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 aux domiciles des participantes)
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.
Danse country le mardi à 20h00 pour
les débutants et le vendredi à 20h00
pour les confirmés
Atelier théâtre pour les enfants le
samedi à 10h30.
Foyer du troisième âge les mardis de
14h à 17h
Chorale du Val de fer : répétitions
dans la salle Chardin. Séances lundis à
17h et samedis à 16h. Contact : M.
Thouvenin,: 03 83 47 31 98
Concert de la Saint-Blaise : 3
chorales dont celle du Val de Fer, le
6/02 à 15h (dans l’église, entrée libre)
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) : 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.

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
18 février Assises de M&M 18h à
la Filoche, présentation du projet
de territoire
Médiathèque :
Horaires d’ouverture : Mardis :
14h à 19h ; Mercredis : 10h à 12h
et 14h à 18h ; Vendredis : 14h à
18h ; Samedis : 10h à 17h
Du mercredi 12 janvier au
mercredi 02 février
Pour le deuxième cycle "culture du
monde", la Filoche vous propose
un aperçu de la culture scandinave
avec un zoom sur le Danemark et
la Suède. Echarpes, bonnets et
moufles de rigueur !
CLCV présence bureau à côté de
la salle annexe de la mairie les
samedis (sauf dernier du mois) de
10h à 12h)
Date à retenir Ciné débat
« FREDERIC » sur l’école, mardi 8
février, 20h, salle de la Filoche
(Médiathèque). Entrée libre.
Comme de coutume, cette soirée
commencera par un film de 40
minutes, puis un intervenant fera
un court « état des lieux », des
associations
et
syndicats
partenaires
présenteront
leur
activité, et le débat avec le public
aura lieu
A noter : le projet d’AMAP se
concrétise ; retenez la date du
vendredi 18 février de 18h30 à
20h30 en vue d’une réunion
publique

jeanclaude.bresson@free.fr 7place de la Résistance, Chavigny. Dessin de
« Gamay » Site http://construire.formalibre.net Désabonnement sur simple demande
Edito « Les Scop , qu’es aco ? ».En prime : « Résister » Mardi 18 janvier 2011

Construire n°132
« Construire des ponts plutôt que des murs »
Bus gratuits

DOB2 : 4/02 20h30 ; DOB3 : 25/02
20h30
CCAS : 2/02 à 20h30
Démocratie en action

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)
Ordre du jour non encore définitif, à
l’heure où la version « papier » est
« bouclée », information qui figurera
sur le panneau de la mairie, et sur le
site (voir lien par le cartouche)
Commission Finances 31/01 à 8h30
et préparation du budget par des
réunions plénières de conseillerEs :

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 16/02/2011, 17h.
Chavigny en action
Comité des fêtes :
850e anniversaire de Chavigny : 10 et
11
septembre
2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/
Foyer Rural
Assemblée Générale samedi 22
janvier à 18h30, espace André
Chardin.
Cette assemblée générale est très
importante pour la suite de votre
association…
L’année 2010 a été très difficile et
des décisions devront être prises
rapidement…

« Demander une chose juste à des hommes injustes est de la déraison, car, dans leur injustice, ils ignorent le droit et ne l'observent point. » Plaute

Les Scop , qu’es aco ?.
Par Mariana Otero ; tiré de
« Convergence »
revue
du
secours
populaire
(n°310
janvier 2011). Les éléments
soulignés
le
sont
par
« Construire »
Réalisatrice de documentaires,
Mariana Otero s’est intéressée
notamment à la vie dans un
collège de la banlieue parisienne.
Dans « Entre nos mains » sorti à
l’automne 2010, elle filme une
entreprise au bord du dépôt de
bilan. D’abord perdues, les
ouvrières rejoignent l’économie
sociale et changent leur regard
sur elles-mêmes.
« Je voulais filmer la reprise en
main d’une entreprise sous
forme de coopérative par ses
salariés. Je voulais montrer
comment ces ouvrières peuvent
devenir actrices de leur destin en
créant une coopérative. Parce que
le pouvoir dans les sociétés
coopératives
ouvrières
de
production (SCOP) est aux mains
des
salariés,
ce
type
d’organisation peut contribuer à
changer la situation vécue dans
les usines. Pour moi, c’est un
changement concret, une piste
politique à suivre.
J’ai donc filmé la PME Starissima
dans le Loiret alors qu’elle
essayait de se transformer en

coopérative. Au bord du dépôt
de bilan, cette entreprise de
confection
employait
principalement des ouvrières.
Durant trois mois, elles ont
tenté, avec les cadres, de
reprendre leur usine sous la
forme d’une Scop.
On voit, dans le film toute leur
évolution.
Les
ouvrières
prennent la parole dans le
film, en hésitant tout d’abord.
Elles
se
demandaient :
« Comment
pouvons-nous
être
les
héroïnes
d’un
documentaire alors que nous
n’avons rien à dire, que nous
ne
sommes
pas
intéressantes ?
Comment
pouvons-nous
codiriger
notre entreprise alors que
nous ne savons rien sur son
fonctionnement et que nous
ne
connaissons
pas
l’ensemble
de
nos
collègues ? ». Au fur et à
mesure de l’élaboration du
projet
de
reprise
de
l’entreprise
sous
forme
coopérative, elles prennent
confiance en elles, en leur
force mutuelle, et dans les
collègues des autres services.
On voit tout cela devant la
caméra, mais aussi leur prise
de conscience : elles peuvent
modifier le rôle qui leur est
assigné da,ns la société.

L’idée commence par germer,
puis devient de plus en plus
concrète.
Au début, leur propre collectif
de travail ne les intéressait pas,
puis elles sont parties à la
découverte de leur entreprise
dans sa globalité. Elles se son
dit : « Ensemble on peut y
arriver .»
J’ai
vu
beaucoup
de
coopératives avant de tourner
le documentaire. Il y a
aujourd’hui 40 000 salariés
en France qui travaillent dans
des Scop. Pour moi, si les
salariés
conquièrent
des
responsabilités nouvelles dans
leur travail, s’ils deviennent
acteurs dans leur entreprise,
cela
peut
contribuer
à
transformer la société tout
entière.
C’est
une
manière
de
commencer çà : changer le
monde sans attendre le
grand soir. »

« Résister »
Editorial de l’Est Républicain
du 23 décembre par Chantal
Didier
« Qu’un vieil homme de 93 ans
rencontre un succès de librairie
fulgurant, cela a de quoi
étonner. Le prix du livre (3
euros) ne saurait suffire à
expliquer cet engouement pour

Stéphane Hessel. Le titre –
« Indignez-vous ! »- se veut une
exhortation porteuse d’espoir
dans un pays souvent décrit
comme résigné. La vie de
l’auteur
témoigne
de
sa
capacité à résister. Et lui-même
estime que sa voix porte
d’autant plus qu’il n’est candidat
à rien.
Les raisons de s’insurger que
l’ancien
diplomate
avance
donnent lieu à polémiques. En
soixante ans, le monde a
beaucoup
changé
et
la
globalisation des échanges pèse
sur un Occident confronté à un
rééquilibrage des richesses sur
la planète. Au-delà des sujets
abordés, c’est l’attitude qui
séduit. Celle d’un relief des
discours trop réalistes.
Le message s’inscrit dans un
contexte de colère impuissante.
Il croise celui de Jean-Luc
Mélenchon, « Qu’ils s’en aillent
tous ! » sur fond de méfiance
généralisée à l’égard des
pouvoirs. Attention toutefois à ce
que la crise ne nourrisse pas
son corollaire classique : la
recherche
de
boucs
émissaires. »

Un site, pour voir ….
http://www.agoravox.fr/actualites/politique
/article/sarkozy-observatoire-despromesses-87211
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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

consolider
notre
soutien
jusqu’à l’établissement d’un
état de droit.
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

http://www.culina.herbesfolles.org/calendar

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://nancy-

luttes.net/CRR/

18/01 au local de l’ATMF : square
de Lisbonne, Bâtiment les Grives
(au rez de Chaussée derrière le
bâtiment) Vandoeuvre (en face de
la médiathèque de Vandoeuvre).
Réunion : « Tunisie : la suite »
Ordre du jour amendable :
1)
Faire le bilan du
déroulementde la manif du 15
janvier
2)
Discussion sur la situation
actuelle et à venir et analyses
3)
Nos moyens d’actions
locales
pour
continuer
et

18/01 : 19h Conseil général,
salle de Conférence – 48, rue
du Sergent Blandan – 54000
NANCY :
Marc
Blondel,
Président de la Fédération
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 conférencedébat
sur
le
thème
« l’embryon et le fœtus sontils 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

20/01 20h salle des Fêtes de
Varangéville, comité pour l’unité
ouvrière, notamment contre les
suppressions de postes à
l’école publique. Départ groupé
à 19 h 15 de la Poste des
Nations Vandoeuvre
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
22/01 11h Lancement de la
campagne
du
¨PS
aux
cantonales,
espace
Jean
Jaurès Tomblaine, déjeuner 10€
(5€ pour étudiants et sans
emploi), contact 03 83 27 40 09
federation54@wanadoo.fr
22/01 14h manifestation place
Maginot à propos de la
mobilisation sur les 16 000
suppressions
d’emplois
décidées lors de la rentrée
2011 dans l’éducation
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.
29/01 : 15h cercle de silence
RESF 54, place Stanislas.
31/01 19h00-22h00, Fac de
lettres. Le Collectif ResisteR 54
vous invite à participer à la
fondation d’un journal qui sera : L’écho des luttes locales et audelà- Un 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

« Demander une chose juste à des hommes injustes est de la déraison, car, dans leur injustice, ils ignorent le droit et ne l'observent point. » Plaute

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)
1er/02 18h collectif : Défense et
Développement
des
services
publics 54 au local de SUD avec à
l' ordre du jour :
-Point sur les États Généraux
-Projet(s) d'action(s) du collectif
3/02 : 20h30 Collectif transports
MJC Lillebonne
6/02 10h réunion publique,
conférence puis débat ouvert sur
le
thème
du
"revenu
inconditionnel"
organisé
par
l'association Utopia, animée par
Mr Baptiste Mylondo. Entrée libre.
Centre socio-culturel du Placieux,
16 bld du docteur Cattenoz 54600
Villers - lès-Nancy. En présence
de Mr Pierre Baumann, conseiller
général
Baptiste Mylondo est professeur
d'économie et de philosophie. Il
est notamment l'auteur de « Un
revenu pour tous » ! (Utopia
2010), de « Ne pas perdre sa vie
à la gagner » (Homnisphères

2008, Croquant 2010) et a
dirigé deux ouvrages collectifs
consacrés à la décroissance.
Pour permettre d'organiser au
mieux cette réunion (apéritif
offert en fin de débat), les
organisateurs vous proposent
de leur signaler votre venue
au 09 62 01 02 77. Merci.

Culture en action
Cinéma
Semaine du 19 janvier au 25
janvier :
"Women are heroes" de JR,
1h25, Caméo Saint Sébastien,
les 19, 20, 21 et 25 à 16h05 ;
le 23 à 21h55
"L'empire du milieu du sud"
de Jacques Perrin, 1h26,
Caméo Saint Sébastien, les
20 et 24 à 17h55 ; le 22 à
16h05 ; le 23 à 10h45
"Le nom des gens" de
Michel Leclerc, 1h40 ; Caméo
Saint Sébastien
le 23 à
10h40
"Somewhere"
de
Sofia
Copola (VOST), 1h37, Caméo
Commanderie : le 19 à 17h30
et 21h15 ; le 20 à 14h, 17h55
et 22h15 ; les 21, 22, 23, 24 et
25 à 13h50, 17h30 et 21h15
"Même la pluie" de Iciar
Bollain (VOST) 1h44, Caméo
Commanderie, les 19 et 24 à

16h10 et 20h30 ; le 20 à 16h10
; le 21 à 13h35, 17h55 et 22h15
; les 22 et 23 à 13h45 et 18h05
; le 24 à 16h10 et 20h30 et le
25 à 16h10 et 22h20
"Africa United" de Debs
Gardner-Paterson
(VOST),
1h27, Caméo Commanderie, le
19 à 15h40 et 19h30 ; le 20 à
15h55 et les 21, 22, 23, 24 et
25 à 15h45 et 19h30
"Armadillo" de Janus Metz
(VOST),
1h40,
Caméo
Commanderie, le 19 à 17h35 et
22h25 ; le 21 à 17h30 : les 22
et 23 à 22h30 ; le 24 à 17h05
"Le guépard" de Luchino
Visconti (VOST) 3h25, Caméo
Commanderie, le 20 à 19h ; le
22 à 17h10 ; le 23 à 15h20 et le
24 à 20h45

« 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 »,
Caméo
Saint
Sébastien le 25 à 13h40 et
19h15

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

"Pour un nouveau socialisme"
de Noël Nel, éditions l'Harmattan,
334 pages, 31,50 € (par le
président du Forum progressiste
54

Des livres qu’on peut lire
Pour enfants dès 10 ans : "Une
seule terre pour nourrir les
hommes" de Florence Thinard,
éditions de la Martinière 19,95 €
“Changer le monde sans
prendre le pouvoir” de John
Holloway, éditions Syllepse 2008

Revue de revues….
Manière de voir (Le Monde
Diplomatique) n°115 / Février mars 2011
« Batailles pour l'énergie »
Numéro coordonné par Philippe
Rekacewicz et Pierre Rimbert
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Contretemps n°8 - 2011
Actualité de Rosa Luxemburg
Collection "ContreTemps"
Parution : Janvier 2011
Pages : 160 pages
Format : 160x240
ISBN : 9782849502921

Annonces
PA13
Encore besoin de quelques
meubles ! Merci à tous ceux qui
ont répondu rapidement
Il y aurait encore quelques
demandes non satisfaites, alors si
vous avez :• meubles de
rangement :-armoires,-penderie –
étagères tout matériel permettant
de
ranger
vaisselle,
linge,
vêtements, ....• sommiers avec
bois de lit éventuellement (pour lit
en 9o ou 140)• couettes ou
couvertures Même contact que
PA12
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

Myriam.lopparelli@wanadoo.fr

Télévision d’accès gratuit
Programmes de télévision
gratuits, TNT comprise
18/01 1h LCP "J'aimerais
vous y voir" ... une journée
dans la police municipale
reprise le 22 à 19h (vérifier)
18/01 11h15 ARTE "Une
fortune au-dessus de tout
soupçon" la dynastie Quandt
18/01 14h45 ARTE "Le jour
viendra"
18/01 19h30 LCP "Le travail,
un peu, beaucoup, à la folie"
(2/2) reprise le 23 à 21h
18/01 20h35 France 5 "Pôle
emploi" au coeur de la crise
19/01 20h40 ARTE "Les
derniers jours d'Abraham
Lincoln" (1 et 2/2) reprise le
25 à 10h25
19/01 22h30 France 2 "Face
aux français" conversatiuons
inédites
19/01 23h15
Jacket" film

"Full

Metal

20/01 20h35 France 2 "A vous
de juger"

21/01 23h ARTE "Le coeur de
Jénine"

20/01 20h35 France 5 "La
grande librairie" John Irving
reprise le 23 à 8h50

21/01 23h30 LCP "Rue CasesNègres" d'E Palcy puis débat

20/01 20h35 France ô "Conte
de la frustration" : intégration du
rap dans une fiction sur les
difficultés sociales reprise le 22
à 14h40µ
20/01 22h30 ARTE "Wild thing"
(1/2) histoire du rock
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
21/01 1h30 France ô "reviens
demain"
campagne
des
élections parlementaires en
Nouvelle-Guinée
21/01 16h45 LCP "Ghana, la
nouvelle
poubelle
de
l'occident", puis débat ; reprise
le 23 à 9h10
21/01 21h LCP "Travailer à en
mourir" reprise le 23 à 1h, le 23
à 14h30, le 25 à 19h30, le 28 à
24h
21/01 22h10 ARTE "Voyage au
coeur du LSD"

22/01 14h ARTE "La guerre de
Sécession" (5 et 6/9)
22/01
16h50
France
"Expression directe" PS

2

22/01 19h30 LCP "Où, quand,
comment ? L'histoire" invité
Claude Estier sur Mitterrand.
22/01 20h35 France 3 "1788... et
demi" tsérie 4, 5 et 6/6
22/01
20h35
France
"Echappées
belles"
:
Luxembourg

5
le

22/01
22h
LCP
"Les
médicamenteurs" puis débat
reprise le 23 à 18h05 ; le 24 à
17h20 ; le 28 à 16h45

23/01 14h ARTE "La guerre de
Sécession" (7 et 8 et 9/9)
23/01 22h30 Direct 8 "Garde à
vue" film de Claude Miller

24/01 20h35
dernier été"
Mandel)

France 5 "Le
film (Georges
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24/01 20h40 ARTE "Pas de
printemps pour Marnie" film de
Alfred Hitchcock
24/01 22h10 France 2 "Mots
croisés"
24/01 22h30 LCP "Roms, le
premier
peuple
européen",
reprises le 29 à 22h, le 30 à 18h,
le 31 à 17h, le 4/02 à 16h45
25/01
13h55
France
"Expression directe" CGT-FO
25/01 20h35 France 5
bandes, le quartier et moi"

28/01 23h05 "Les Molex, des
gens debout" reprise le 4/02 à
10h45

20h35
France
2
27/01
"Envoyé Spécial" dont "Des
ampoules pas si claires"
reprise le 28 à 3h15

Et, au long des semaines....

27/01 20h35 France 5 "la
grande librairie"

Le dessous des cartes ARTE
samedis 17h45 (11h45,...),
dimanches 9h40, mercredis
6h45

2

27/01 22h30 ARTE "Wild
thing" (2/2) histoire du rock

"Les

27/01 22h45 FRance 2 "Nos
années (Années 1990 les
tempêtueuses)"

Mardis
19h30
"Globalmag"

27/01 23h20 M6
évasion" (Mesrine)

Dimanches

25/01 20h40 ARTE "Noir sur
blanc" "Voyage en Allemagne",
puis débat sur le racisme au
quotidien reprise le 28 à 10h50
25/01
23h10
TF1
"Harry
Roselmack avec les résistans du
monde paysan
26/01 1h15 France 2 "Le voleur
de bicyclette" film de Vittorio de
Sica
26/01 1h15 ARTE "Pas
printemps pour Marnie" film

26/01 22h France 2 "Face aux
français
...
conversations
inédites"

de

"Alerte

27/01 24h France 2
avenue de Flandre"

"89,

ARTE

28/01 21h LCP "Camera City"
reprise le 29 à 1h, le 1er/02 à
19h30

26/01 20h40 ARTE "Auschwitz,
premiers témoignages" reprises le
27 à 14h45 le 3/02 à 3h10

28/01 22h10 "Le Néerdanthal
en nous" le mystère des
premiers gènes reprise le 29 à
10h

26/01 21h30 France ô "L'archipel
des forçats"

28/01 22h40 "Expression
directe" CGT-FO

19h30 ARTE "Globalmag"

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

12h45 Canal+ "Dimanche +"
(en clair)
17h20 M6 "66 minutes"

20h35
France
5
28/01
"Empreinte" Serge et Beate
Klasfeld reprise le 30 à 7h50

17h25 France 5 "C l'info" puis
17h30 "C à dire" puis 17h45 "C
dans l'air" (repris 22h25 ou plus)

17h40 France 5 "C Politique"

vers 22h45 France 3 "Ce soir ou
jamais"

18h50 TF1 "Sept à huit"
20h45 M6 "Zone interdite" (le
16) ou "Capital" (le 23)

Lundis à vendredis

Vendredis 14h20 Gulli "Il était
une fois ... l'Homme"

Travaux
de
l'Assemblée
Nationale et du Sénat France 3
et LCP, horaires variables selon
les jours

20h35 France 3 "Thalassa"

« Demander une chose juste à des hommes injustes est de la déraison, car, dans leur injustice, ils ignorent le droit et ne l'observent point. » Plaute

