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Le « local » en action

Fédération Départementale des Foyers Ruraux"
par le Foyer Rural (courrier du 01/09/2010)

Chavigny
Municipalité en action

CCAS

www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Conseil le 27 septembre ‘éléments de compte
rendu
1 – Désignation du Secrétaire de Séance et
approbation du compte-rendu du Conseil
Municipal du 15/07/10,
2 – Virement de crédits : 500,00 € du C/6574 au
C/6748 : organisation de la « course de caisses à
savon » du 13/06/2010
3 – Installation classée - Enquête Publique :
Société JSE, site d’activités pyrotechniques à
PONT-SAINT-VINCENT
4 – Demande de subvention au Conseil Général
au titre de la Dotation de Solidarité 2010
escabeaux, échelles 3.571,00 € (HT,
5 – Dotation Communale d’Investissement Reliquat 2011 : Le Conseil a fait, récemment,
savoir que la Commune disposait d’un montant de
86.713 €, au titre de la Dotation Communale
d'Investissement 2011. Dossier à déposer avant
le 30/09/2010. propositions :
a) Travaux de rénovation à l’école maternelle
(peinture - revêtements de sols) 2e partie
b) Voirie rue des Prés : poursuite du programme
de l’an passé
c) Trottoirs (sécurisation sur RD-974) : travaux
exécutés si validation au DOB
6 – Questions et informations diverses :
Dénonciation
de
la
convention
tripartite
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Repas des anciens 28 novembre, salle
André Chardin, réservez votre journée
Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Vendredi 8/10 20h30 (sous réserves)
Conseil Consultatif des Associations (CCA)
Prochaine réunion le 29 novembre à 20h30, il
permet des rencontres entre élus et associations.
Conseil Municipal d’Enfants (CME) :
élections à l’automne, une boîte à idées est prête à
l’emploi à l’entrée de l’école, son mode définitif
d’utilisation sera précisé à la rentrée. Une boîte à
idées se met en place, une fête associative est
« dans les cartons », les parcs à vélos seront bientôt
opérationnels.

Comité des Sages
Prochaine rencontre avec le bureau municipal le
11 octobre à 18h30. Les sages s’intéressent au
patrimoine de la commune (pont, tunnel,
sentiers). Prochaine réunion : mercredi 3
novembre à 17h salle des associations de la
mairie (55 rue de Nancy)

Chavigny en action
APS réunion avec les parents 8/10 18h30
espace André Chardin
e

Comité des fêtes 850 anniversaire de Chavigny :
septembre 2011. http://cfchavigny.blogspot.com/

Foyer Rural
Activités cette année :animation jeunesse ; éveil
corporel pour les enfants ; gymnastique pour les

Mardi 5 octobre 2010. jeanclaude.bresson@free.fr
7 place de la Résistance 54230 Chavigny.
Désabonnement sur simple demande
adultes ; gym douce relaxation pour les adultes :
badminton ; pétanque ; randonnées , tennis
…Contact : le président 06 87 22 31 59

Les mardis à partir de 8h45 : randonnée départ
place de l’église. les jeudis préparation de
costumes en vue du 850ème anniversaire de
Chavigny (14h salle Chardin dès le 7/10 contact
03 83 47 69 40) et les samedis après midi (dès
14h) pétanque, place communale, contact :
Gilbert Tamayo (03 83 51 78 90).
Yoga mercredis de 19h30 à 20h45 Salle Chardin,
(198€ pour l’année et adhésion à l’association de
10€, 06 33 67 35 10)
SLUC Tennis Quelques "infos" sur la rentrée à
l'école de tennis : L'Ecole de Tennis a repris ses
activités et fonctionnera tous les mercredis de
l'année scolaire. Les jeunes inscrits étant moins
nombreux, deux groupes d'entraînement ont été mis
en place : 13h30-14h30: débutants et moyens
14h30-16h30: confirmés (balle orange à balle rouge)
Des places sont encore disponibles, les nouvelles
inscriptions seront prises le mercredi de 13h30 à
15h30 au club ou par téléphone au 03 83 44 60 78
(répondeur). Si les demandes sont nombreuses un
3ème groupe pourra être envisagé (matin ou aprèsmidi selon disponibilités) tarif 23€ adhésion et
€
ème
licence + 30 par trimestre (dégressif à partir du 2
enfant, existence d’un tarif réduit pour les
chavinéens) adresse bois communal de clair chêne
(accès gratuit par le T’MM)
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
salle des associations de la mairie.
Chorale du Val de fer : les répétitions ont repris
jeudi 2 septembre dans la salle André Chardin.
Séances lundis à 17h et samedis à 16h. Contact :
M. Thouvenin,: 03 83 47 31 98

Ne pleurnichez pas, organisez-vous » Joe Hill, révolutionnaire américain, au moment de son exécution.

Chasse bientôt l’ouverture, calendrier des
moments où la chasse aura lieu en forêt (le C
veut dire forêt communale et le D forêt
domaniale, le tout sur le territoire de
Chavigny) : S 9/10 (C) V15/10 (D) S 23/10 (C)
V 29/10 (D) D 7/11 (C) V 12/11 (D) S 20/11 (C)
V 26/11 (D) S 4/12 (C) L 6/12 (D) D 19/12 (C) L
20/12 (D) S 25/12 (C) L 2712 (D) V 31/12 (D) S
1er/01 (C) V 7/01 (D) D 16/01 (C) L 24/01 (D) S
29/01 (C) S 5/02 (C) S 12/02 (C) L 14/02 (D) S
19/02 (C) L 21/02 (D) S 26/02 (C), seules
certaines parcelles sont ouvertes à chasse ces
jours-là, merci de respecter les panneaux.
Calendrier affiché en mairie.

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
La communauté de communes Moselle et Madon
recrute en CAE - CUI deux animateurs ados (1
poste à 35h/semaine et 1 poste à 20h/semaine).
Sur votre agenda Assises du développement
durable en Moselle et Madon : sont reportées au
vendredi 3 décembre de 18h à 21h
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

RESF 6/10 14h (sous réserves) permanence
CLCV présence bureau à côté de la salle
annexe de la mairie les samedis (sauf dernier
du mois) de 10h à 12h (à confirmer également
pour la saison à venir)
FREDERIC : Prochaine réunion de cette
association de ciné débat 22 ou 26/10 à 20h
salle des associations de Chaligny. FREDERIC
participera au festival « AlimenTerre » en
partenariat avec CCFD et CLCV le 23
novembre à la Filoche.
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« L’état, l’argent, … et la
Démocratie ?»
Si on survole l’évolution de notre société
depuis quelques siècles, à gros traits, on
voit le développement d’un état dominant
les pouvoirs de nobles locaux et prenant en
charge les moteurs de l’économie : la
monarchie « absolue » (Louis XIV, Colbert,
puis Napoléon, puis de Gaulle).
La société des marchands se développe
dans ce cadre et vient saisir sa part de
pouvoir politique à travers les sursauts de
la Révolution Française (1789 à 1794 ?
1799 ? 1804 ?).
L’Argent
prend
progressivement
les
commandes de la société tout entière, les
produits
et
services
deviennent
marchandises.
Il
s’accommode
des
soubresauts du 19ème siècle (révolution de
1830 et Louis Philippe « enrichissez-vous »
disait son ministre Guizot) ; puis révolution
de 1848 qui aboutit très rapidement à
Napoléon 3 ; puis 3ème République), et ce
n’est pas fini….
Que ce soit dans un cadre autoritaire d’état
centralisé et administrateur dans tous les
détails de la société, ou dans le cadre de la
domination de l’Argent, la Démocratie ne
joue qu’un rôle assez formel : les citoyens
n’ont la « parole » que quelques minutes
tous les 5 ? 6 ? 7 ? ans et « délèguent »
ensuite la conduite des « affaires » à des
représentants qui dès lors décident à leur
place.

Rares sont les moments de notre histoire
qui voient la population « mettre les pieds
dans le plat » : des périodes de la
Révolution Française et de celle de 1848
(quelques semaines, puis dès juin, le
peuple est « maté »), commune de Paris
écrasée elle aussi en quelques jours, Front
Populaire qui ne réalise les conquêtes
sociales bien connues que par la vague de
grèves avec occupation d’usines poussant
le gouvernement à agir dans le sens de
l’intérêt de ses électeurs (il n’y a pas
d’électrices alors), puis Libération qui voit la
mise en œuvre du programme du Conseil
National de la Résistance avancée sociale
rendue possible par l’effondrement de
l’ « état français », et mai 68 qui ne
débouche pas sur un changement
gouvernemental mais ce mouvement social
aboutit à des conquêtes sociales également
très importantes.
On sent bien que c’est la mobilisation des
personnes elles-mêmes qui permet (hélas
temporairement) des avancées. Bien sûr, il
est difficile de rester en lutte longuement,
mais la seule garantie de progrès de vie, de
bien être, ne peut se faire sans cette
mobilisation : contre exemple : l’élection de
1981 n’ayant pas vu cette prise en main de
leurs affaires par les gens eux-mêmes (et
elles mêmes) ne réussit qu’à échouer sur
les impératifs financiers (Serpent Monétaire
Européen, pour dire rapidement).
Nous n’obtiendrons que ce que nous
déciderons ensemble de construire.
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Annonces
PA 9 : Association à but non lucratif : Besoin assez
urgent de vêtements pour enfants ! mais plus
particulièrement pour un garçon de 10 mois et son
frère de 5 ans.

Le Blog notes de Construire
Citoyenneté en action
Autres agendas : ici site de la gauche
alternative, voir aussi le site du Forum
Social Local (FSL) http://www.fsl-nancy.fr,
on peut aussi consulter : http://ga54.free.fr et
http://www.culina.herbesfolles.org/calendar

5/10 8h30 Place Stanislas
DES PAVES JUSQU’AU SABLE ! Un
projet un peu fou, celui d’Irène Gunepin de
Peuples Solidaires et de ses deux
coéquipiers : il consiste à rallier Nancy à
Dakar en vélo, de mener des actions
citoyennes à chaque étape en créant des
évènements médiatiques en France et au
Sénégal pour sensibiliser la population à la
défense des droits économiques, sociaux
et culturels des pays du Sud et
principalement
sur
le
thème
de
l’accaparement des terres. Un des objectifs
est de montrer que chacun à son niveau
peut changer le monde et de proposer des
actions pour faire pression sur les
décideurs par le biais des appels urgents et
des campagnes de lettre de Peuples
Solidaires. Le départ est prévu de Nancy
pour arriver le 6 février 2011 à Dakar, début
du Forum Social Mondial. (FSM)A tous
ceux qui veulent partager son aventure,

rendez-vous sur la place Stanislas mardi 5
octobre à 8 h 30 au moment du départ.
http://nancydakaravelo.free.fr/index.html

5/10 19h30 MJC Pichon : Assemblée
Générale del’Atelier de vie de Quartier
nancéen « Saint Pierre – René II – Marcel
Brot - Bonsecours » soit entre place des
Vosges et Jarville et entre Tomblaine et la
ligne de chemin de fer) Moment citoyen :
CA à renouveler…. Et à étoffer.
6/10 20h (repas dès 19h) Melkim pot (3 rue
de l’île de Corse) Gauche Alternative
http://ga54.free.fr
7/10 19h CLID (29, rue de Pixérécourt)
groupe Greenpeace (présentation du
groupe et accueil des nouveaux)
9/10 11h « Pas de publicité destinée aux
enfants » avec le Mouvement pour une
Alternative Non violente (MAN) placette
Saint
Sébastien
(sous
réserves) :
www.nonpubenfants.org et www.nonviolence.fr

9/10 14h à 16h Temple , Place Maginot,
Nancy Conference : Droit et accueil des
étrangers en France : quelle évolution
aujourd’hui ? (CIMADE)
A l’occasion du 70ème anniversaire de la
CIMADE, l’association nancéenne vous
invite à participer à une conférence qui sera
donnée par la responsable CIMADE de
Strasbourg et par l’avocate Maître Brigitte
JEANNOT.

12/10 Journée d’actions « retraites »
13/10 18h conférence débat sur la laicité
le13 octobre de 18 à 22 h au Conseil
Général de M et M avec Vincent Ferry,
universitaire de Nancy 2 une organisation
de l’Union des Familles Laïques (UFAL)
12/10 20h30 Sciences Po Paris à Nancy,
94 avenue du Maréchal de Lattre de
Tassigny Conférence "Le conflit israélopalestinien et le droit mondial" par Monique
Chemillier-Gendreau professeure émérite
de droit public et de science politique à
l'université Paris Diderot, avec l'Association
France Palestine Solidarité (AFPS) et
l'Union Juive Française pour leaPaix
(UJFP)
14/10 *Au cœur de l'actualité qui nous
concerne toutes et tous, la MSH Lorraine
poursuit son cycle de *débats publics*et
aura le grand plaisir de recevoir *jeudi 14
octobre prochain, à 17h, **Bernard Friot*,
économiste
et
sociologue
lorrain,
(professeur émérite à l'université Paris
Ouest, membre de l'IDHE-CNRS et du
réseau européen Capright) pour une
conférence-débat grand public autour de
son dernier livre : *"L'enjeu des retraites"*
(éd. La Dispute). Il est cette année
chercheur invité à la MSH Lorraine
http://www.msh-lorraine.fr/ au sein de
laquelle il anime l'Institut européen du
salariat :
http://www.mshlorraine.fr/index.php?id=338 Ses travaux
portent sur le financement de la protection
sociale, sur les politiques européennes en
matière d'emploi et de pensions, sur le

9/10 à partir de 16h30 : Assemblée
Générale ordinaire de KHAMSA qui aura
lieu dans les Salons du Domaine du
Charmois à Vandoeuvre-les-Nancy
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statut des salariés. Autant dire que son
éclairage sera riche d'enseignements sur
ce sujet brûlant. *Conférence ouverte à
toutes et tous*, suivie d'un débat et d'un
moment de convivialité, dans la limite des
places disponibles (91 avenue de la
Libération, à Nancy, 3e étage, salle
internationale). Etudiant-es bienvenu-es !
Merci de faire circuler l'information autour
devous.
15/10 18h30 Etats généraux des services
publics, Espace Jean Jaurès à Tomblaine,
organisé par le collectif "services publics" ;
ouverture à 18h30, pause restauration,
débat à 20h30 avec participation de
Bernard
Defaix
Président
de
la
Convergence nationale des collectifs de
défense et de développement des services
publics, Contact : collectif.sp54@gmail.com
23 au 28/10 Semaines de rendez-vous
internationaux :
visites
d’expériences
citoyennes dans toute la Lorraine
30 ; 31/10 et 1er/11 ; 4èmes Rencontres
Internationales du Réseau des Ecoles de
Citoyens
Faculté
de
Médecine
à
Vandoeuvre les Nancy 600 participantEs
attenduEs dont 100 «étrangerEs de 15
pays
Qui parmi vous pourrait héberger à son
domicile des participants aux rencontres ?
RECit cherche également : des moyens de
transports
peu
onéreux
pour
les
délégations étrangères pendant leurs
visites dans la région et des interprètes en
anglais, espagnol et portugais pour la
Page

semaine de visite ET pour le weekend des
rencontres. Contacter le journal.

13h40, 16h10, 18h35 et 21h en plus le 3 à
10h25

www.recit.net

« Sans queue ni tête « de Jeanne Labrune
1h35 Caméo Saint Sébastien : les 29,30, 2
et 3 : 13h50, 15h55 et 19h55 ; les 1 et 4 :
15h25 et 19h30 ; le 5 à 15h55 et 19h55

A l’occasion de son cinquantième
anniversaire, le CCFD Terre Solidaire
(Comité Catholique contre la Faim et pour
le Développement) organise un grand
rassemblement régional pour fêter la
Solidarité Internationale
le 19 mars 2011 au domaine de l’Asnée à
Villers les Nancy sur le thème :
Quelle solidarité pour quel monde ?

Culture en action
Cinéma
La saison 2010-2011 des Yeux de l'Ouie
s'ouvre avec la troisième édition des
Apéros documentaires de la Douëra :
Une projection organisée par la Ville de
Malzéville et les Yeux de
Semaine du 29 septembre au 5 octobre :
« Hors la loi » de Rachid Bouchareb 2h18,
Caméo Commanderie le 29 :15h30 , 18h10
et 20h50 ; les 30/09 et 4/10 13h55 et
16h30 ; le 1er 13h35, 16h20 et 21h30 ; le 2
13h35, 16h10 et 20h45 ; le 3 13h35, 16h20
et 21h30 ; le 5 13h55, 16h30 et 21h15

« Notre jour viendra » Vers l’Irlande et sa
liberté UGC
Sur vos tablettes : « Moi, la finance et le
développement
durable »
réalisatrice
Jocelyne Lemaire-Darnaud, 30/09 à 20h15,
le 2 à 18h45, le 3 à 20h50 et le 4 à 17h35
Caméo Commanderie
11/10 20h30 IRTS (201 avenue Pinchard
Haut du Lièvre) « Des Français sans
histoire » dans le cadre de « 2010, une
année consacrée à la mémoire sur
l’internement des tsiganes de France
pendant la seconde guerre mondiale » en
partenariat avec l’association « Amitiés
tsiganes » (entrée 3,50€
Le 13/10 dans toutes les bonnes salles de
France, un film sur le dessinateur Siné
« Mourir ? plutôt crever ! »

« Benda Biliili ! » de Renaud Barret et
Florent de la Tullaye 1h24 Caméo Saint
Sébastien : 29, 30, 2 et 3 : 19h35 et 19h30 ;
le 1er à 17h35 et le 5 à 17h30
« Des hommes et des dieux » de Xavier
Beauvois, 2h, Caméo Saint Sébastien
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11/11, “François Morellet, mes images”
jusqu’au 11/10 musée départemental (1
place Lagarde)
Année de la bio diversité
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€)

http://www.mourirplutotcrever.com/

Cercle du travail
Pour la saison à venir :
Inscriptions et renseignements
A l’accueil mardi et jeudi de 15h à 18h30 1bis, rue
Drouin porte Saint-Georges à Nancy. Par téléphone
Contactez le : 03 83 35 37 96
Par email contact@nancycercledutravail.fr

Spectacles
Luxembourg Festival du 3/10 au 20/11
www.luxembourgfestival.lu

du 26/06 à fin octobre BIODIVERSITÉ AU JARDIN
BOTANIQUE DU MONTET Parcours dans le cadre
de l’année internationale de la biodiversité. Notre
quotidien est intimement lié à la biodiversité, au
travers de notre alimentation, de la médecine, des
matières premières utiles à la création d’objets
usuels ou tout simplement pour notre bien-être. La
communauté scientifique est pourtant très inquiète.
L’érosion de la diversité du monde vivant
s’apparente aujourd’hui à une extinction de masse.
Au fil d’un parcours original, le visiteur peut, "de
cabanes en cabanes", réfléchir aux menaces qui
pèsent sur la biodiversité et appréhender les enjeux
de sa préservation. Chacune des 13 cabanes est
traitée comme un tableau, une "nature morte", pour
interpeller et questionner le visiteur. Les textes de
l’exposition sont disponibles sur un dépliant,
distribué gratuitement à un seul membre d’un
groupe. Une lecture collective favorise ainsi les
discussions et les échanges. Entrée libre
Du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17
h, samedi de 14 h à 17 h, dimanche de 14 h à 18 h

Expositions

Des livres qu’on peut lire

Du 17/09 au 8/10 roulottes vintage galerie
Spraylab, 115 rue Gabriel Mouilleron tous
les après midis sf dimanches (en présence
de l’artiste les mer, ven et sam) entrée libre

"Vous êtes français ? Prouvez-le !" de Catherine
Coroller. Éditions Denoël - Paris
Le livre sera en vente dans toutes les librairies jeudi
er
prochain 1 octobre.
Notez que sera l'invitée le 28 de l'émission de
Michel Field sur LCI, "Le Ring", de 17h30 à 18h00
(rediffusion à 00h30).

Franc Volo

Epinal

256 pages 14 x 20,5 20.00 euros
PDF (2.97 Mo) 10.00 euros
Hélène Thomas
La démocratie contre les pauvres
Depuis le début des années 1980, les démocraties et
les organisations internationales ont modifié leur
approche des populations défavorisées, revenant sur
plus de deux siècles de développement et de mise
en œuvre des idées progressistes de promotion
sociale et d’accès à la citoyenneté. La notion de
vulnérabilité est la pierre angulaire de ce
changement. Désormais la guerre est déclarée non
plus à la pauvreté mais aux pauvres, enrôlés dans ce
combat contre eux-mêmes. Ils font l’objet de la
vigilance des savants, de la sollicitude des experts
et d’une surveillance continue des acteurs publics et
ne sont plus traités comme des citoyens malheureux
ou mal intégrés mais comme des incapables.
Cet ouvrage revient d’abord sur les fondements de
cette révolution conceptuelle. Une archéologie des
termes permet de comprendre comment ils se sont
généralisés dans les discours publics depuis la fin du
dernier millénaire. Puis il étudie les instruments de
ce nouveau gouvernement des pauvres qui les
coupe de l’exercice de leurs droits humains et de
leurs libertés fondamentales. Comment ce
remplacement de l’_égalité_ par l’_équité_, de la
liberté par la dignité, de la fraternité par la
responsabilité s’est-il opéré ? Sur quels principes
juridiques
fondamentaux
et
politiques
contradictoires, néanmoins conciliés dans une
nouvelle théorie sociale, s’appuie-t-il ? Enfin le livre
met en lumière les effets de ces dispositifs
d’urgence permanente sur l’existence des
vulnérables assignés au rôle de victimes. Leur
traitement qui combine protection rapprochée et
contrôle à distance repose sur l’individualisation et la
psychologisation de leur condition et en fait tantôt
des martyrs médiatisés tantôt des cibles discrètes
d’interventions bienfaisantes condamnées à la
désubjectivation et au silence.
Hélène Thomas est professeur de science politique à
Sciences Po Aix. Sociologue et psychanalyste, elle
a déjà publié deux ouvrages de référence sur ce sujet
: La production des exclus, Paris, PUF, 1997 (primé

“Les vulnérables”
Musée de l’image chemin des images
Parution : 13/02/2010 ISBN : 978-2-91496868-3
jusqu’au 31/10 “sur les roiutes” jusqu’au
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par l’Académie des sciences morales et politiques)
et Vieillesse dépendante et désinsertion politique,
Paris, L’Harmattan, 1996.
"L'Etat démantelé" par un collectif sous la direction
de Laurent Bonelli et Willy Pelletier édition la
Découverte avec le Monde Diplomatique, 2010, 323
pages, 23 €
"Nous les hommes" (La vaisselle, c'est mon tour) de
Christian Voltz éditions du Rouiergue collection
jeunesse, BD, 13 €
Le Brésil de Lula. Un bilan contrasté, Laurent
Delcourt (coord.)
Collection "Alternatives Sud"
Mars 2010, 174 pages, 13 euros
ISBN : 2-913165-262-4
Un auteur d’ici…
“Les Trente Glorieuses en Lorraine” de Gino
Tognolli, éditions Place Stanislas, 192 pages, 29€

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
5/10 22h25 France 2 "Face aux français,
conversations inédites"
6/10 20h40 ARTE "La pilule de Göring,
l'arme pharmaceutique"
7/10 20h35 France 2 "A vous de juger"
7/10 20h40 ARTE "Sophie Scholl" militante
de "la rose blanche"
7/10 23h05 France 2 "Infrarouge" quand
deux générations cohabitent
8/10 22h40 ARTE "Intersexualité" homme
ou femme, telle est la question
8/10 23h35 ARTE « Pour tout l'or des
Andes »
Page

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 » Tous les jours sauf
vendredis 19h30 Arte « Globalmag »
(reprise lendemains 12h20 TNT) 22h55
France 3 « Ce soir ou jamais » de Frédéric
Taddéï
Mercredis “Le dessous des cartes” Arte
22h20 (variable) ; 0h55 France 2 « Des
mots de minuit »
Jeudis 20h35 sur France2 « Envoyé spécial
» () ; 22h50 sur France 2 : « Infrarouge » ()
samedis 13h15 « 13h15 le samedi… » ;
14h55 France 2 « Envoyé Spécial : la suite
» () ; 14h (et dimanches 17h20) M6 «66
minutes» 19h10 Arte « Arte reportage »
Dimanches 12h35 France 5 « Médias, le
magazine » ; 17h40 « C Politique » de
Nicolas Demorand ; 18h45 TF1 : Sept à
huit (reprise vendredis 3h50, mardis vers
3h) ; France 3 : 22h40 « 7 à voir » ; M6
:17h25 « 66 minutes » () ; 20h40 «Capital»
() ou « Zone interdite » (26) ; 22h45
“Enquête exclusive” () (et mercredis vers
minuit ou plus) reprise mercredi 0h ()
lundis : (certains) « Mots croisés » () sur
France 2 () ;Complément d’enquête sur
France 2 () ; (tous)16h25 sur France 5 : «
Sale temps pour la planète » (reprise les
mardis 21h35 TNT), certains M6 « Zone
interdite »

8/10 22h15 France 4 « Hélène de Troie »
feuilleton :5 et 6 / 20
8/10 16h45 LCP « Femmes en campagne »
Il y a 30 ans, Daniel Vigne réalisait «Inventaire
des campagnes». Il est retourné sur le terrain et
constate que les luttes des femmes vivant à la
campagne ont porté leurs fruits, suivi d’un
débat
7/10 20h35 France 5 "la grande librairie"
8/10 20h35 France 5 "Eva Joly : le bonheur
dans l'engagement
8/10 21h LCP « I Am the Media » Réalisateur :
Benjamin Rassat

Maintenant France ô peut être captée en
Lorraine. 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 12h30 « Giordano hebdo » ; 14h
« le blogueur » ; 11h45 et 18h15 « Le dessous
des cartes » ; dimanches : 16h40 Globalmag
(lundis mardis mercredis jeudis et vendredis
13h30) ; 13h30 : « Philosophie », en semaine :
horaires variables « les animaux face aux
changements climatiques »
LCP dimanches 9h55 : «Le Débat» (samedis
22h55) ; samedis 15h15 « Paroles du
monde » ;18h « Parlez-moi d’ailleurs » 15h les
mardis, mercredis : 20h50 : « Ca vous
regarde » ; mercredis 18h « Les preuves par
trois » ; mercredis, jeudis et vendredis : travaux
parlementaires
(dont
questions
au
gouvernement)
NT1 lundis 20h35 « Reporters » et samedis
15h55

TNT
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TMC: mardis 20h40 « 90 minutes Enquêtes »
ou « 90 minutes, faits divers » : (et mercredis et
jeudis 22h20);
NRJ : samedis 19h40 « Enquête de sens »
Magazine politique (rarement, une fois par
mois ?);
Direct 8 : : samedis 20h40 « Enquête
inédite »() parfois mardis 20h40 () (et lundis
20h40),
mardis :
23h
« Politiquement
parlant » () ; lundis 20h40 « Business » (reprise
samedis 16h50 et 22h30) ;
W9 1 Mercredi sur 2 20h35 « Enquêtes
d’action »(), reprises des jeudis 22h10
France 5 : samedis 19h « Revu et corrigé »
Présentateur : Paul Amar ...Pour animer ce
magazine de décryptage de l'actualité, Paul
Amar est entouré de chroniqueurs qui mettent
l'accent sur les temps forts de la semaine
écoulée. Ensemble, ils s'attachent à éclairer
l'information la plus dérangeante, à relayer un
coup de gueule et à donner un coup de
projecteur sur ce qui fait débat ; .mercredis :
21h50 « C’est notre affaire ); Jeudis : 20h35
« la grande librairie.
France
ô:
dimanches
12h
à
14h
« Caravansérails » de Frédéric Taddéï
i>télé : samedis 20h30 « Ça se dispute »
dimanches 17h interview de personnalité par
Audrey Pulvar et Nicolas Beytout
"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 :
10h « Service Public » (Isabelle Giordano)
Page

“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
Dimanches matins « Le grand Rendez-vous »
(Europe 1)
Dimanches 18h30 RTL « Le grand jury »
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 (RCN) 90,7 Mhz : jeudis 13h à
14h un peu le même style, une émission
d'ATTAC 54. :(secteur plutôt nancéien) et
rediffusion samedi à 17h (tout ceci les
semaines paires)
7/10 à 13h et 9/10 à17h : "Justice sociale et
écologie : même combat".

Sites
Je vous ai peut-être déjà signalé ce site qui parle
d'économie, d'environnement, ...
http://contreinfo.info
Pour repérer les « hoax » préférer « hoaxkiller »
Pour le texte intégral de l’accord national
interprofessionnel contre les violences au travail :
www.medef.com/fileadmin/
www.medef.fr/documents/Harcelement/Accord_harc
element.pdf
Pour Gallica, la bibliothèque numérique de la
Bibliothèque nationale de France :
http://gallica.bnf.fr
Le site de Croc-us évoqué dans un précédent
numéro : http://www.croc-us.fr
Une boutique analogue sur La Bresse Gérardmer :
http://ma-hotte.fr
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