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Construire n°125
Le sourire de la semaine

« Construire des ponts plutôt que des murs »
éditorial:« C’est bien, ton genre »
jeanclaude.bresson@free.fr, 7 place de la Résistance 54230
Chavigny. Désabonnement sur simple demande
Mardi 16 novembre 2010. ; dessin de « Gamay »

Prochain conseil le 10 décembre à 20h30 (à
confirmer)
Commission circulation 15/11 à 20h30
Commission Finances 22/11 à 8h30
Préparation de l’Assemblée de village le 24/11 à
20h30
CCAS
Repas des anciens 28 novembre, salle André
Chardin, réservez votre journée
Démocratie participative en action
Assemblée de village salle André Chardin, date
du 3 décembre 20h30 à 20h30 confirmée.
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Prochaine réunion le 13 décembre
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) :
Comité des sages
Réunions à venir : vendredi 19/11 à 9h sur le pont
du tram et mercredi 24/11 à 17h : plénière.

Chavigny en action

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

Bureaux municipaux : un mercredi sur deux
18h30 (17/11)

Comité des fêtes 850e anniversaire de
Chavigny :
septembre
2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Activités : animation jeunesse ; éveil corporel pour
les enfants ; gymnastique pour les adultes ; gym
douce relaxation pour les adultes : badminton ;
pétanque ; randonnées , tennis …Contact : le
président 06 87 22 31 59
Les mardis à partir de 8h30 : randonnée départ
place de l’église. les jeudis préparation de
costumes en vue du 850ème anniversaire de
Chavigny (14h salle Chardin) et les samedis
après midi (dès 14h) pétanque, place communale,

contact : Gilbert Tamayo (03 83 51 78 90).
Danse country le mardi à 20h00 pour les
débutants et le vendredi à 20h00 pour les
confirmés et l'atelier théâtre pour les enfants le
samedi à 10h30.
Yoga mercredis de 19h30 à 20h45 Salle Chardin.
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
Chorale du Val de fer : répétitions dans la salle
André Chardin. Séances lundis à 17h et samedis
à 16h. Contact : M. Thouvenin,: 03 83 47 31 98
Chasse : 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 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
16/11 18h locaux de la CCMM : MM’IC (Fonds
d’initiatives citoyennes, si vous avez un projet
citoyen, il peut être aidé, y compris
financièrement….)
17/11 18h30 Richardménil salle Polyvalente
Conseil communautaire entrée gratuite
Médiathèque :
Horaires d’ouverture : Mardis : 14h à 19h ;
Mercredis : 10h à 12h et 14h à 18h ; Vendredis : 14h
à 18h ; Samedis : 10h à 17h
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mercredi 17 novembre à 20 h : Des Français
sans Histoire, de Raphaël Pillosio(2009) - Durée :
84 min
La France a interné des hommes, des femmes et
des enfants catégorisés comme "Nomades"
durant la Seconde Guerre mondiale. Une
trentaine de camps disséminés dans tout le pays,
ont emprisonné environ 6 000 personnes de mai
1940 à mai 1946. Qui sont ces "Nomades"
internés ? suivie d'une rencontre débat avec le
réalisateur Raphaël Pillosio
21/11 16h Eglise de Neuves-Maisons : Concert
Chorale « Nancy Gospel Singers » participation
libre au profit du secours Catholique
24/11 20h30 Centre Ariane Neuves-Maisons AG
de l’ AMAP du Tipi et présentation de « Terre de
liens »
27/11 RESF Neuves-Maisons et Les petites
Fugues de Chaligny organisent une soirée théâtre
(sur la différence) avec repas (spécialités de
Russie, d'Arménie et du Kosovo) réalisé par les
familles sans papiers de Neuves-Maisons. Les
bénéfices de cette soirée permettront de financer
les activités des enfants des familles de sans
papiers.
CLCV présence bureau à côté de la salle annexe
de la mairie les samedis (sauf dernier du mois) de
10h à 12h) La Semaine européenne de réduction
des déchets (SERD2010) aura lieu cette année
du 20 au 28 novembre. La CLCV du Bassin de
Vie de Neuves-Maisons y mène une ou plusieurs
actions
chaque
année,
elle
fera
une
sensibilisation sur le suremballage le samedi 27
novembre.
FREDERIC :
participera
au
festival
« AlimenTerre » en partenariat avec CCFD et
CLCV le 23 novembre à 20h15 à la Filoche. : film
« Au cœur de la proximité » sur les Associations
pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) suivi d’un débat avec Jacques Delatte
(agriculteur bio) et Claude Blaque (animateur
d’une AMAP)

«C’est bien, ton genre»
Les femmes étaient déjà très atteintes par les
mesures concernant les retraites prises en 1993
et 2003 .
Les conséquences de ces réformes se sont fait
sentir, et aujourd’hui, les mesures de 2010
viennent amplifier les écarts entre hommes et
femmes sur cette question.
En moyenne la pension d’un homme est de
1455€ et celle d’une femme de 826€ : les
inégalités se sont accumulées tout au long de la
vie : emploi moins qualifié, salaire plus bas à
qualification égale, parcours professionnel coupé
de maternités et de suivi des enfants en bas âge,
précarité des emplois les plus « réservés » aux
femmes.
L’écart de salaire est de 17%, même quand elles
n’interrompent pas leur « carrière ». Disparité des
types d’emplois : les moins payés à qualification
égale vont aux femmes, en « contrepartie » : les
entreprises les plus « féminisées » sont aussi les
plus rentables (+56%) pour les hommes qui, en
très grande majorité les dirigent et en très grande
majorité en sont actionnaires.
Selon le rapport du Forum économique mondial,
la France est passée du 18ème au 46ème rang pour
l’égalité entre les femmes et les hommes : il y a
recul en France et avancée dans bien d’autres
pays (heureusement pour eux, c’est-à-dire pour
elles).
Des lois affirment la parité en diverses matières,
mais leur application laisse à désirer : les
entreprises n’ont pas obligation de dresser un
bilan sur ce sujet, encore moins ne subissent de
pénalité si elles ne respectent pas la parité. La
précarité devient un système d’organisation du
travail, au détriment des salariés, et des plus
faibles, au premier rang desquels les femmes.
Pourquoi ? Sans doute par manque de volonté
politique :
en
2000,
la
commission

interministérielle pour l’égalité des filles et des
garçons dans l’éducation faisait une bonne
analyse et dans les faits rien ne s’est passé : il
n’y a même pas d’argent pour permettre au
comité de pilotage de cette convention de se
réunir ! ! !
Le développement du travail à temps partiel a pu
sembler une bonne chose pour favoriser le travail
des femmes, mais, le calcul des pensions à partir
des cotisations liées au temps de travail a creusé
les écarts de pensions entre hommes et femmes.
Bien évidemment, les équipements collectifs
d’accueil de la petite enfance sont très en retard
dans notre pays par rapport à la plupart de nos
voisins, ce qui n’arrange pas la situation : difficulté
de « tenir » un emploi, et coût élevé de l’utilisation
de l’équipement, vu que ce n’est pas un secteur
du même type que l’école par exemple.
La réglementation vient parfois renforcer
l’inégalité : les baisses de cotisations sur les
emplois à temps partiel ont conduit au
développement du sous-emploi dans les secteurs
comme la grande distribution (peu d’ « hôtes de
caisse »)ou le nettoyage (peu d’ « hommes de
ménage »), en hôpital des actes sont de plus en
plus demandés aux infirmières et sages-femmes,
vu le manque de médecins…

Annonces
PA 10 Bonjour, j'ai un téléviseur à donner (couleur
et d'une dizaine d'années). Je recherche des
vieilles tuiles pour construire une cabane de jardin
et des poutres en bois. Vous pouvez me contacter
au 03 83 41 20 95, cordialement, Christine
4 000 milliards de dollars par JOUR, c'est le
montant
des
transactions
financières
internationales. En hausse de 20% par rapport
(c'est le cas de le dire) à la précédente enquête
de 2007, (vive la crise !!!) notons que nos
dirigeants se refusent toujours à les taxer, ce qui
réglerait la question de la faim dans le monde
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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

Site
A faire suivre et signer : pour un
referendum
sur
les
retraites :
http://www.mediapart.fr/club/blog/jjmu/111110/refer
endum-pour-le-retrait-des-lois-sur-la-retraite

Au besoin, insister car , victime de son
succès, le site n'est pas facilement
accessible.
Du 5 novembre au 12 décembre 9 jeunes
"marcheurs" de la fédération nationale des
maisons des potes font un tour de France
de débats publics pour parler avec vous de
l’avenir des quartiers populaires. Venez
débattre avec eux de l’avenir de la
jeunesse des quartiers populaires.
Nous allons à Villiers Le Bel, MetzNancy,Strasbourg,Besançon,
Lons
Le
Saunier,
Dijon,
Vaulx
en
Velin,St
Etienne,Grenoble,
Marseille,Vitrolles,
Nanterre,
Lille,
Roubaix,
Creil,
Bordeaux,Créteil, Le Havre, Caen, Rennes,
Nantes, Aubervilliers,Toulouse,

17/11 de 16h à 19h Foyer de travailleurs
Barthou, Vandoeuvre « Khamsa, 10 ans de
solidarité ici et ailleurs » projection de
« Imagine », exposition photos
17/11 20h (repas dès 19h) Melkim’pot, 3
rue de l’île de Corse Gauche Alternative
http://www.ga54.lautre.net

18/11 18h Tentative de (re)lancement d'un
"café repaire" sur Nancy, lieu : contacter
"Construire"
18/11
19h
Collectif
« Debout ! » :
(www.collectif-debout.org), rencontre-débat avec
les conseillères du Planning familial de
Metz le Jeudi 18 novembre 2010 à 19h à la
Maison du Peuple à Nancy (2 rue Drouin)
Entrée
libre
http://juanico.fr/wpcontent/uploads/2009/02/logoplanningfamilial300x215.jpg

18/11 20h Melkim pot : rencontre avec le
LKP mouvement de Guadeloupe dont un
représentant sera présent (une organisation
à l'initiative du NPA et appui de la Gauche
Alternative)
20/11 à partir de 15h30 : « festi forum » à
Damelevières : le programme : Débats16
heures
30
:
Activité
économique,
Développement social ou Spéculation
financière ? avec un économiste, un
syndicaliste de Kleber Toul, et un cheminot
du Frêt. A19 heures : Gauche : Comment
construire une alternative à gauche ? avec
des représentants du Front de Gauche
Concerts : 18 heures : « Ma grand-mère me
trouve beau » et 20 h 30 : David Vincent du
groupe « Les amis de ta femme »

20/11 CALIN (Centre Associatif Lorrain
pour l’Innovation autour de la Naissance)
organise sa prochaine réunion de parents
le samedi 20 novembre dès 10h. La
réunion se tiendra chez son partenaire
Green Nancy, au 20 rue Stanislas à Nancy.
Pour cette fois, la réunion ne durera qu'une
heure, afin d'être suivie par l'Assemblée
Générale annuelle de CALIN, moment
important dans la vie d'une association,
puisque l'élection du nouveau bureau a lieu
à cette occasion. Toute personne motivée
est donc accueillie les bras ouverts pour
donner un peu de son temps et nous aider
à mener à bien les projets de l'association.
Pour ne pas vous laisser sur votre "faim",
nous pourrons ensuite partager ensemble
une collation déjeunatoire...
20/11 La 2ème Fest'Nef se passera cette
année à 54450 Reillon à la Croisée
Découverte
(9
grande
rue).
Déroulement de la journée :
10h-12h30 : Rando'Nef avec visite de la
fromagerie de la Maixe, de l'AMAP du Porc
qui Dore et du Gîte de la Croisée
Découverte ( 3 sites aidés par la NEF).
12h30-14h30 : repas tiré du sac.
14h30- 18h : participation d'une dizaine
d'associations qui proposeront des débats
en rapport avec leur activité ( CIGALE,
comment gérer le foncier, toilettes sèches,
entreprendre
solidairement,
école
Montessori, covoiturage etc...)
En parallèle, auront lieu des ateliers
artistiques et culinaires.
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19h : Amapéro proposé par les AMAPs
présentes.
19h30 : repas confectionné par les
associations présentes suivi d'un spectacle
sur le cirque.
21/11 20h salle Raugraff, Nancy, 13 bis rue
des ponts conférence « Israël, Palestine,
Quel dialogue ? », échanges débat avec
Michel Warschawski acteur majeur du
dialogue de paix entre Israéliens et
palestiniens. Une organisation CCFD Terre
Solidaire et Pastorale des Jeunes des
Vosges
22/11 20h30
Lillebonne

Collectif

transports

MJC

22/11 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard (Haut du Lièvre) Table ronde : "De
la formation des journalistes en général et
du rôle des écoles en particulier"
23/11 20h Maison du Peuple (2, rue Drouin)
Conférence Attac avec Gérard Duménil (sur
la finance : "La crise" au service des plus
riches)
25/11 journée d'action nationale décidée
par les Unions Confédérales de Retraités et
la FGR pour une réponse collective et
solidaire à la perte d'autonomie , prochain
chantier de la dépendance de Sarkozy ,et
sur notre pouvoir d'achat, le jeudi 25
novembre.
Pour la M&M, deux rassemblements sont
prévus à NANCY et à BRIEY ( lieux et
horaires seront précisés plus tard ).
27/11 : PRES 34, cours Léopold à
Nancy : colloque « L’Université tout au

long

de

la

vie

UNSA

éducation

www.colloquenancy2010.com

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
Caméos : Semaine
novembre :

du

10

au

16

"Severn, la voix de nos enfants" de JeanPaul Jaud, 2h , Caméo Saint Sébastien :
les 10, 11, 14 et 16 à 17h55 ; le 12 à 20h15
avec soirée débat sur le "bio" et le 15 à
18h05
"Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu" de Woody Allen, Caméo Saint
Sébastien : 1h38, les 10,12, 13, 15 et 16 à
19h20 et les 11 et 14 à 17h40
"Des hommes et des dieux" de France
Xavier Beauvois, 2h, Caméo Commanderie
les 10, 11, 13 et 14 à 18h05 ; le 12 à 16h45
; le 15 à 18h20 et le 16 à 17h
"Illegal" de Olivier Masset-Depasse, 1h35,
Caméo Saint Sébastien : le 14 à 10h30
Caméos : Semaine
novembre :

du

17

au

23

"Severn, la voix de nos enfants" de JeanPaul Jaud, 2h , Caméo Saint Sébastien : le
21 à 10h30.
"Vous allez rencontrer un bel et sombre
inconnu" de Woody Allen, Caméo Saint
Sébastien : 1h38, à 19h
"Des hommes et des dieux" de France
Xavier Beauvois, 2h, Caméo Commanderie
les 17, 18, 19, 22 et 23 à 17h45 ; le 20 à
17h35 et le 21 à 17h
18/11 20 h au Royal-Saint-Max, dans le
cadre du "Mois du film lorrain" projections
du film "Villes en eaux troubles" sur la
gestion de l'eau. Elle sera suivie d'un débat
avec Jean-Luc Touly, Jacques Drapier
(ancien maire de Neufchâteau) et Patrick
Du Fau de la Mothe (un juriste, militant lui
aussi de la régie publique). Et c'est gratuit...
www.filmsenlorraine.blogspot.com
23/11 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard
(Haut
du
Lièvre)
film
documentaire « Les arrivants » puis débat
avec des éducateurs spécialisés de l’ARS
30/11 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard (Haut du Lièvre) conférence
« Entre protection et répression : quelle
justice pour les mineurs ? » par Philip
Milburn, professeur de sociologie à
l’Université de Versailles Saint Quentin, et
Printemps-CNRS
Spectacles
du 12 au 20/11 Vandoeuvre : Festival "La
tête ailleurs"
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dont le 17/11 19h CCAM (Centre Malraux)
théâtre "Dieu gît dans les détails" puis film
"Un monde sans fous ?" (53 minutes) puis
débat enbtrée gratuite mais réservation
pour la pièce au 06 14 50 48 72
restauration légère sur place.
20/11 15h Médiathèque de Vandoeuvre
« J’imagine » projection-débat au festival
du film documentaire Une organisation
« Khamsa »

16/11 20h35 France 2 "Fric, frach et gueule
de bois : le roman de la crise" puis 22h15
"Face aux français"
16/11 22h15 ARTE "France Télécom,
malade à en mourir" puis à 23h10
"Télécoms, le grand chambardement"
reprise le 26/11 à 10h30
17/11 2h15 France 3 "Pétain, un héros si
populaire"

Luxembourg Festival du 3/10 au 20/11

17/11 20h40 ARTE "Les enfants
l'Holocauste" le refuge de Blankenese

www.luxembourgfestival.lu

de

Expositions
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€)

Des livres qu’on peut lire
Hors-série du "Monde Diplomatique" en
bandes dessinées (avec quelques pages,
trop courtes, du chavinéen ou tout au moins
d'origine chavinéenne Jochen Gerner);
9€95
“La religion des seigneurs, histoire de
l’essor du christianisme entre le Ier et le
Vième siècles” d’Eric Stemmelen, éditions
Michalon, 320 pages, 22€, comme on peut
le lre dans l’évangile selon Matthieu “Ce
sont les violents qui l’emportent”.
La revue “Regards” n°4 novembre 2010
5,90€ revient sur le mouvement social

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien

18/11 20h40 ARTE "La vie des autres" film
puis à 22h55 "Le Dissident du KGB" reprise
le 23 à 14h45
18/11 22h50 France 2 "Le Mur de
l'Atlantique" documentaire (pas le film)
opération de collaboration économique
18/11 24h France 2 "Les filles des ruines"
19/11 23h15 ARTE "Cobayes humains" au
coeur de l'industrie pharmaceutique
22/11 22h10 France 2 "Mots croisés"
23/11 20h35 France 2 "les enfants du
nouveau monde"
23/11 20h40 ARTE "Valse avezc Bachir"
film, reprise le 25 à 3h
23/11 22h05 "Mister Carbone" reprise le 25
à 10h30

24/11 20h40 ARTE "Philippe Pétain"ou
comment le "sauveur de Verdun" est
devenu le promulgateur du statut des juifs,
reprise le 30 à 10h05 (TNT)
25/11 20h35 France 2 "A vous de juger"
puis 23h10 "Infra rouge" (la bataille du
SIDA)
25/11 20h40 ARTE "Septième ciel" amour
passionnel entre personnes âgées
25/11 22h15 ARTE "93, la belle rebelle"
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»
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() 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 »
TNT
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
16/11 10h ARTE "1916 l'enfer de la
Somme"
16/11 20h35 France 5 "Enquête de santé"
Schizophrénie : l'ennemie intime
17/11 14h45 ARTE "Kirikou et la sorcière"
convient aussi aux enfants (film)
18/11 15h France ô "L'eau du diable"
18/11 20h35 France ô "Le Pays des enfants
perdus" (téléfilm)
19/11 16h45 LCP "100 000 cercueils, le
scandale de l'amiante" puis débat, reprise
le 21 à 9h
19/11 20h35 France 5 "Empreintes"
Edouard Glissant, la créolisation du monde,
reprise le 21 à 7h50
19/11 21h LCP "L'enfer de Matignon" (3/4)
"Les couloirs", reprise le 23 à 19h30

19/11 24h LCP "Goodyear, chronique d'une
entreprise meurtrie"

25/11 20h35 France ô "Nés quelque part"
(téléfilm

20/11 22h35 France 4 "Christophe
Alévêque est Super Rebelle !... enfin ce
qu'iol en reste"

26/11 10h30 ARTE "France Télécom,
malade à en mourir" puis 11h25 "Télécoms,
le grand chambardement"
26/11 20h35 France 5 "Empreintes" Eddy
Mitcell
26/11 21h LCP "L'enfer de Matignon" (4/4)
"Le vestibule", reprise le 30 à 19h30 (sous
réserve)
26/11 24h LCP "L'enfer de Matignon" (2/4)
"Le bureau"

21/11 20h35 France 4 "Les patriotes" (film
sur les arcanes du Mossad)
21/11 21h LCP "Rue Abu-Jamil" sur les
réseaux de galeries permettant aux
Gazaouis de tenter de survivre
22/11 15h France ô "Le village vertical"
22/11 19h30 LCP "Tout dépend 2" Aurélie
Filippetti
22/11 22h30 LCP "Un monde sans fous ?",
reprise le 27 à 22h, le 28 à 18h, le 29 à
17h le 3/12 à 16h45
23/11 10h25 ARTE "Le vrai pouvoir du
Vatican"
23/11 15h France ô "Une vie française"
23/11 16h30 LCP "Cérémonie d'ouverture
de l'association des maires de France"
23/11 16h55 ARTE : "L'école nomade"
23/11 20h35 France 5 "Violences
conjugales, comment s'en sortir ?"
24/11 10h30 LCP "Les nouvelles donnes
des collectivités territoriales"
24/11 16h30 LCP "Les finances des
collectivités territoriales"
25/11 18h et 22h30 LCP "Tous au vert"
magazine, reprises 26 à 4h30, 6h, 7h30,
14h ; 27 à 15h15 ; 28 à 1h45, 4h45, 10h45 ;
29 à 14h, 16h30 ; 30 à 6h

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
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
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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)
“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)

Chiffres utiles (précédents n°121)
Selon le courrier du retraité numéro 163

Indice des prix INSEE septembre 2010
119,88 (moins qu'en août 2010 : 119,97 ;
100 en 1998, 119,90 en avril 2010), et en
vrai ?
Indice des loyers : 3ème trimestre 118, 70
(2ème trimestre 2010 : 118,26) (+1,10% en
un an, vraiment ?)
Majoration pour Tierce Personne (MTP)
1100,37€
Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées et minimum pension de réversion
708,95€ pour isolé, (NB : 1157,46€ pour un
ménage) : en dessous du seuil de pauvreté
Pensions : +0,9% en un an (même qu’en
avril); minimum de pension de réversion
(=ASPA) ; SMIC : horaire : toujours 8,86€,
mensuel brut (35h) : toujours 1343,77€ ;
Minimum fonction publique : 1352,05€ (au
1/07/2010)

925 millions d'êtres humains souffrent de la
faim , (en léger repli) soit 13,5% de la
population mondiale
4 000 milliards de dollars par JOUR, c'est le
montant des transactions financières
internationales. En hausse de 20%par
rapport (c'est le cas de le dire) à la
précédente enquête de 2007, vive la crise
!!!) notons que nos dirigeants se refusent
toujours à les taxer, ce qui réglerait la
question précédente
-16% de départs à la retraite des
fonctionnaires en 2009 par rapport à 2008
357 000 nouveaux cas de cancer pour
2010

18764 contribuables ont bénéficié du
bouclier fiscal en 2009 ils ont gagné ainsi
679 millions d'€ les 1169 plus fortunés ont
gagné ensemble 423,32 millions d'€
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