o«

Construire n°128

jeanclaude.bresson@free.fr, 7 place de la Résistance 54230
Chavigny. Désabonnement sur simple demande
Mardi 7 décembre 2010. ; dessin de « Gamay »
« Construire des ponts plutôt que des murs »

éditorial:« Violences » site : http://construire.formalibre.net

Le sourire de la semaine

Vous pouvez assister aux conseils municipaux, à
condition de ne pas y intervenir (sauf autorisation
spéciale)
Commission Finances 10/01/2011 à 8h30
Démocratie participative en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Prochaine réunion le 13 décembre
Comité Consultatif des Associations (CCA)
Permet des rencontres entre associations et
municipalité et inter associatives
Conseil Municipal d’enfants (CME)
Elections en février finalement
Comité des sages
Prochain réunion 12/01/2011, 17h. Des membres
du bureau accompagnent les sages, les relations
avec la mairie devraient gagner en efficacité

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

Bureaux municipaux : un mercredi sur deux
18h30 (15/12)
Prochain conseil le 10 décembre à 20h30 ordre
du jour : Virements de crédits 730€ pour un filet
au City Stade et 3000€ pour isolation de
bâtiments à l'école élémentaire, puis indemnité de
notre assureur Groupama (436,23€ pour la borne
escamotable), ensuite avenant SOLOREC (ajout
de matériel de chaufferie à la salle pour
1286,30€) et tarification 2011 des annonces
publicitaires dans le bulletin, des questions
diverses sont possibles.
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Chavigny en action
18/12 14h Ados en réseau de la CCMM,
Salle André Chardin, Chavigny
APS 12/12 Marché de Noël et bourse aux jouets
salle André Chardin, cantine : repas spécial le
16/12
Comité des fêtes :
7/12 Saint Nicolas (avec la municipalité)
19/12 Concert de Noël à l’église
850e anniversaire de Chavigny : 10 et 11
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) : 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
9/12 17h30 MM’IC (CCMM) à vérifier
Médiathèque :
Horaires d’ouverture : Mardis : 14h à 19h ;
Mercredis : 10h à 12h et 14h à 18h ; Vendredis : 14h
à 18h ; Samedis : 10h à 17h

Cycle « culture du Monde » : dont
Mosaïque des Peuples Expo : Cette
installation a reçu le "label" de l'UNESCO et
voyage à travers le monde depuis 2007. Cet
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assemblage de photos unique évoque en
image la diversité des peuples et des
cultures, et rappelle les grands préceptes de
la déclaration universelle des droits de
l’Homme. Cette installation lancera à
merveille les rendez-vous "culture du monde"
de la Filoche… jusqu’au 11/12
CLCV présence bureau à côté de la salle annexe
de la mairie les samedis (sauf dernier du mois) de
10h à 12h)

Atelier près de chez vous pour vous initier
aux cosmétiques naturels : mercredi 8
décembre de 20h à 21h30 : "sels de bains
parfumés" à Sexey-aux-Forges - salle
polyvalente (à l'étage)

«Violences»

Les violences faites aux mal logés. Ni la
droite, ni la gauche n’ont été à la hauteur
de ce défi alors que des milliers de mètres
carrés sont vides.
Les violences faites aux pauvres par une
société qui fait de la consommation à
outrance.
Les violences faites aux travailleurs.
Jaurès, revient !
Les actionnaires ne se sont jamais si bien
portés, les ouvriers sont jetés comme des
Kleenex. Je crains que cette détresse soit
le terreau d’une explosion sociale.
Les violences faites aux valeurs enfin. Où
sont le respect, la dignité dans cette société
désenchantée ? »

* Défendre les droits sociaux et
environnementaux dans les pays producteurs
* Donner aux voix du Sud un espace afin
qu’elles soient entendues ;
* Faire le lien entre pays producteurs et
pays consommateurs en faisant campagne
ensemble ;
* Encourager des nouvelles politiques et
pratiques commerciales internationales.
Les demandes :
…* les supermarchés, acteurs les plus
puissants des filières banane et ananas,
doivent payer un prix juste à leurs
fournisseurs ;
* les multinationales du fruit et les
supermarchés doivent garantir le versement
d’un salaire minimum vital, le respect des
droits des travailleurs-ses (notamment la
liberté syndicale) et le respect de
l’environnement (en réduisant l’utilisation de
pesticides) dans les plantations où ils se
fournissent ;
…*.les gouvernements doivent réglementer
les abus dans les pratiques d’achat des
supermarchés, obliger les multinationales à
respecter les droits dans les pays
producteurs, soutenir des politiques qui
favorisent une production de fruits exotiques
durable, juste, et équitable.

Editorial de l’Est Républicain du 26
Campagne « le juste fruit »
novembre 2010 par Geneviève de
Peuples
Solidaires
http://www.peuplesFontenay
solidaires.org/ et ses partenaires européens
« Je voudrais profiter de la tribune qui
lancent la campagne internationale "Le Juste
m’est offerte pour pousser un cri. Un cri
Fruit ! Pour des bananes et ananas à teneur
contre toutes les violences.
garantie en dignité" qui durera jusqu'en 2012
Les violences faites aux femmes. La réalité
Pourquoi une campagne sur les bananes et
est hallucinante : une femme meurt tous les
les ananas ?
deux jours sous les coups. Et que fait-on ?
La banane est le fruit le plus commercialisé
Il ne suffit pas de dire, de dénoncer. Il faut
au monde et le commerce international de
l’ananas se développe rapidement. Or les
agir. Les associations d’aide sont
filières d’approvisionnement de ces deux
malheureusement trop peu nombreuses et
UNICEF
produits sont très similaires : les fruits sont
ce n’est jamais l’homme, l’agresseur, qui
NB : suite aux inondations au Pakistan,
produits dans les mêmes pays, impliquent les
part. qu’il aille au diable !
pour les besoins en eau potable,
mêmes entreprises et... provoquent les
Les violences faites aux jeunes. Quelle
médicaments, compléments nutritionnels
mêmes violations des droits sociaux et
place leur réserve-t-on ? Et pour peu qu’ils
environnementaux.
ou abris, la population concernée (20
viennent des cités, on les discrimine. Voilà
Les
objectifs
:
millions de personnes), l’UNICEF n’a reçu
trente ans que le problème des banlieues
…*
Promouvoir
des
filières
bananes
et
que la moitié des fonds nécessaires
se pose sans qu’il y ait eu le début d’une
ananas
justes
et
durables
;
Adresse de réception de dons : UNICEF
solution. La jeunesse, c’est la force vive
Urgence Pakistan BP 600, 75006 Paris
d’une nation. Elle est dans un tunnel.
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Le Blog notes de Construire

9/12 20h Ecoute et partage, 61 rue Voltaire
Laxou (sous réserves)

À visiter : www.nonpubenfants.org (signature de
soutien possible en ligne) ou www.nonviolence.fr

Citoyenneté en action

10/12 18h salle 015 fac de lettres François
Cusset
séminaire
:
Récupérer
l'irrécupérable
:
contre-culture
et
récupération festive

11/12 dès 11h salle Hartmann Pompey AG
de la Gauche Alternative, Pompey (le
11/12 à partir de11h). OdJ : construction du
Front de Gauche, qu’y défendre ? pour
obtenir quoi ? Expliquer où ça en est

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

7 au 12/12 L'association humanitaire
SOLHIMAL ( Solidarité Himalayenne)
organise sa 20éme exposition-vente à
NANCY, salle Chepfer , derrière l'hôtel de
ville. Tous les produits viennent directement
d'Inde et du Népal . Ceux -ci sont travaillé
dans une charte de commerce équitable.
7/12 19h30 Plénière du FSL (Forum Social
Local) au CLID (29, rue de Pixérécourt,
près de l'école d'achi, arrêt de tram Saint
Georges)
8/12 17h30 Réunion permanence du MOC
au CLID (29, rue de Pixérécourt, près de
l'école d'achi, arrêt de tram Saint Georges)
8/12 18h15 ISOSEL passage bleu (sous
réserves)
8/12 18h15 RECit (réseau des écoles de
citoyens) Melkim’Pot (3 rue de l’île de
Corse)
8/12 20h à 22h le Grand Sauvoy, salle
Malquin, 17 route de Metz à Maxéville :
Assemblée Générale constituante du
comité Front de Gauche Nancy et
agglomération
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11/12 14h à 15h placette Saint Sébastien
« Pas de pub destinée aux enfants » MAN
qui demande une loi française spécifiant
que sur les chaînes de télévision du service
public,
comme
sur
les
chaînes
commerciales : Soient interdites toutes les
publicités destinées aux enfants de moins
de 12 ans. Sur toutes les chaînes, les
publicités destinées aux adultes ne
puissent suivre ou précéder les émissions
pour enfants qu’avec un délai de 15
minutes. Il soit interdit de faire jouer à un
enfant un rôle de premier plan dans tout
spot publicitaire. Le simple recours à des
éléments
thématiques
renvoyant
à
l’enfance (voix, rires, etc.) soit proscrit. Une
telle loi existe déjà en Suède, pourquoi pas
en France ? Appel à mobilisation pour
soutenir le dépôt prochain d’une proposition
de projet de loi au Sénat ! Pour l’heure de
silence, on se dispose en ligne, debout,
immobile et en silence durant une heure.
Cette forme d’interpellation est typiquement
non-violente, elle questionne beaucoup les
passants sans les gêner Elle a été utilisée
par Martin Luther King et les Noirs
américains dans le combat pour les droits
civiques. Les consignes sont rappelées
chaque fois sur place.

http://www.ga54.lautre.net

13/12 20h Café débat d’Attac (l’Os et
l’arête, rue de la Visitation, Nancy)
14/12 18h Permanence du Mouvement
pour une Alternative Non-violente (MAN)
58bis rue de la Commanderie (à vérifier),
puis 20h réunion mensuelle.
14/12 20h CA d’Attac CLID (ouvert aux
adhérents)
15/12 Journée européenne de mobilisation
de la CES (Confédération Européenne des
Syndicats), à la veille du sommet de l’Union
Européenne.
15/12 20h (repas dès 19h) Melkim’pot, 3
rue de l’île de Corse Gauche Alternative
http://www.ga54.lautre.net

17/12 espace Prévert Vandoeuvre (sous
réserves) Lancement du Front de Gauche
du secteur de Nancy.
18/12 15h Place Stanislas : Cercle de
silence
22/12 18h15 ISOSEL passage bleu (sous
réserves)
sur vos tablettes :
6/01/2011 20h30 Collectif transports MJC
Lillebonne
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Culture en action
Caméos Semaine du 1er au 7 décembre :
"Le nom des gens" de Michel Leclerc, 1h40
; Caméo Commanderie les 1er, 2, 3,4 et 7 à
13h35, 15h40, 17h40 et 19h45 ; le 5 à
13h40, 15h40, 17h40 et 19h40 ; le 6 à
13h35, 15h40, 17h40 et 21h45
« Inside job » de Charles Ferguson, 2h,
Caméo Commanderie ; les 1er, 2, 3, 4 et 7
à 21h50 ; le 5 à 13h35 ; et le 6 à 22h15
"Draquila, l'Italie qui tremble" de Sabina
Guzzanti, 1h30 , Caméo Saint Sébastien :
le 5 à 10h35
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€)
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

était à la séance d’ouverture des rencontres
de RECit à Vandoeuvre à la Toussaint),
éditions Les liens qui libèrent, août 2010,
224 pages, 18€
Des BD à voir et lire…
"Logicomix"
de
Apostolos
Doxiadis,
Christos papadimitriou, Alecos papadatos
et Annie di Donna, éditions Vuibert, 2010,
352 pages, 22,50€
Revue de revues
“La Décroissance” n°74, novembre 2010,
mensuel, 2€

10/12 22h10 ARTE "Les
nouvelles du sexe" suite...

Un autre regard sur l’audiovisuel

16/12 20h35 France 2 "Envoyé spécial"
dont un sujet sur les roms
16/12 22h50 France 2 "Infrarouge" sur la
Françafrique (l'argent roi)

Hertzien
7/12 20h35 France 2 "Prise directe"
(Béatrice Schönberg) moins social, plutôt
psychologique, les télés privées déteignent
7/12 22h35 ARTE "Euro, quand les
marchés attaquent" puis 23h40 "Faiseurs
d'euro", reprise le 9 à 10h20 et 11h35
8/12 20h40 ARTE "Quand les nazis
filmaient le ghetto" reprise le 14 à 10h50
8/12 23h55 M6 "Stéphane Guillon, formule
"épicée"

dernières

12/12 20h35 puis 21h25 France 3 "Un
village français" la suite ....
12/12 20h45 TF1 "les femmes de l'ombre"
(film)
13/12 22h05 France 2 "Complément
d'enquête" "Et si on augmentait les salaires
?"

17/12 22h15 ARTE
nouvelles du sexe

"Les

dernières

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

“Changement climatique : les savoirs et les
possibles” par Jérôme Chappeliaz, Olivier
Godard, Sylvestre Huet et Hervé le Treuf,
9/12 20h35 France 2 "A vous de juger"
éditions La ville brûle
(Arlette Chabot)
“La crise de la croyance économique” de
9/12 23h France 2 "Infrarouge" sur la
Frédéric Lebaron, éditions du Croquant,
Françafrique la raison d'état
2010, 240 pages, 21€
“Le temps du monde fini. Vers l’aprèscapitalisme” de Geneviève Azam (Attac,
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: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 »

11/12
23h45
Ségolène Royal

LCP

"Désabillons-les"

12/12 13h ou 14h selon les sources LCP
"Bread and roses" de Ken Loach (film) puis
débat
12/12 16h30 ARTE "André Brik, l'Africain"
reprise le 13 à 8h
12/12 20h35 France 4 "Twist again à
Moscou" (film)

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) et BFM (20h30

13/12 14h45 ARTE "Les citronniers"
13/12 20h35 France 5 "Guerre et paix" (4/4,
téléfilm)
13/12 22h30 LCP "Terrain politique"
Martine Aubry à Lille reprise le 14 à 18h, le
15 à 14h

7/12 10h45 ARTE "Enfants de l'holocauste"
le refuge de Blankenese
7/12 19h30 LCP "Vivre sans toit" reprise le
12 à 21h et le 17 à24h

14/12 22h30 LCP "Vent de sable" sur les
essais nucléaires au Sahara reprise le 18 à
22h, le 19 à 18h, le 20 à 17h20

9/12 20h35 France 5 "La grande librairie"
9/12 3h ARTE "Philippe Pétain", ou
comment le "sauveur de Verdun" est
devenu le promulgateur du statut des juifs,

15/12 20h35 France 4 "Carte blanche à
Anne Roumanoff"
15/12 20h35 France ô "Afrique du Sud, le
grand pardon"

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

17/12 21h LCP "Profession : femme de
10/12 5h ARTE "93, la belle rebelle"
ménage" reprise le 18 à 1h, le 21 à 19h30
10/12 16h45 LCB "Voyage en beurgeoisie",
reprise le 12 à 9h
Arte : samedis 12h30 « Giordano hebdo » ; 14h
10/12 20h35 France 5 "Empreintes"
« le blogueur » ; 11h45 et 18h15 « Le dessous
des cartes » ; dimanches : 16h40 Globalmag
Jacques Chancel
(lundis mardis mercredis jeudis et vendredis
10/12 21h LCP "Fins de mois difficiles"
i>télé : samedis 20h30 « Ça se dispute »
13h30) ; 13h30 : « Philosophie », en semaine :
documentaire édifiant sans misérabilisme..
dimanches 17h interview de personnalité par
horaires variables « les animaux face aux
10/12 24h LCP"La mécanique Valls" reprise
Audrey Pulvar et Nicolas Beytout
changements
climatiques
»
le 14 à 19h30
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"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)
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