(suite de la page 1)
Foyer Rural
Activités : animation jeunesse ;
éveil corporel pour les enfants ;
gym douce relaxation (adultes),
gym (adultes); yoga, 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 20h pour
les débutants et le vendredi à 20h
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 : Séances
lundis à 17h et samedis à 16h.
Contact : M. Thouvenin,: 03 83 47 31
98 répétitions dans la salle Chardin.

Concert de la Saint-Blaise : 3
chorales pour des chants d’ici
et d’ailleurs … d’hier et
d’aujourd’hui: celle du Val de
Fer
(Chavigny),
« Mill
Autre’chants » de Millery et
Autreville et « Chantemai » de
Toul le 6/02 à 15h (dans
l’église, entrée libre)

Construire n°134
« Construire des ponts plutôt que des murs »
Gardons le moral

FREDERIC
Date à retenir Ciné débat le
8/02, 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 », les partenaires
(SNUipp et SNES [FSU],
Callot, FCPE, Sud éducation,
SE-UNSA présenteront leurs
activités, et le débat avec le
public aura lieu
Ecoutez la présentation sur
Radio Déclic (87,7-89,6-101,3)
mardis 1er et 8 à 12h et 18h et
mercredis 2 et 9 à 6h30 et 8h30
A noter : le projet d’AMAP se
concrétise ; mercredi 23 février
de 18h30 à 20h30 réunion
publique, salle des associations
de la mairie de Chavigny

jeanclaude.bresson@free.fr 7place de la Résistance, Chavigny. Dessin de
« Gamay » Site http://construire.formalibre.net Désabonnement sur simple demande
Réflexion « Services publics et ressources d’état». Mardi 1er février 2011

Chavigny en action
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr
ou
www.chavigny54.mairie.com
Bureau municipal : 2/02 18h30
Prochain conseil : date non
encore fixée: Vous pouvez
assister
aux
conseils
municipaux, à condition de ne
pas y intervenir (sauf autorisation
spéciale)
Commission Finances 21/02 à
8h30 et préparation du budget
par des réunions plénières de
conseillerEs :
DOB2 :
4/02,
20h30 ; DOB3 : 25/02, 20h30
CCAS : 2/02 à 20h30
Démocratie en action
Conseil Consultatif Budgétaire

« Il faut beaucoup d’indisciplinés pour faire un peuple libre » Georges Bernanos

(CCB) 22/02 20h30
Comité Consultatif des
Associations (CCA)
Permet des rencontres entre
associations et municipalité et
inter associatives
Conseil Municipal de jeunes
(CMJ)
Elections le 15/02 en CM1/CM2
et le 18 en 6ème et 5ème
Campagne du 31/01 au 11/02
Comité des sages
Prochaine réunion 16/02, 17h.
Associations en action
Comité des fêtes :
850e anniversaire de Chavigny :
10 et 11 septembre 2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/
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) : 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.
(suite en 4ème de couverture)

Services publics et
ressources d’état
L’Etat se désengage de plus en
plus de l’école, de l’école publique,
en tout cas. A la prochaine rentrée,
16 000 postes seront supprimés,
et cela, alors que les effectifs
d’élèves ne le « justifient » pas,
globalement, les effectifs seraient
même en augmentation.
En Lorraine 298 postes supprimés
en primaire et 524 dans le
secondaire, c’est l’académie qui a
« droit » au plus grand nombre de
suppressions.
En Meurthe et Moselle 43
suppressions en secondaire (pour
128 élèves en plus ! ! !) et 90 en
primaire.
Conséquences ?
Le
nombre
d’élèves par classe augmente, et
forcément, globalement, la qualité
de l’enseignement, même si,
mécaniquement, les classes étant
différentes selon divers aspects, il
n’y a pas d’effets mécaniquement
prévisibles à une unité près.
Une
remarque :
les
postes
supprimés dans l’enseignement
privé
sont
proportionnellement
moins nombreux. C’est
bien
l’enseignement public qui est
davantage privé … de moyens.
Cette saignée n’est pas la
première, depuis plusieurs années,
on constate le même phénomène,
conséquence du refus de remplacer
un départ à la retraite sur deux
parmi les fonctionnaires. Comment

peut-on penser que le travail des
enseignants
est
« tenable »
longtemps dans ces conditions ?
Comment peut-on penser que
les enfants seront dans de
bonnes
conditions
d’apprentissage, surtout que leur
attention individuelle semble de
moins
en
moins
stable.
Dans certaines disciplines,
c’est l’horaire qui diminue,
alors que les programmes ne
changent pas sensiblement en
volume : de ce fait, chaque
enseignant
fait
cours
à
davantage de classes, d’où des
suppressions
de
postes.
Certaines disciplines permettant
la réflexion, comme l’histoire en
Terminale S, passent à la trappe.
Le temps laissé par des horaires
allégés à chaque chapitre de
mathématiques
permettra
seulement
de
prendre
connaissance de formules, sans
donner
la
possibilité
de
comprendre en profondeur, et de
saisir les enchaînements entre
notions. Ceci s’ajoute à toutes
les attaques contre les services
publics, notamment en milieu
rural
(poste,
maternités,
hôpitaux, tribunaux, gares, lignes
de transports … ferment et
rendent l’accès à ces services de
plus en plus long et coûteux pour
des usagers de plus en plus
traités comme des clients, juste
bons à payer).

Pendant ce temps, les mêmes
services seront rendus de plus en
plus par des entreprises privées,
voyez les publicités de soutien
en matière scolaire, la publicité
pour des mutuelles d’assurance
santé, les secteurs privés à
l’hôpital, les privatisations de
lignes de marchandises, le
développement
de
cliniques
privées, le passage au privé de
restauration en hôpital et même
en prison…
L’argent manque à l’Etat, nous
répond-on, et la dette publique
augmente (à des taux fixés en
fonction d’avis d’agences de
notation
dominées
par
les
prêteurs), mais l’impôt des plus
riches est plafonné à 60% des
revenus déclarés, puis depuis le
nouveau président à 50%. Les
sociétés en principe soumises à
un impôt sur les bénéfices de 33%
ne
payent,
quand
elles
appartiennent au CAC40 que 8%
en moyenne, grâce à l’utilisation
de procédés d’évitement comme
l’utilisation de filiales dans des
paradis fiscaux et judiciaires.
..Forum Social Mondial à Dakar
....du 4 au 11 février 2011, en.…
« pendant » au Forum de Davos

Du côté de la CCMM…
CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
18 février Assises de Moselle &
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Madon 18h à la Filoche,
présentation du projet de territoire
14/02
20h
espace
Ariane,
commission de coopération (ex
SIS)
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 9 février au 2 mars: autre
cycle "culture du monde", la
Filoche vous propose un zoom
sur l’architecture, à noter 2
rendez-vous :
- atelier "découverte des isolants "
- samedi 12 février à 9h30 à
Neuves-Maisons (batiment des
transports en face du pole
technique)
- conférence "architecture = bien
être + bien vivre?" - mardi 15 fév
à 18h30 à Chaligny (la Filoche)
Chaligny 12/02 20h soirée
« Solid’air
concert »
salle
Dominioni
Maizières expo photo dans la
salle polyvalente du village : 5 et
6/02 de 14 à 18 h. Le théme : la
Communauté
de
Communes
Moselle et Madon, ses villages.
CLCV présence bureau à côté de
la salle annexe de la mairie les
samedis (sauf dernier du mois) de
10h à 12h
Chômage technique à l’usine
SAM CE de ce lundi 31 janvier

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
er

1 /02 18h collectif : Défense et
Développement
des
services
publics 54 au local de SUD (rue
Bertin) avec à l' ordre du jour :
-Point sur les États Généraux
-Projet(s) d'action(s) du collectif
er

1 /02 20h Collectif « Debout ! »
(féministe, hommes également
présents)
2/02 20h au "Black Baron" (à
confirmer), qui fait le coin de la rue
de Phalsbourg et de la rue Mon
désert. C'est de l'autre coté du
pont des fusillés par rapport à
l'ancienne
prison
Gauche
Alternative
http://www.ga54.lautre.net
3/02 : 20h30 Collectif transports
MJC Lillebonne
4/02 18h30 Parrainage RESF,
salon du Haut château, rue du
chanoine Laurent, Essey les
Nancy

4/02 20h : première conférence
des "Rendez-vous nature de
Laxou", qui aura lieu - Salle
Louis PERGAUD Laxou Village
(en face l'église)
5/02 18h Cette année, le Forum
Mondial Science & Démocratie,
à l’instar du Forum Social
Mondial, s’étend…notamment à
plusieurs
régions
de
France…dont la Lorraine, le 5
Février, de 18.00 à 23.00, à
l’Antenne
54
des
Petits
Débrouillards de Lorraine,
Espace Edgar P.Jacobs, 33
Rue des Brasseries, 54320
Maxéville
5/02 20h (MJC Pichon, à
confirmer) Projet de concert du
« Collectif
Nancéen
de
Solidarité avec le Peuple
Tunisien »
6 au 11/02 Forum
Mondial à DAKAR

Social

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 - lèsNancy. En présence de Mr

Pierre
Baumann,
général

conseiller

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.
8/02 Appel à la grève de la CGT
des organismes sociaux
8/02 20h Médiathèque de la
Filoche (CCMM, Chaligny) ciné
débat sur l’école (voir pages
précédentes)
8/02 20h au CLID 29 rue de
Pixérécourt (arrêt Saint Georges
et par rue de Dieuze) CA d’Attac
54 (ouvert aux adhérents et
intéresséEs).
8/02 20h « Quel avenir pour la
Tunisie ?» en un lieu à définir
une organisation du « Collectif
Nancéen de Solidarité avec le
Peuple Tunisien », avec des
représentants de mouvements
tunisiens.
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10/02 Grèves dans l’éducation
suite
aux
nombreuses
suppressions de postes dans
l’académie (record de France)
Manifestation
15/02 20h15 Caméo Saint
Sébastien
(à
confirmer) :
montage réalisé à partir de
l’assemblé de convergence sur
le G8/G20 du Forum Social
Mondial
de
Dakar.
Une
organisation « Attac 54 »
17/02 20h à la maison Quart
Monde, 32 rue des Carmes à
Nancy : réunion d’information
sur le Mouvement ATD Quart
Monde, dans son rayonnement
local, national et international.
Visionnement du making-off du
film « Joseph l’insoumis » de
Caroline Glorion qui sera
diffusé en mars prochain sur
France Télévisions, interprété
par Francis Weber, Anouk
Grinberg, et des familles d’ATD
Quart Monde.
La capacité d’accueil de la salle
de réunion étant limitée à une
trentaine de personnes, il est
indispensable de s’inscrire par
mail à atdqm.nancy.54@wanadoo.fr,
ou par téléphone au 03 83 35 07
47 en laissant vos coordonnées.
18/02
14h30
réunion
de
lancement du collectif : "Quelles
forêts pour nos enfants" à la
Ferme Forestière 54 Velaine-en-

Haye
http://www.fermeforestiere.fr/index.php?rub=plans
19/02 10h à 12h CALIN (Comité
Associatif Lorrain pour l’Innovation
autour de la Naissance) propose
un atelier Shiatsu Bébé dans le
cabinet d’Anne Parisot (ESPACE
ESSENTIEL, 34 avenue du
XXème corps à Nancy) Sous
forme d'atelier de démonstration
de la pratique sur des bébés, elle
propose un tarif préférentiel de 5
euros par personne intéressée.
Pour en savoir plus, voir le site :
http://shiatsuyin.blogspot.com/

Culture en action
Lecture
Le samedi 12 février 2011, de
10h
à
17h,
l’association
LECTURIQUE
organise,
en
partenariat avec le GRAND
SAUVOY et dans ses locaux*,
une vaste distribution gratuite de
livres en bon état.
* La manifestation se déroulera
dans le château du Grand
Sauvoy : 17, route de Metz Maxéville
N’hésitez pas à venir, seul ou en
famille, et munissez-vous d’un
sachet, d’un sac à dos, d’un
panier, d’une valise, d’un coffre…
Pour tout renseignement :
Association Lecturique
Nicole Granger : 03.83.40.04.43

Patricia Aromatario :
paromatario@yahoo.fr

Cinéma
AYE AYE FILM FESTIVAL :
Comités
Populaires
de
Sélection :
Les
Comités
Populaires de Sélection ont lieu
tous les jeudis (hors vacances
scolaires) jusqu'au 26 mai
Les Comités Populaires de
Sélection sont des séances
ouvertes à tous, gratuites, qui
proposent une programmation
d'environ 45 minutes de films
courts (fiction, documentaire,
expérimental,
animation…)suivie d'un débat
entre tous les participants. Ce
débat vise, à travers l'échange
de points de vue sur les films
visionnés, à pré-sélectionner
les films de la compétition 2011
du AYE AYE FILM FESTIVAL
Jeudi 3 février 2011 à 18h30 à
l'IECA (Institut Européen du
Cinéma et de l’Audiovisuel),
amphithéâtre Max Ophüls
(1er étage), 10 rue Michel Ney
à Nancy :
The Earrings
de Nargiza Mamatkulova
Kyrgyzstan / 2010 / Fiction / 16’
Sidoine et les pâtes
de Frédéric Ruiz
Le /Grand
: / 9’
France
2010Sauvoy
/ Fiction

Malika Bon : mbon@sauvoy.com

AtBrigitte
HomeCasucchi : secretsocial@sauvoy.com
sociologue,
enseignant
chercheur à Nancy2, entrée libre
de Nenad Mikalacki
[dans le cadre du cycle
Serbie / 2010 / Fiction / 19’
Spin
« Journalisme et démocratie »]
de Max Hattler
14/02 20h30 IRTS (voir ciFrance / Allemagne / UK / 2010 / dessus) Film « Solutions locales
Animation / 3’
pour un désordre global » de
+ 1 film surprise
Coline Serreau (1h53, des
contact@ayeaye-vo.com
alternatives au modèle de
ayeaye-vo.com
société embourbé dans la crise
06 50 86 82 78 - 03 83 30 50 61
écologique,
financière
et
politique) suivi d’un débat animé
IRTS
par
Monique
Buret,
Jean
Gaillard
et
Denis
Weber
des
1er/02 : 20h30 IRTS Forum, 201 Amis de la Terre, (4,50€)
Avenue Pinchard (Haut du
Lièvre),
bus
124
arrtêt
Caméos
« Tamaris » derniers bus 22h50 ;
23h57
Semaine du 2 au 8 février :
Film « City of life and death »
(massacres de Nankin, par les "Angèle et Tony" France, d'Alix
japonais en 1937 ; suivi d’un Delaporte, 1h27, Caméo Saint
débat animé par Raphaël Karim, Sébastien, les 2, 3 ,4 , 5 , 7 et 8
réalisateur et chercheur en à 14h, 17h50 et 19h40 ; le 6 à
cinéma (3,50€)
13h50, 17h45 et 19h30
7/02 : 20h30 IRTS (voir ci"Another year", Caméo Saint
dessus)
Film « Les yeux ouverts » (le Sébastien le 5 à 18h45 et le 6 à
quotidien des malades en fin de 10h30
vie) suivi d’un débat animé par "Les chemins de la liberté"
Didier Reneaux et Patrick (VOST) de Peter Weir, 2h14,
Prud’homme
d’ASP Caméo Saint Sébastien, à
Accompagner (4,50€)
13h40, 16h10, 18h55 et 21h30
8/02 : 20h30 IRTS (voir cidessus) conférence « Médias et "Cheminots" de Luc Joule et
classes populaires, pourquoi les Sébastien Jousse, 1h20 ,
faits
divers
fascinent-ils Caméo Saint Sébastien, les 3 et
autant ? » par Vincent Goulet, 8 à 17h25 et le 4 à 20h15 (débat
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avec
Sébastien
réalisateur)

Jousse,

"Le nom des gens" de Michel
Leclerc, 1h40 ; Caméo Saint
Sébastien les 2, 5 et 6 à 17h25
"Même la pluie" de Iciar Bollain
(VOST)
1h44,
Caméo
Commanderie, les 2, 3, 5, 6 et 7 à
17h45 ; les 4 et 8 à 17h20
Spectacle
Centre Culturel André Malraux
Vandoeuvre
ME 109 CIE L'ASTRAGALE
(danse - théâtre - musique)
mar 01 février / 20:30
mer 02 février / 19:00
jeu 03 février / 20:30
ven 04 février / 19:00
musicienne, auteur du texte :
Aude Romary / mise en scène :
Hugues Reinert / comédienne :
Hélène Géhin / danseuse :
Pascale Manigaud / regard
extérieur : Marie Cambois

À partir de récits de Luc Colomb,
alsacien d'origine mobilisé dans
l'armée
allemande
suite
à
l'annexion de 1940, Aude Romary
réécrit le parcours de cet homme,
dans un monologue réaliste et
dépouillé. Cependant, il n'est pas
seulement question ici des

aventures
incroyables
et
absurdes d'un jeune soldat,
mais également du regard d'un
vieil homme, très lucide sur ses
faits de guerre et du terrible
doute qui l'habite encore
aujourd'hui.
ME 109 est plus qu'un simple
témoignage. sur scène, une
comédienne, une danseuse et
une
musicienne
expriment
ensemble l'universalité de son
histoire, celle d'un homme
ordinaire amené à se débattre
dans la tourmente de l'Histoire.
à partir de 13 ans

de Bernard Duterme & Aurélie
Leroy (coord.), éditions Syllepse,
(Monde arabe)
Face à l’autoritarisme des États
du monde arabe, la possibilité de
mouvements
sociaux
contestataires, de sociétés civiles
dynamiques,
d’acteurs
autonomes mobilisés pour la
reconnaissance de leurs droits
sociaux, politiques et culturels
existe-t-elle vraiment. Telle est la
question que l’on pouvait encore
se poser il y a quelques
semaines.
La
révolution
tunisienne et le soulèvement
égyptien ont répondu.

Exposition
Une exposition sur la Palestine
« Exposition sur 60 ans de
dépossession
palestinien »

du

peuple

va tourner dans
différents
lieux
de
l'agglomération. Elle sera :
-- du lundi 31 janvier au
dimanche 13 février à l’Espace
Jean Jaurès, 3 av. de la Paix à
Tomblaine,
-- du lundi 14 février au
vendredi 25 février à la MJC du
Haut du lièvre, 7191 avenue
Raymond Pinchard à Nancy.
Des livres qu’on peut lire
“État des résistances dans le
Sud” 2010

Janvier 2010, 180 pages, 13
euros ; ISBN : 978-2-84950-2532 ; Collection Alternatives Sud
“Faites chauffer l'école”
Principe pour une révolution
scolaire ; de Bernard Calabuig &
José Tovar ; éditions Syllepse. Le
système éducatif, plongé dans la
tourmente libérale, est à bout de
souffle. La droite le restructure à
marche
forcée
avec
pour
principal motif et finalité la
formation d’un nouveau salariat
adapté aux besoins du Capital. Il
est plus que temps de dessiner
radicalement les contours d’une
école commune, une école de
l’intelligence, de la culture et de
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la professionnalisation pour tous
et toutes.
Février 2011, 156 pages, 7 euros
; ISBN: 978-2-84950-290-7 ;
Collection
Arguments
&
Mouvements
“Mémoire”
de
Catherine
Clément, éditions FlammarionChamps, 2010
“Tomates”
de
Nathalie
Quintane édition P.O.L., 135
pages, 12,50€
Pour ados, à qui on peut le
"piquer" : "Le combat d'hiver"
de J-C Mourvelat, éditions
Galimard
dans la même catégorie : "Be
Safe" de Xavier-Laurent Petit,
éditions L'Ecole des loisirs
Un livre à regarder
“Immigrants” 13 témoignages,
13 auteurs de bande dessinée et
6 historiens, éditions BD Boum
et Futuropolis, 2010, 19€
Revue de revues….
Cahiers
Jaurès
octobrenovembre 2010, n° 198, 12€
abonnement 4 n° 25€ SEJ 4 rue
Toussaint-Féron, 75013 Paris
Fakir « Journal fâché avec tout
le
monde.
Ou
presque »
bimestriel, 3€

Télévision d’accès gratuit,
TNT comprise
1er/02 19h30 LCP "Camera City"
reprise le 6 à 21h
1er/02 20h35 France 2 "A la
recherche du temps perdu" (1/2)
d'après Proust
1er/02 20h35 France 5 "Comme
chez nous, destins voisins"
1er/02 20h40 ARTE "Le dossier
Berlusconi" puis 21h35 "Il est des
nôtres" (voyage à travers une
Italie populiste) reprise le 5 à
15h55
2/02 20h35 France 2 "A la
recherche du temps perdu" (2/2)
d'après Proust
2/02 20h35 France ô "Les chinois
de Belleville"

3/02
22h45
France
2
"Infrarouge (Chine, qui a peur
de l'usine du monde ?)
4/02 10h45 "Les Molex, des
gens debout"
4/02 15h05 France ô "Zinat"
défi à la société patriarcale
iranienne
4/02 16h45 LCP "Roms, le
premier peuple européen"

France, est-ce encore possible ?
5/02 18h35 France 3 "Avenue de
l'Europe" la libéralisation du
courrier dans l'UE
5/02
19h15
ARTE
"Arte
reportage" Nigéria : l'éternelle
marée noire reprise le 12 à 6h et
en ligne chaque samedi à partir
de 20h sur www.arte.tv/plus7
5/02 20h40 ARTE "Savonarole,
le prophète maudit"

8/02 20h35 France 5 "Orange
amère" suicides à France
télécoms
8/02 20h40 ARTE "Les insurgés
de la terre" reprise le 10 à 10h35
; le 15 à 2h50
8/02 22h30 LCP "Déshabillonsles" Jean-Luc Mélenchon

4/02 20h35 France 5 "Alain
Duhamel, l'inoxydable" reprise
le 6 à 7h50

5/02
21h35
ARTE
"Les
Cathares" reprise le 9 à 10h50 et
le 10 à 14h45

4/02 20h40 Direct 8 "Michel
Boujenah : enfin libre" ou "Dany
Boon" selon les magazines
télés !!! puis "Carte blanche à
Michel Boujenah" ou "Infiniment
Roumanoff"

5/02 22h30 Direct 8 "93 rue
Lauriston" film

9/02 3h10 : France 3 "la main
noire" réseau de résistance de
gamins de 15/16 ans à
Strasbourg en 1940

6/02 de 14h45 à 20h30 ARTE
"La folle journée de Nantes
2011" (musique classique, mais
autrement)

9/02 20h40 ARTE "L'homme qui
donna la bombe aux Soviets"
reprise le 12 à 16h20 ; le 15 à
10h45
9/02 22h50 France 2 "Face aux
français
...
Conversations
inédites"

2/02 20h40 "Citizen King" (1 &
2/2) reprise le 8 à 10h20

4/02 22h10 ARTE "Une télé
dans le biberon" reprise le 5 à
9h55, le 9 à 5h

6/02 20h35 France 4 "L'école
pour tous"

2/02 22h40 France 2 "Face aux
français
...
Conversations
inédites"

4/02 22h15 France 4 "Flic, un
métier de chien"

6/02 20h35 France 5 "Ces
aliments qui vous veulent du
bien ?"

2/02 23h15 France
combat pour un toit"

"Mon

4/02 22h35 France 2 "Semaine
critique" magazine

7/02 2h35 ARTE "Danielle
Mitterrand, l'insoumise"

3/02 3h10 ARTE "Auschwitz,
premiers témoignages"

4/02 23h05 ARTE "Adieu
Finlande" reprise le 9 à 3h20

7/02 22h05 France 2 "mots
croisés"

3/02 20h35 France 2 "Envoyé
spécial" (le routier polonais)

4/02 23h55 France 5 "Raison
d'Etat sang contaminé"

3/02 20h35 France 5 "La grande
librairie"

5/02 9h40 France 5 "C'est notre
affaire" Consommer Made in

7/02 22h30 LCP "Audin, la
disparition" reprises le 12 à 22h ;
le le 13 à 18h ; le 14 à 17h ; le
18 à 16h45
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8/02 18h15 LCP "Déshabillonsles" le match des candidats au
PS

« Il faut beaucoup d’indisciplinés pour faire un peuple libre » Georges Bernanos

10/02 20h35 France 2 "A vous
de juger"
10/02 23h05 France 2 "Dans le
secret des licenciements" reprise
le 11 à 3h20
11/02 0h25 France 2 "Travailler
à en mourir" reprise le 11 à 4h35
11/02 10h35 ARTE "Le coeur de
Jénine"

11/02 21h LCP "WikiLeaks :
enquête sur un contre-pouvoir"
reprise le
11/02 22h10 ARTE "La guerre de
l'or noir"
11/02 22h30 France 4 "Centres
éducatifs fermés, la dernière
chance"
11/02 23h05 ARTE "Durakovo, le
village des fous"
Et, au long des semaines....

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

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)
19h30 ARTE "Globalmag"
19h55 Canal+ (en clair) "Les
guignols"
vers 22h45 France 3 "Ce soir
ou jamais"

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"

Radio
Radio Déclic

Mardis 19h30 ARTE "Globalmag"

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

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.

17h40 France 5 "C Politique"
18h50 TF1 "Sept à huit"
20h45 M6 "Zone interdite" (le 30 :
"Tempête Xynthia) ou "Capital" (le
6)

Lundis à vendredis

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)
« Il faut beaucoup d’indisciplinés pour faire un peuple libre » Georges Bernanos

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

