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 (C
veut dire forêt communale et D forêt
domaniale, le tout sur le territoire de
Chavigny) : 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
13/01 20h30 Commission transports
15/01 à 11 h en mairie de
CHALIGNY : parrainage républicain
Médiathèque :
Horaires d’ouverture : Mardis : 14h
à 19h ; Mercredis : 10h à 12h et 14h
à 18h ; Vendredis : 14h à 18h ;
Samedis : 10h à 17h
CLCV présence bureau à côté de la
salle annexe de la mairie les
samedis (sauf dernier du mois) de
10h à 12h)
15/01 20h30 " Métallos et
dégraisseurs" au Centre Culturel

Jean L'HOTE à Neuves- Maisons
Durée:1h40 ; à partir de 10 ans
Compagnie Taxi- brousse 15euros,
retraités 12 euros, jeunes 8 euros.
Une pièce tour à tour drôle,
mordante,
sensible.
Cinq
générations d'ouvriers , pendant 2
siècles, dans le village de SainteColombe sur Seine.
Date à retenir Ciné débat
« FREDERIC » sur l’école, mardi 8
février, 20h, salle de la Filoche
(Médiathèque).
Message du pape Benoît XVI pour
la 97ème journée mondiale du
migrant et du réfugié, le 16 janvier :
« La journée mondiale du migrant et
du réfugié offre l’occasion, pour
toute l’église, de réfléchir sur un
thème lié au phénomène croissant
de la migration, de prier afin que les
cœurs s’ouvrent à l’accueil chrétien
et d’œuvrer afin que croissent dans
le monde la justice et la charité,
piliers de l’édification d’une paix
authentique et durable. « Comme je
vous ai aimés, vous aussi, aimezvous les uns les autres » (Jn 13, 34)
est l’invitation que le Seigneur nous
adresse avec force et nous
renouvelle constamment : si le Père
nous appelle à être des fils bienaimés dans son Fils préféré, il nous
appelle aussi à nous reconnaître
tous comme frères dans le Christ. »

Mardi 11 janvier 2011 jeanclaude.bresson@free.fr 7place de la
Résistance, 54230 Chavigny. Site http://construire.formalibre.net
Dessin de « Gamay » ; Désabonnement sur simple demande
Edito « Pour éclairer la situation économique et sociale»

Construire n°131
« Construire des ponts plutôt que des murs »
Trop de tout

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

Bureaux municipaux : 19/01 18h30
Prochain conseil le 24 janvier à
20h30 : Vous pouvez assister aux
conseils municipaux, à condition de
ne pas y intervenir (sauf autorisation
spéciale)
Commission Finances 31/01 à 8h30
et préparation du budget par trois
réunions plénières de conseillerEs :
DOB1 : 14/01 20h30 ; DOB2 : 4/02
20h30 ; DOB3 : 25/02 20h30
CCAS : 2/02 à 20h30
Démocratie en action
Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
Prochaine réunion le 25/01 à 20h30
Comité Consultatif des Associations

(CCA) : Permet des rencontres
entre associations et municipalité et
inter associatives
Conseil Municipal d’enfants (CME)
Elections en février (semaine du 14
au 19), réunion avec les parents
25/01 de 18h à 20h, campagne du
31/01 au 11/02
Comité des sages
Prochain réunion 12/01/2011, 17h.
Chavigny en action
Comité des fêtes :
850e anniversaire de Chavigny : 10
et
11
septembre
2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Activités : animation jeunesse ;
éveil corporel pour les enfants ;
gym douce relaxation (adultes),
gymnastique (adultes) ; badminton ;
pétanque ; randonnées, tennis.
Contact (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

« La démocratie irréprochable, ce n’est pas une démocratie où les nominations se décident en fonction des connivences et des
amitiés, mais en fonction des compétences » Devinez de qui est cette citation et gagnez un abonnement d’un an au bénéfice d’un tiers.

Pour éclairer la situation
économique et sociale
« Les dirigeants des entreprises
cotées en Bourse ont pour mission
première de satisfaire le désir
d’enrichissement des actionnaires
et lui seul.
Un groupe d’économistes ayant
des références très différentes
vient d’élaborer un document
volumineux appelé « Manifeste
d’économistes atterrés » qui fait
une analyse de la crise en Europe
et met à jour le rôle de dictature
joué par les marchés financiers.
Plusieurs centaines d’économistes
ont contresigné » ce manifeste et
un colloque s’est tenu à la
Sorbonne en octobre. Leur texte
dénonce d’une manière très
efficace
dix
« Fausses
évidences »
et
fait
des
propositions concrètes. En voici un
bref résumé.
1/ Les marchés financiers sontils
efficients ?
NON.
La
concurrence
financière
est
souvent déstabilisante, elle ne
provoque pas nécessairement les
prix justes, mais des évolutions
excessives
et
irrationnelles .
Quand le prix des produits
financiers augmente il n’y a pas
comme sur le marché du village
une baisse de la demande, mais
une amplification des achats des
traders allant jusqu’à créer une
bulle spéculative qui éclate ici ou

là, en démolissant des bases
économiques.
2/ Les marchés financiers sont
favorables à la croissance
économique ? La réponse est
encore NON comme nous venons
déjà de le préciser, mais de plus,
les dirigeants des entreprises
cotées en Bourse ont pour
mission première de satisfaire le
désir
d’enrichissement
des
actionnaires et lui seul ! Les taux
d’investissement restent faibles et
la pression essentielle est faite
pour la baisse des salaires (et des
retraites) donc du pouvoir d’achat,
avec le maintien du chômage.
3/ Les marchés financiers sont
de bons juges de la solvabilité
des Etats ? Ceci n’est pas exact
puisque les marchés financiers
créent des prix déconnectés des
réalités
économiques
fondamentales.
4/
L’envolée
des
dettes
publiques résulte d’un excès de
dépenses ? Encore NON. La
montée de la dette publique en
France ne provient pas de’une
hausse des dépenses publiques
(qui depuis 1990 sont stables ou
en baisse par rapport au PIB en
Europe) mais de l’effritement des
recettes publiques. En France la
baisse des impôts (sur les
sociétés, sur les hauts revenus et
les patrimoines) de 2000 à 2010 a
atteint les 100 milliards, plus 30
milliards
d’exonérations
de
cotisations sociales.

5/ Il faut réduire les dépenses
pour réduire la dette publique ?
NON car l’existence de dépenses
publiques stables limite l’ampleur
des récessions, et à long terme les
investissements et les dépenses
publiques
(éducation,
santé,
recherche,
infrastructures…)
stimulent la croissance.
6/ La dette publique reporte le
prix de nos excès sur nos petitsenfants ? FAUX, le manifeste
explique en détail comment avec
l’argent économisé sur leurs
impôts , les riches et les marchés
financiers ont pu acquérir des titres
de la dette publique et bénéficier
ainsi d’un taux d’intérêt très
avantageux que paient ensuite les
contribuables lambda ! Le manifeste
dénonce ce « tour de force d’autant
plus brillant qu’on a ensuite réussi à
faire croire au public que la dette
publique était la faute des
fonctionnaires, des retraités et des
malades.»
7/ Il faut rassurer les marchés
financiers pour pouvoir financer
la dette publique ? NON puisque
comme vu précédemment ils
poursuivent d’autres objectifs et
bénéficient indirectement de la
dette. Par exemple la réduction des
dépenses sociales conduit les
ménages à des versements à des
assurances et sociétés privées
(complémentaires retraites, santé,
etc) ce qui gonfle les disponibilités
des marchés financiers pour de
nouvelles spéculations juteuses qui

ont déjà été responsables de la
crise…jusqu’au risque de ruptures
qui aggraveraient la situation des
ménages dans des moments
décisifs
8, 9 et 10/ sont l’énoncé de
« fausses évidences » tournées
vers la place de l’Europe et le
rôle de l’Euro.
Pour terminer, les économistes
signataires s’inquiètent d’une
politique qui défend la diminution
de
dépenses
publiques
essentielles dans le domaine
social : les baisses de la
croissance seront aggravées, les
recettes fiscales risquent de
chuter. Les 22 propositions qu’ils
font visent à définir les grandes
lignes d’une politique alternative
au niveau de la construction
européenne et de chaque pays.
Les
économistes
signataires
appellent au débat sur les
analyses et propositions qu’ils
formulent. C’est en ce sens quemême
si
sur
certaines
propositions on peut avoir des
réflexions différentes – on se
félicite de cette démarche qui
contribue à la définition de
nouvelles orientations politiques
et sociales. »
Marcel Brissaud, délégué national
de la FGR-FP, « Le courrier du
retraité » décembre 2010
Pour retrouver l’intégralité du
manifeste, dix fausses évidences
et vingt-deux mesures en débat :
http://atteres.org
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Le Blog notes de

http://www.educationsansfronti
eres.org/

Construire

13/01 (18h30) « Une seule
planète » au CLID (29 rue de
Pixérécourt, tram arrêt Saint
Georges, prendre par rue de
Dieuze)

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/calend
ar

11/01 18h (voire 17h30 ?)
Place Maginot Rassemblement
de solidarité avec les peuples
du Maghreb
11/01 :
18h/20h
Collectif
"Services Publics" au local SUD
PTT, 19 rue Émile Bertin à
Nancy.
11/01 :
19h30
Assemblée
Générale de La C.R.I.S.E
(Coordination Révoltée des
Invisibles Solidaires Enervé-es) Local de Sud Education, rue
de la Hache à Nancy

13/01 : 20h Le Grand Sauvoy
Salle MALQUIN, 17 Route de
Metz à Maxéville , La prochaine
réunion du groupe local "front
de gauche" de Nancy y aura
lieu
18/01 : 19:00 - 22:00 La
prochaine AG à l’initiative du
CRR
(Collectif
Résistance
Retraites qui devient Collectif
RésisteR) à la Fac de lettres et
sciences
humaines,
place
Godefroy de Bouillon à Nancy.
- Plus d’infos : http://nancyluttes.net/CRR/
18/01 « Les différents courants
de pensée et de croyance qui
caractérisent
le
monde
contemporain, en relation avec
la foi chrétienne » domaine de
l’Asnée renseignements 03 54
(ou 83 ?) 95 61 17

nationale de la Libre Pensée,
Les
Fédérations
départementales de Meurthe &
Moselle et de Moselle, vous
invitent, dans le cadre de la
révision des lois de bioéthique, à
une conférence-débat sur le
thème "l’embryon et le fœtus
sont-ils une Personne ?"avec
Israël NISAND, professeur de
gynécologie-obstétrique au CHU
de Strasbourg,
19/01 20h (repas dès 19h)
Melkim’pot (lieu à vérifier, en
cours de redéfinition), 3 rue de
l’île de Corse Gauche Alternative
http://www.ga54.lautre.net

21/01 : 19 h 45 au restaurant ""
Le Pavé ""
7 , rue St Julien
54000 Nancy, Banquet réublicain
laïque pour y déguster la
traditionnelle " Tête de Veau " et
pour ceux qui n'apprécie pas ce
met il y a d' autres plats a la
carte .une Tête de veau ( ou
autre plat du même prix ) avec
un dessert 20 euros hors
boissons .Pour réserver : 06 73
55 30 36

cantonales,
espace
Jean
Jaurès Tomblaine, déjeuner
10€ (5€ pour étudiants et sans
emploi), contact 03 83 27 40
09 federation54@wanadoo.fr
25/01
19h30
(maniement
informatique) puis 20h FSL au
CLID (29 rue de Pixérécourt,
tram arrêt Saint Georges,
prendre par rue de Dieuze)
http://www.fsl-nancy.fr
27/01
20h15
Caméo
St
Sébastien : Jeudi-Ciné Attac.
Le film projeté sera "Inside
Job" (C. Ferguson, 2010) : Au
travers
d’enquêtes
approfondies et d’entretiens
avec des acteurs majeurs de la
finance,
des
hommes
politiques et des journalistes, le
film retrace l’émergence d’une
industrie scélérate et dévoile
les relations nocives qui ont
corrompu la politique, les
autorités de régulation et le
monde
universitaire.
L’intervenant lors du débat qui
suivra sera Pierre Louis,
Professeur
d’économie
et
membre d’Attac.

12/01 18h30 La prochaine
22/01 Mobilisation sur les 16 000
réunion RESF 54 aura lieu le
suppressions d’emplois décidées
29/01 : 15h cercle de silence
18/01 : 19h Conseil général,
mercredi 12 janvier à 18h30, à
lors de la rentrée 2011 dans
RESF 54, place Stanislas.
salle de Conférence - 48, rue
l’Union Locale CGT, 17 rue
l’éducation
31/01 19h00-22h00, Fac de
du Sergent Blandan - 54000
Drouin à Nancy. En savoir plus
lettres. Le Collectif ResisteR 54
sur le RESF (réseau éducation
NANCY :
Marc Blondel,
22/01 11h Lancement de la
vous invite à participer à la
Président de la Fédération
campagne
du
¨PS
aux
sans
frontières)
:
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fondation d'un journal qui sera :
- L'écho des luttes locales et
au-delàUn
relais
d'informations
non
gouvernementales- Un lieu de
tribunes ouvertes, d'analyses et
de débats- Un lieu de
convergence des résistancesUn outil de mobilisation des
citoyens, des travailleurs et
d'autres encore- Diffusable au
grand public- Pas cher ni trop
long, humoristique et agréable
à lire
31/01 : 20h au CLID (29 rue de
Pixérécourt, tram arrêt Saint
Georges, prendre par rue de
Dieuze) réunion du collectif
local pour participer ensemble
aux mobilisations contre le G8
et son petit frère le G20 (à
l'initiative d'Attac 54)
3/02 : 20h30 Collectif transports
MJC Lillebonne

Culture en action

14h et 19h45 ; le 18 à 13h40,
17h50 et 21h55
"L'empire du milieu du sud" de
Jacques Perrin, 1h26, Caméo
Commanderie, avant première
et rencontre avec le monteur le
14 à 20h15
"Le nom des gens" de Michel
Leclerc, 1h40 ; Caméo Saint
Sébastien
à 17h30"Another
year" de Mike Leigh, 2h09,
Caméo Commanderie, le 12 à
15h40, 18h35 et 21h ; les 13 et
18 à 13h55, 16h30 et 20h45 ;
le 14 à 14h05, 16h30 et 21h ;
le15 à 15h40, 18h40 et 21h ; le
16 à 15h25, 17h55 et 20h ; le
17 à 16h, 18h40 et 21h
"Somewhere" de Sofia Copola
(VOST), 1h37, Caméo Saint
Sébastien : à 13h40, 15h35,
19h40 et 21h40
"Même la pluie" de Iciar Bollain
(VOST)
1h44,
Caméo
Commanderie, le 12 à 15h45 et
19h40 ; le 13 à 13h45 et 18h ;
les 14 et 17 à 15h20 et 19h45 ;
les 15 et 16 à 15h40 et 19h40 ;
le 18 à 13h45, 18h et 20h
"Africa
United" de Debs
Gardner-Paterson
(VOST),
1h27, Caméo Saint Sébastien,
avant première le 16 à 10h30
sous le patronage de l'UNICEF

Des films récents repassent
dans le cadre de la semaine
"Télérama - Caméo" 3€ avec le
pass Festival Télérama
"Des hommes et des Dieux"
Caméo Commanderie le 19 à
16h10 ; le 20 à 13h40 ; le 21 à
20h40 et le 24 à 16h10
"Vous allez rencontrer un bel et
sombre
inconnu"
Caméo
Commanderie le 19 à 21h ; le 20
à 18h30 ; le 21 à 16h10 ; le 24 à
22h30 et le 25 à 22h20
"Another
year",
Caméo
Commanderie le 19 à 18h30 ; le
20 à 16h ; le 21 à 13h40 ; le 22 à
17h35 et le 23 à 20h10
"The social network" Caméo
Saint Sébastien le 19 à 15h25 et
17h40; le 20 à 15h25 et 22h15 ;
le 21 à 20h05
"Invictus" le 25 à 13h40 et 19h15
Concert
16/01 Eglise Saint Sébastien :
Faridol chante au profit de
"Tabgha les 7 sources"

s'amuse, on se relâche, on se
décontracte. Excès de repos
ou excès d'excès, on cherche
le juste milieu, comme tout le
monde. Alors on tourne autour
avec des mots. Des mots
d'ivresse dure, des mots de
douce ivresse, peu importe le
flacon pourvu qu'il y ait théâtre.
Car théâtre il y a, et même
coups de théâtre, dans des
situations
tirées
par
le
bouchon, jouées par de
nombreux personnages.
Images d'une jeunesse drôle,
émouvante, rarement perdue,
souvent sauvée par sa joie de
vivre. Aucune morale, aucune
leçon. Juste quelques ados
face à la caméra. Quelques
parcelles d'ébriété.
Un spectacle "à consommer
sans modération" »
Les places sont limitées, il est
prudent de réserver !
Entrée : 10 euros / Réservation
au 03 83 25 41 89

Spectacle
Des livres qu’on peut lire
Le Théâtre de Cristal vous fait
part de sa nouvelle création :
Semaine du 12 janvier au 18
"Le
travail
bénévole
:
kestafé souikène ?
janvier :
engagement citoyen ou travail
au Théâtre du Moulin à Toul.
"Women are heroes" de JR,
gratuit ?" de Maud Simonet,
les 14 et 15 janvier à 20 h 30
1h25, Caméo Comanderie, le
éditions La Dispute, novembre
Le résumé :
12 à 15h25 et 19h30 ; le 13 à
2010, 20€
Semaine du 19 janvier au 25
13h40 et 17h50 ; les 14 et 17 à
« Qu'est-ce qu'on fait, le weekDVD pour voir….
janvier :
16h05 et 17h50 ; les 15 et 16 à
end ? Bah, rien de mal : on
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Cinéma

"La tôle et la peau" de Claude
Hirsch chez "Lieux fictifs" 2010
52 minutes 12€
« Mad men » saisons 1, 2 et 3
chez Metropolitan
« Deadwood » saisons 1, 2 et 3
chez Paramount
« The Pacific » saison 1 chez
Warner Bros
CD pour écouter….
« No parano » de Juliette chez
Polydor Universal

Annonces
PA12
RESF cherche des meubles !1
canapé convertible, 1 gazinière,
1 réfrigérateur, 2 armoires ou
meubles de rangement, 2
couettes (1 lit double et 1 lit une
place) ou couvertures, 2 paires
de draps, 4 chaises, 1
aspirateur
ou
balai
et
nécessaire pour nettoyage sol.
Merci de contacter Myriam /
Joël Lopparelli 0383322873 /
0632554946

11/01 9h30 LCP "J'aimerais
vous y voir" ... une journée
dans la police municipale ,
reprise le 17 à 25h
11/01 19h30 LCP "Le travail,
un peu, beaucoup, à la folie"
(1/2)
11/01 20h35 France 2 "Fric,
krach et gueule de bois : le
roman de la crise", puis "La
crise, et après" invités Erik
Orsenna et Daniel Cohen
11/01 20h40 ARTE "Sauvez
Haïti"
12/01 10h25 ARTE "Toussaint
Louverture" le libérateur de
Haïti
12/01 13h35 Direct 8 "Rio
Lobo" film

Programmes
de
télévision
gratuits, TNT comprise

LCP

Jean-Luc

13/01 20h35 France 2 "Envoyé
spécial" (dans l'antre d'un groupe
d'insurgés en Afghanistan)
13/01 20h35 France
grande librairie"

5

"La

13/01 20h35 France ô "L'Autre
côté de la mer" film, reprise le 15
à 14h40
13/01 20h40 Direct
Confidential" film

8

15/01 20h35 France 3 "1788...
et demi" tsérie 1, 2 et 3/6
(sous réserves)
15/01 20h40 ARTE "L'aventure
humaine"
15/01 22h LCP "Ghana, la
nouvelle
poubelle
de
l'occident", puis débat ; reprise
le 16 à 18h ; le 17 à 17h ; le 21
à 16h45

"LA

14/01 16h25 France 5 "Congo, le
rafiot de l'enfer"
14/01 20h35 France 4 "Médecins
de demain" (3 et 4/4) série
documentaire 5 parcours croisés

16/01 14h ARTE "La guerre de
Sécession" (3 et 4/9)

16/01 21h30 France 5 "Sang
contaminé, autopsie d'une
affaire"

14/01 21h LCP "Le travail, un
peu, beaucoup, à la folie" (2/2)
reprise le 14 à 24h le 15 à 25h le
18 à 19h30 (1/2 le 16 à 21h)

17/01 15h05 France ô "reviens
demain"
campagne
des
élections parlementaires en
Nouvelle-Guinée reprise le 20
à 25h30 (1h30 le 21)

15/01 6h ARTE "Sud-Soudan,
naissance d'une nation"

17/01
22h05
France
"Complément d'enquête"

13/01 5h ARTE "Tant qu'il y
aura de la poussière"

15/01 14h ARTE "La guerre de
Sécession" (1 et 2/9)

13/01 8h35 "Expression directe
: PCF"

15/01 18h30 LCP "Rue CasesNègres" d'E Palcy puis débat ;
reprise le 21 à 23h30

17/01
22h30
LCP
"Les
médicamenteurs" reprise le 22
à 22h ; le 23 à 18h ; le 24 à
17h ; le 28 à 16h45

12/01 20h35 France 2 "Harkis"
film TV
12/01 21h35 ARTE "Une
fortune au-dessus de tout
soupçon" la dynastie Quandt
reprise le 18 à 11h15

Myriam.lopparelli@wanadoo.fr

Télévision d’accès gratuit

13/01
9h
Mélenchon

« La démocratie irréprochable, ce n’est pas une démocratie où les nominations se décident en fonction des connivences et des
amitiés, mais en fonction des compétences » Devinez de qui est cette citation et gagnez un abonnement d’un an au bénéfice d’un tiers.

2

18/01 14h45 ARTE "Le jour
viendra"

21/01 22h10 ARTE "Voyage au
coeur du LSD"

18/01 20h35 France 5 "Pôle
emploi" aucoeur de la crise

21/01 23h ARTE "Le coeur de
Jénine"

19/01 20h40 ARTE "Les
derniers
jours
d'Abraham
Lincoln" (1 et 2/2)

22/01 14h ARTE "La guerre de
Sécession" (5 et 6/9)

19/01 22h30 France 2 "Face
aux français" conversatiuons
inédites
19/01 23h15 "Full Metal Jacket"
film
20/01 20h35 France 2 "A vous
de juger"
20/01 20h35 France 5 "La
grande librairie" John Irving
20/01 20h35 France ô "Conte
de la frustration" : intégration du
rap dans une fiction sur les
difficultés sociales
20/01 23h05 France 2 "Anne
Franck, l' après journal"
20/01 24h25 "Sobibor, 14
octobre 1943" seule révolte
réussie
dans
un
camp
d'extermination nazi

22/01 20h35 France 3 "1788...
et demi" tsérie 4, 5 et 6/6 (sous
réserves)

Lundis à vendredis
Travaux
de
l'Assemblée
Nationale et du Sénat France 3
et LCP, horaires variables selon
les jours
17h25 France 5 "C l'info" puis
17h30 "C à dire" puis 17h45 "C
dans l'air" (repris 22h25 ou plus)

23/01 14h ARTE "La guerre de
Sécession" (7 et 8 et 9?/9)

19h30 ARTE "Globalmag"

Et, au long des semaines....

vers 22h45 France 3 "Ce soir ou
jamais"

Le dessous des cartes ARTE
samedis 17h45 (11h45, 16h...),
mercredis 6h45
Mardis
19h30
"Globalmag"

19h55 Canal+ (en clair) "Les
guignols"

Dimanches
12h45 Canal+ "Dimanche +"
(en clair)
17h40 France 5 "C Politique"

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)
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 :

20h35 France 3 "Thalassa"
10h « Service Public
(Isabelle Giordano)

»

Radio

ARTE

17h20 M6 "66 minutes"
21/01 21h LCP "Travailler à en
mourir"

20h45 M6 "Zone interdite" (le 16)
ou "Capital" (le 9)

Radio Déclic
Rendez-vous radio : D'autres
mondes sont possibles...
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.

“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

18h50 TF1 "Sept à huit"
« La démocratie irréprochable, ce n’est pas une démocratie où les nominations se décident en fonction des connivences et des
amitiés, mais en fonction des compétences » Devinez de qui est cette citation et gagnez un abonnement d’un an au bénéfice d’un tiers.

