire
ainsi
des
consommateurs toujours demandeurs de
paniers de légumes bio.
Ces terres vous intéressent, contactez nous au
06 09 92 30 78 (Terre de Liens Lorraine). A
diffuser largement
Anne Lise Henry,Terre de Liens Lorraine
240 rue Cumène - Centre Ariane - 54230
Neuves-Maisons
terredelienslorraine@laposte.net

RECHERCHE FAMILLE rémunérée pour
accueillir un(e) lycéen(ne) Espagnol(e) en
séjour linguistique à Nancy du 04 juillet au
31 juillet ou un(e) étudiant(e) espagnol(e)
du 27 juin au 18 juillet ANOLC (Association
Nancéienne
Objectif
Linguistique
et
Culturel) Téléphone : 06 87 58 01 47
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Selon des informations ciculant sur le
net, il serait dangereux de circuler par
temps de pluie ou de verglas avec le
limitateur de vitesse, peut-on me confirmer
ou m’infirmer cette « information » ?

27/05 à 19h30. (horaire inhabituel) jeudiciné d’Attac 54, Caméo Saint Sébastien. Le
film diffusé sera : "L’encerclement, la
démocratie
dans
les
rets
du
néolibéralisme", un documentaire de
Richard Brouillette (Québec, 2008). À
Précaution GPS (tiré du net)
travers les réflexions et les analyses de
« Une famille part en vacances en voiture. Ils
plusieurs intellectuels de renom, ce
viennent de passer une magnifique journée,
documentaire trace un portrait de l’idéologie
ils décident de prendre un rafraîchissement
néolibérale et examine les différents
à la terrasse d’un café et abandonnent leur
mécanismes mis à l’oeuvre pour en
véhicule sur le parking. Peu après, ils rejoiimposer mondialement les diktats.
gnent la voiture et constatent que leur GPS
- Le site du film : http://encerclement.info/
a été volé.
Festival « Musique action » 11 au 24 mai
Quelques heures plus tard, les voisins leur
www.musiqueaction.com / 03 83 56 15 00
téléphonent pour les avertir que leur domiFestival à Ceintrey « Paille à son » en
cile a été cambriolé.
juin ; www.myspace.com/festivalpailleason
Les voleurs ont simplement utilisé la fonction
Vertigo : www.levertigo.fr
« vers le domicile ». Ils sont tranquilles, les
Jusqu’au 21/08 : « Afrique du Sud : un
propriétaires sont en vacances et ils ne seront
long chemin vers la liberté » Médiathèque
donc pas dérangés.
de Nancy, 10 rue Baron Louis : exposition,
Un conseil : remplacez votre adresse (que vous films, contes, conférences…(03 83 39 00
connaissez par cœur) par celle du bureau de police63)
le
plus proche.
Du 22 au 26/05 « Aux actes citoyens »
Les voleurs auront un GPS mais pas l’adresse
Festival Espace Jean Jaurès TOMBLAINE
de votre maison. »
Festival « Ti piment », du 8 au 13 juin

Culture en action
« 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, Caméo
Saint Sébastien 17h30 (attention horaire à
vérifier)
« Film Socialisme » de Jean Luc Godard
UGC (sortie le 19 mai)

www.tipiment.com

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
Quinzaine du commerce équitable
Du 8 au 23/05 Jardin botanique du Montet
10h à 12h et 14h à 17h entrée libre
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20/05 à partir de 18h30 conférence avec
ISF “L’accès à la terre, quelle gestion
pour un foncier citoyen ? ” dans le
bâtiment des serres.
Année de la biodiversité
Du 10/05 au 2/01/2011 de 10h à 12h et de
14h à 18h Muséum aquarium 34, rue Sainte
Catherine Exposition (4€ -2€)
22 et 23/05 : Journée internationale de la
bio diversité Muséum Aquarium (gratuit hors
droit d’entrée au musée), 10h30 et 15h30
trois éco systèmes ; 11h et 16h30 : visite
commentée de l’exposition “hommage à
une limace disparue” ;15h conférence “Bio
diversité à Madagascar” (22 seulement : par
Laurent Péru, directeur du MuséumAquarium de Nancy et des Conservatoire et
Jardins botaniques de Nancy.) ; 17h film
“L’animal dans la ville”

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
En semaine : France 5 : 15h05 « Les
Report-Terre » ; 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 » (27) ; 22h50 sur France 2 :
« Infrarouge » ()
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samedis 14h France 2 « Envoyé Spécial :
la suite » (22 jeunesse sur ordonnance) et
14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes» 19h10 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 » ; M6 :17h25 « 66 minutes » () ;
20h40 «Capital» (23) ou « Zone interdite »
() ; 22h45 “Enquête exclusive” (23) (et
mercredis vers minuit ou plus) reprise
mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » sur
France 2 () ;Complément d’enquête sur
France 2 (22h05 ? 17 erreurs médicales) ;
(tous)16h25 sur France 5 : « Sale temps
pour la planète » (reprise les mardis 21h35
TNT), certains M6 « Zone interdite (24 :
« ils ont construit leur maison, que sont-ils
devenus ? »
18/05 20h40 Arte « Le mystère de la
disparition des abeilles » reprise 20 à
14h45 (TNT) et sortie du DVD le 20 mai
18/05 22h15 France 2 « Les infiltrés »
Hôpital psychiatrique : les abandonnés
19/05 20h35 Arte « L’histoire de l’Afrique du
Sud » en 3 parties successives reprise 25
à 9h40
20/05 20h35 France 2 « A vous de juger »
mais avec Arlette Chabot : Spécial retraites
(voir aussi notre page 2)
20/05 20h35 Arte « Le vent se lève » (film)
de Ken Loach

20/05 : 22h50 France 2 : « Sexe, amour et
société » documentaire (3/3 « Sexe.com »),
par ailleurs le 20 à 23h40
21/05 20h35 France 3 « Thalassa »
« L’Expédition dans les îles Eparses »
22/05 13h35 France 5 « 7 minutes pour une
vie » : Malade du chômage
24/05 20h35 France 3 « Des femmes
enchaînées, des femmes déchaînées »
« Homme-femme :
en
route
vers
l’égalité ? »
24/05 :20h40 M6 « 50 ans qui ont changé
notre quotidien » « Mon logement, ma
maison »
25/05 20h35 Arte « Tchernobyl : une
histoire naturelle ? »
26/05 20h35 Arte « la famille Flick : une
histoire allemande » (2 parties)
27/05 22h10 Arte « Secrets de plantes »
« L’ortie, vers un jardin sauvage »
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)
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NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
15h55
TMC: mardis 20h40 « 90 minutes
Enquêtes » ou « 90 minutes, faits divers » :
4 : erreurs judiciaires et Gainsbourg (et
mercredis et jeudis 22h20);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique ;
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »(») parfois mardis 20h40 () (et
lundis 20h40), mardis : 23h « Politiquement
parlant » (le 4) ; lundis 20h40 « Business »
(reprise samedis 16h50 et 22h30) ;
W9 1 Mercredi sur 2 20h35 « Enquêtes
d’action »(4 les jeunes en péril), 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
18/05 19h30 France 5 « Wanted : Barrack
Obama » reprise 22 à 18h30, 23 à 21h, 28
à 21h
18/05 21h35 France 5 « Ton mari sera ton
maître »
18/05 22h15 Gulli « La gloire de mon
père »
18/05 22h30 LCP « Terrain politique »
Daniel Cohn Bendit à Strasbourg
19/05 : 13h30 France 4 « L’Odyssée de
l’espèce »
19/05 : 22h05 France 4 « Des filles entre
elles » des femmes qui s’aiment …
19/05 : 0h05 France 4 « Le sacre de
l’homme (20 en fait)
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20/05 10h30 LCP « Proposition de loi pour
l’abrogation du bouclier fiscal »
21/05 20h35 France 4 « Humanitaires à
leur manière »
21/05 : 21h LCP « Quand Obama se met
au vert »
21/05 23h50 France 5 : « il était une fois les
patrons » ½ « 1840-1976 la montée de
l’état »
21/05 : 24h LCP « Pas de repos pour
Granny » le système de « couverture »
sociale aux USA
23/05 13h10 Arte « L’invention de
l’Europe » (5 et 6)
23/05 20h35 France 5 « Vente à domicile »
23/05 21h30 France 5 : « il était une fois les
patrons » 2/2 : « 1981-2010, la montée des
actionnaires »
28/05 16h30 Arte « Centre Pompidou-Metz
Le grand Meccano »
Radio
France culture les samedis à 7 h, "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)
A noter 28/05 18h AG de l’association
Caraïb centre social « la Clairière » Nancy
Haut du Lièvre

6 : BANQUIER : Homme qui te prête un parapluie par beau temps et qui te le reprend lorsqu'il commence à pleuvoir. (Mark Twain)

