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Construire n°126
Le sourire de la semaine

Le « local » en action

jeanclaude.bresson@free.fr, 7 place de la Résistance 54230
Chavigny. Désabonnement sur simple demande
Mardi 23 novembre 2010. ; dessin de « Gamay »
« Construire des ponts plutôt que des murs »
éditorial:« Tout va mal, changeons tout »

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 : mercredi 24/11 à 17h :
plénière.

aura lieu en forêt (le C veut dire forêt communale
et le D forêt domaniale, le tout sur le territoire de
Chavigny) : 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.

Chavigny en action

CCMM en action

Comité des fêtes 850e anniversaire de
www.cc-mosellemadon.fr
Chavigny :
septembre
2011.
16/11 18h locaux de la CCMM : MM’IC (Fonds
http://cfchavigny.blogspot.com/
d’initiatives citoyennes, si vous avez un projet
Foyer Rural
citoyen, il peut être aidé, y compris
Activités : animation jeunesse ; éveil corporel pour
financièrement….)
les enfants ; gymnastique pour les adultes ; gym
Médiathèque :
douce relaxation pour les adultes : badminton ;
Horaires d’ouverture : Mardis : 14h à 19h ;
Chavigny
pétanque ; randonnées , tennis …Contact : le
Mercredis : 10h à 12h et 14h à 18h ; Vendredis : 14h
président 06 87 22 31 59
Municipalité en action
à 18h ; Samedis : 10h à 17h
Les mardis à partir de 8h30 : randonnée départ
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com
24/11 20h30 Centre Ariane Neuves-Maisons AG
place de l’église. les jeudis préparation de
ème
Bureaux municipaux : un mercredi sur deux
de l’ AMAP du Tipi et présentation de « Terre de
costumes en vue du 850
anniversaire de
18h30 (1er/12)
liens »
Chavigny (14h salle Chardin) et les samedis
Prochain conseil le 10 décembre à 20h30 (à
27/11 RESF Neuves-Maisons et Les petites
après midi (dès 14h) pétanque, place communale,
confirmer)
Fugues de Chaligny organisent une soirée théâtre
contact : Gilbert Tamayo (03 83 51 78 90).
Commission Finances 22/11 à 8h30
(sur la différence) avec repas (spécialités de
Danse country le mardi à 20h00 pour les
Préparation de l’Assemblée de village le 24/11 à
Russie, d'Arménie et du Kosovo) réalisé par les
débutants et le vendredi à 20h00 pour les
20h30
familles sans papiers de Neuves-Maisons. Les
confirmés et l'atelier théâtre pour les enfants le
Le nouveau revêtement du sentier d’accès à la
bénéfices de cette soirée permettront de financer
samedi à 10h30.
maternelle sous les arbres est apprécié.
les activités des enfants des familles de sans
Yoga mercredis de 19h30 à 20h45 Salle Chardin.
CCAS
papiers.
Foyer du troisième âge les mardis de 14h à 17h
Repas des anciens 28 novembre, salle André
CLCV présence bureau à côté de la salle annexe
Chorale du Val de fer : répétitions dans la salle
Chardin, réservez votre journée
de la mairie les samedis (sauf dernier du mois) de
André Chardin. Séances lundis à 17h et samedis
10h à 12h) La Semaine européenne de réduction
Démocratie participative en action
à 16h. Contact : M. Thouvenin,: 03 83 47 31 98
des déchets (SERD2010) aura lieu cette année
Assemblée de village salle André Chardin, date
Chasse : calendrier des moments où la chasse
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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)

«Tout va mal, changeons tout !»
Dans « Télérama » de ce mardi 16
novembre, sous ce titre et avec un soustitre « Economie, politique… et si la crise
financière permettait de tout repenser ? »
« Comment vivre en temps de crise ? ;
s’interrogent les philosophes Edgar Morin
et Patrick Viveret dans un petit livre très
percutant. On se le demande, en effet. La
réunion, du G20 à Séoul a vu chaque pays
jouer plus perso que jamais, étalant rivalités
entre puissances et calculs égoïstes à court
terme.
Envolée, la volonté exprimée en 2008, à
Washington, de réformer en profondeur le
système financier international.
La guerre des monnaies bat son plein, avec
tous les risques qu’elle comporte. Comment
ne pas être pessimiste, révolté par le
spectacle d’un monde qui n’a, à l’évidence,
pas pris la mesure des enjeux ni tiré la
leçon de cette crise dont le coût se chiffre
déjà à plus de 20 000 milliards de dollars ?

Le probable est catastrophique, constate
ainsi, froidement, Edgar Morin : crises à
répétition, guerres de civilisation, désastres
écologiques.
Mais le futur n’est jamais joué, ajoute-t-il
aussitôt, et c’est tout le propos de ce livre
consacré à l’usage positif de la crise.
Et si celle-ci, source de danger, était aussi
source d’opportunité ?
Et si nous assistions à la fin d’un monde
plutôt qu’à la fin du monde ? s’interroge
Patrick Viveret. La crise pourrait ainsi
devenir une formidable occasion de
prendre du recul, de réfléchir à la société
que nous souhaitons. L’usage positif de la
crise serait alors d’en faire un « rendezvous critique de l’humanité avec elle-même,
lui permettant de travailler sur l’essentiel ».
En finir, par exemple, avec ce que Patrick
Viveret
appelle
le
modèle
DCD,
« dérégulation, compétition à outrance,
délocalisation »,
porteur
d’inégalités
sociales devenues obscènes quand « trois
personnes au monde peuvent avoir les
revenus des quarante-huit pays les plus
pauvres ». remettre au centre de nos
préoccupations la question écologique et
celle de la gouvernance mondiale,
aujourd’hui, on vient de le voir, en piteux
état. Revoir nos rapports au pouvoir en
repensant le fonctionnement de nos
démocraties. Changer notre rapport à la
richesse réduite par la pensée économique
dominante au produit intérieur brut, dont
Robert Kennedy a pu écrire qu’il « mesure
à peu près tout, sauf ce qui rend la vie
digne d’être vécue ».

C’est ainsi sur une sorte de sagesse
collective que débouche le livre d’Edgar
Morin et de Patrick Viveret, qui invitent à
« se déployer du côté de l’essentiel, c’est-àdire du côté du développement dans l’ordre
de l’être plutôt que d’une croissance dans
l’ordre de l’avoir. Cette distinction
essentielle, traditionnellement considérée
comme
une
question
philosophique
réservée à une petite minorité, devient une
question
politique
massive ».
Inutile
d’espérer une transformation sociale sans
transformation personnelle, concluent ainsi
les auteurs. Vaste programme, dira-t-on,
mais pourquoi désespérer a priori des
capacités de chacun à prendre conscience
de la gravité des défis et de nos
responsabilités collectives quand la survie
même de la planète et celle de l’homme
sont en jeu ? « Là où croît le péril, croît
aussi ce qui sauve », écrivait Hölderlin. »
article de Michel Abescat
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
PA 11 : 4 ateliers pour s'initier aux cosmétiques
naturels
Venez apprendre à fabriquer vos produits de
beauté bio à la MJC Pichon : ; vendredi 19
novembre de 18h à 19h30 ; vendredi 26
novembre de 18h à 18h30 ; vendredi 3 décembre
de 18h à 18h30 ; vendredi 10 décembre de 18h à
18h3 : 80 € pour les 4 séances :Infos et
inscriptions : MJC Pichon, 7 bvd du Recteur
Senne, 54000 Nancy, 03 83 37 62 91.
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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, Metz-Nancy,
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,
23/11 17h Place Maginot : L’intersyndicale
C.G.T - C.F.D.T – F.S.U – UNSA –
SOLIDAIRES appelle à un rassemblement
sur les retraites

23/11 20h Maison du Peuple (2, rue Drouin)
Conférence Attac avec Gérard Duménil (sur
la finance : "La crise" au service des plus
riches)
23/11 20h. au local de SUD 76 rue de la
Hache 54 000 Nancy : Assemblée
Générale de « La C.R.I.S.E. »Coordination
Révoltée des Invisibles Solidaires et
Enragé-e-s

27/11 15h Place Stanislas Cercle de
silence

24/11 Maison de l’Asnée : GENEPI sur les
prisons

www.colloquenancy2010.com

25/11 10h place Stanislas : 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 (14h30 sous
préfecture ).
25/11 20h Le* Réseau de lutte contre les
violences conjugales de Nancy Couronne
et la compagnie Jacques KRAEMER*
présentent, jeudi *25 Novembre 2010*,
20H, Salle Raugraff à Nancy, *IL AURAIT
SUFFI? Un spectacle sur les violences
faites aux femmes, avec Roxane Kasperski
et Clément Peltier, Salle Raugraff, 13 Bis
rue des Ponts - 54000 NANCY, Tram :
Arrêt Point Central, Durée du spectacle : 1
heure. *Suivi d’un débat.*Pour tout
renseignement : CIDFF de Nancy - Tél : 03
83 35 35 87 Lien : www.infofemmes.com
http://www.infofemmes.com/index.php?id=45&option=c
om_content&task=view&lang=en

27/11 15h annonce de la Vélorution du
samedi 27 novembre à 15h, rdv place thiers
face
à
la
gare
de
Nancy
:
http://www.velorution.org/articles/827.html

27/11 : PRES 34, cours Léopold à
Nancy : colloque « L’Université tout au
long de la vie UNSA éducation
30/11 20 h à Varangéville (départ groupé
de la Poste des Nations à Vandoeuvre à 19
h 15). Réunion du Comité pour l’unité
ouvrière pour l’abrogation de la loi sur la
réforme des retraites à la Salle des Fêtes
de Varangéville
le 19 mars 2011 au domaine de l’Asnée à
Villers les Nancy sur le thème :
Quelle solidarité pour quel monde ?
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

Culture en action
23/11 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard
(Haut
du
Lièvre)
film
documentaire « Les arrivants » puis débat
avec des éducateurs spécialisés de l’ARS
Caméos : Semaine
novembre :

du

24

au
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"Draquila, l'Italie qui tremble" de Sabina
Guzzanti, 1h30 , Caméo Commanderie :
les 24, 26 et 29 à 15h50 et 21h35 ; les 27
et 28 à 13h50 et 21h35 ; le 25 à 17h45 et
le 30 à 15h50 et 19h35
« Inside job » de Charles Ferguson, 2h,
Caméo Commanderie ; le 24 à 18h35 ; le
25 à 13h45 et 16h20 ; les 26, 27 et 28 à
13h45 et 18h35 et les 29 et 30 à 16h20 et
21h10
"Le nom des gens" de Michel Leclerc,
1h40 ; Caméo Commanderie les 24 et 27
à 13h45, 15h50, 17h45, 19h40 et 21h35 ;
le 25 à 13h45, 15h50, 17h50 et 19h50 ;
les 26, 28, 29 et 30 à 13h45, 15h50, 17h45
et 19h40
"Des hommes et des dieux" de France
Xavier Beauvois, 2h, Caméo Saint
Sébastien le 28 à 10h30
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
07/12 20h30 Forum IRTS 201 avenue
Pinchard (Haut du Lièvre) « Hors la loi »
film de Rachid Bouchareb, séance suivie
d’un débat animé par Raphaël Karim,
réalisateur tarif 3,50€ (<12 ans : 2,30€)
Spectacles
Dans le cadre de la Journée Internationale
pour l’élimination des violences à l’égard
des femmes : Le Réseau de lutte contre les
violences conjugales de Nancy Couronne

et la compagnie Jacques KRAEMER
présentent, jeudi 25 Novembre 2010, 20H,
Salle Raugraff à Nancy, « IL AURAIT
SUFFI… » un spectacle sur les violences
faites aux femmes avec Roxane Kasperski
et Clément Peltier
Salle Raugraff 13 Bis rue des Ponts 54000 NANCY
Tram : Arrêt Point Central
Durée du spectacle : 1 heure. Suivi d’un
débat.
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€)

Un autre regard sur l’audiovisuel
Hertzien
23/11 14h45 ARTE "La vie des autres" film
puis à 22h55 "Le Dissident du KGB"
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"
28/11 20h35 puis 21h25 France 3 "Un
village français" la suite ....
29/11 22h10 France 2 "Complément
d'enquête"
30/11 0h20 France 3 "Encore elles !"
féminisme
30/11 20h35 France 2 "Fractures" téléfilm
ouvrant au débat suivant >
30/11 22h30 France 2 Débat "Profs en
banlieue..."
30/11 22h20 ARTE "Good bye SIDA ?"
documentaire puiis à 23h15 "L'Inde en
guerre contre le SIDA", reprise le 1er/12 à
14h45 et 15h40
1er/12 20h45 ARTE "Les deux vies de Willy
Brandt" (et pourquoi, cet homme politique
respecté porte le nom de sa mère, son
"nom de guerre")
2/12 20h45 ARTE "Les citronniers" fiction
en Cisjordanie reprise le 3 à 14h45
2/12 22h50 France 2 "Infra rouge" Romain
Gary
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3/12 22h25 ARTE "Les dernières nouvelles
du sexe : 1 sexe ou amour ?"
5/12 20h35 puis 21h25 France 3 "Un village
français" la suite ....
6/12 20h35 France 3 "Pièces à conviction"
(Elise Lucet)
6/12 22h10 France 2 "Mots croisés" (Yves
Calvi)
7/12 20h35 France
(Béatrice Schönberg)

2

"Prise

directe"

7/12 22h35 ARTE "Euro, quand les
marchés attaquent" puis 23h40 "Faiseurs
d'euro"
8/12 20h40 ARTE
filmaient le ghetto"

"Quand

les

nazis

9/12 20h35 France 2 "A vous de juger"
(Arlette Chabot)
9/12 23h France 2 "Infrarouge" sur la
Françafrique
10/12 22h10 ARTE "Les dernières
nouvelles du sexe" suite...16/11 20h35
France 2 "Fric, frach et gueule de bois : le
roman de la crise" puis 22h15 "Face aux
français"
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 »
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
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 19h30h LCP "L'enfer de Matignon"
(3/4) "Les couloirs"
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 10h45 ; 29 à 1h45,
4h45, 14h, 16h30 ; 30 à 6h
25/11 20h35 France ô "Nés quelque part"
(téléfilm
26/11 10h30 ARTE "France Télécom,
malade à en mourir" puis 11h25 "Télécoms,
le grand chambardement"
26/11 20h35 France 5 "Empreintes" Eddy
Mitcell
28/11 1h LCP "L'enfer de Matignon" (4/4)
"Le vestibule", reprise le 30 à 19h30
26/11 24h LCP "L'enfer de Matignon" (2/4)
"Le bureau"
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27/11 22h LCP "Un monde sans fous ?",
reprise le 28 à 18h, le 29 à 17h le 3/12 à
16h45
27/11 23h45 LCP "Déshabillons-les"
Ségolène Royal
28/11 21h LCP "L'enfer de Matignon" les
quatre épisodes enchaînés
28/11 21h30 France 5 "Nelson Mandela :
au nom de la liberté"

3/12 21h LCP "Vivre sans toit"reprises le 4
à 1h et le 7 à 19h30
3/12 24h LCP "Dieulefit, le village des
justes"

29/11 22h10 France 2 "Complément
d'enquête"
30/11 0h20 France 3 "Encore elles !"
féminisme

5/12 20h35 France 5 "Green"

30/11 20h35 France 2 "Fractures" téléfilm
ouvrant au débat suivant >
30/11 22h30 France 2 Débat "Profs en
banlieue..."
30/11 22h20 ARTE "Good bye SIDA ?"
documentaire puiis à 23h15 "L'Inde en
guerre contre le SIDA", reprise le 1er/12 à
14h45 et 15h40

6/12 20h35 France 5 "Guerre et paix" (1/4,
téléfilm)
9/12 20h35 France 5 "La grande librairie"

29/11 22h30 LCB "Voyage en beurgeoisie"
reprises 4/12 à 22h ; 5 à 18h ; 6 à 17h ; 10
à 16h45
30/11 18h15 LCP "Désabillons-les" Laurent
Fabius
30/11 20h35 France 5 "Le travail, un peu,
beaucoup, à la folie" deux épisodes
30/11 22h30 LCP "Désabillons-les" Manuel
Valls reprise le 1er/12 à 14h
1er/12 18h LCP "Les preuves par trois"
Cécile Duflot reprise le 2 à 14h
1er/12 20h35 France ô "Le veilleur"
documentaire sur les heures noires su
Cambodge, reprise le 4 à 15h50
1er/12 20h35 Gulli "Passeurs d'enfants :
l'enfant de Soweto" fiction
2/12 10h50 ARTE "La malédiction du
plastique"
2/12 20h35 France 5 "la grande librairie"
Romain Gary
2/12 20h35 W9 "Le retour du Jedi" film
2/12 23h30 LCP "Tout dépend 2" Aurélie
Filippetti reprise le 3 à 13h30

10/12 20h35 France 5 "Empreintes"
Jacques Chancel23/11 14h45 ARTE "La vie
des autres" film puis à 22h55 "Le Dissident
du KGB"
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"
28/11 20h35 puis 21h25 France 3 "Un
village français" la suite ....

1er/12 20h45 ARTE "Les deux vies de Willy
Brandt" (et pourquoi, cet homme politique
respecté porte le nom de sa mère, son
"nom de guerre")
2/12 20h45 ARTE "Les citronniers" fiction
en Cisjordanie reprise le 3 à 14h45
2/12 22h50 France 2 "Infra rouge" Romain
Gary
3/12 22h25 ARTE "Les dernières nouvelles
du sexe : 1 sexe ou amour ?"
5/12 20h35 puis 21h25 France 3 "Un village
français" la suite ....
6/12 20h35 France 3 "Pièces à conviction"
(Elise Lucet)
6/12 22h10 France 2 "Mots croisés" (Yves
Calvi)
7/12 20h35 France
(Béatrice Schönberg)

2

"Prise

directe"
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7/12 22h35 ARTE "Euro, quand les
marchés attaquent" puis 23h40 "Faiseurs
d'euro"
8/12 20h40 ARTE
filmaient le ghetto"

"Quand

les

nazis

9/12 20h35 France 2 "A vous de juger"
(Arlette Chabot)
9/12 23h France 2 "Infrarouge" sur la
Françafrique
10/12 22h10 ARTE "Les
nouvelles du sexe" suite...

dernières

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
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

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)

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)
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