(suite de la page 1)
Chavigny) : 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.
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.
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
APS
Marché des arts et loisirs créatifs

(bijoux, sacs, tableaux, chapeaux,
calligraphie, pliage, …), dimanche
13/02 de 14h à 18h Espace André
Chardin (salle socio éducative et
culturelle). Inscriptions par mail :
aps-chavigny@hotmail.fr
FREDERIC
Date à retenir Ciné débat le 8/02,
20h, salle de la Bobine à 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
Pan
sur
la
truelle ! ! !
Contrairement à une annonce
envoyée la semaine dernière,
l’émission
de
présentation
évoquée ci-dessous n’était pas
programmée samedi, erreur de
« Construire »
Ecoutez la présentation sur Radio
Déclic (87,7-89,6-101,3) mardi 8 à
12h et 18h et mercredi 9 à 6h30 et
8h30 et en cliquant ici
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 8 février 2011

Construire n°135
« Construire des ponts plutôt que des murs »
Gardons le moral

Chavigny en action
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr
ou
www.chavigny54.mairie.com
Bureau municipal : 16/02 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 :
DOB3 : 23/02, 20h30
CCAS : 2/03 à 20h30
Démocratie en action
Conseil Consultatif Budgétaire
(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
SLUC Stages multisports du L 28/02
au V 4/03, de 14h à 17h, à l'intention
des jeunes (filles et garçons) de 6 à
10 ans et du L 7/03 au V 11/03 pour
celles et ceux de 11 à 15 ans.
Lieu SLUC TENNIS . Au menu :
tennis, badminton, hockey, handball
et football
Participation financière demandée :
45€ la semaine ou 10€ l'après midi,
goûter offert.
Desserte gratuite par le T'MM
(terminus de la ligne 502, pour celles
et ceux qui viennent de la CCMM)
Renseignements et inscriptions 03
83
44
60
78
(répondeur)
permanence au club mercredi de
13h30 à 16h

SLUC AG 9/02 18h au siège
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
(suite en 4ème de couverture)

« Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Le second est l’acceptation. » Nathaniel Branden

A propos d’AMAP
Qu'est-ce qu'une AMAP?
Une AMAP ( Association pour le
Maintien d'une Agriculture
Paysanne) est une association de
consommateurs qui souhaitent
promouvoir une agriculture seine de
proximité en valorisant le métier des
producteurs. Au Japon ce sont les
Teikeï; aux USA les CSA
(Community Supported Agriculture);
au Canada les ASC, en Suisse les
ACP (Agriculture contractuelle de
Proximité).
S'agit-il d'une AMAP légumes ou
d'une AMAP fruits ?
Cette AMAP a la particularité de
fournir à la fois des légumes et des
fruits. Les premières années,
pommes, mirabelles, cerises, noix,
fraises pourront être fournis grâce à
la mise à disposition aux maraîchers
d'arbres fruitiers appartenant à
l'association « Amis de burthecourt
aux chênes ».
Quest-ce qu'un(e) amapien(ne)?
Un(e)
amapien(ne)
est
une
personne d'un foyer adhérente à une
AMAP.. Elle approuve les 18
principes de la charte des AMAP; A
ce titre l'acte de consommer prend
une dimension différente de son
sens
initial.
On
parle
de
« consom'acteur » et non plus de
« consommateur »
Qu'est ce qu'un « panier »?
Le mot « panier » ne signifie pas le
contenant des légumes et des fruits.
Il signifie le volume de légumes et de

fruits réservé pour chaque
amapien(ne). Ce volume n'est
pas identique pour chacune des
48 distributions. Il est variable en
fonction des saisons: le contenu
d'un panier pourra varier d'une
demi-caisse à trois caisses. Le
volume des 24 distributions de la
saison froide est sensiblement
identique au volume des 24
distributions de la saison chaude
grâce aux légumes et aux fruits
de garde.
Combien dure un contrat pour
cette AMAP?
Un contrat dure 24 distributions.
Un contrat période chaude: du
mois de mai au mois d'octobre
pour 24 distributions.
Un contrat période froide: du
mois de novembre au mois
d'avril
inclus
pour
24
distributions.
Chaque contrat est rédigé entre
l'amapien(ne) et les producteurs.
Combien coûte un « panier »
et quand faut-il payer?
Un panier coûte 16 euros.
Les paniers sont payables
d'avance tous les deux mois soit
128€ pour 8 paniers.
C'est l'AMAP qui se porte garant
auprès des producteurs de la
garantie de paiement de ceux-ci.
Quelle est la variété des
légumes?
La particularité de cette AMAP
est de pouvoir offrir aux
amapiens des paniers composés
de
légumes
qui
étaient

couramment
consommés
autrefois. La priorité est donné à la
culture de légumes qui ne
nécessitent pas de grands soins.
Combien de personnes le
volume hebdomadaire d'un
panier peut-il nourrir?
Il est difficile de savoir si le
volume des paniers peut convenir
pour 1, 2 ou 3 personnes. Cela
dépend des habitudes ou du
régime alimentaire de chacun
(végétarien; consommation de
pain et de céréales; etc...) C'est
à vous de déterminer les volumes
annuels des légumes que vous
consommez actuellement dans
votre foyer; et de comparer ces
volumes aux volumes proposés.
D'autre part le volume des paniers
est lié directement à la période de
l'année….(à suivre)

..Forum Social Mondial à
Dakar jusqu’au 11 février, en
pendant au Forum de Davos
Du côté de la CCMM…
CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
8/02 18h MM’IC à la CCMM
18/02 Assises de Moselle & Madon
18h à la Filoche, présentation du
projet de territoire, pour une
meilleure organisation s’inscrire : 03
83 26 45 00, ou mailer, on peut
aussi venir encore en dernière
minute

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 12/02 à 9h30 à NeuvesMaisons (batiment des transports
en face du pole technique)
- conférence "architecture = bien
être + bien vivre?" - mardi 15/02
à 18h30 à Chaligny (la Filoche)
Centre Médico Social de
Neuves-Maisons (6 rue Jean
Jaurès) jusqu’au 1er/03 (inclus)
exposition sur " LE SYSTEME D".
Du lundi au vendredi de 8h45 à
12h et de 13h45 à 17h30, et
16h30 le vendredi.
Chaligny 12/02 20h soirée
« Solid’air
concert »
salle
Dominioni
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
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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

Sans date : pour les amis de
la petite enfance : > dailymotion:
http://www.dailymotion.com/video/xgsf2a_les
-structures-associatives-de-la-petiteenfance_news

6 au 11/02 Forum Social Mondial à
DAKAR
8/02 Appel à la grève de la CGT
des organismes sociaux
8/02
18h
Permanence
du
Mouvement pour une Alternative
Non violente (MAN) 58bis rue de la
Commanderie (Nancy) puis à 20h
réunion mensuelle (à confirmer)
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 ?» salle Raugraff, 13
rue des ponts, avec : Adel
Thabet : Porte-parole en
France du Parti Communiste
des Ouvriers de Tunisie
(PCOT)
et
Adnane
Ben
Youssef : Parti Démocrate
Progressiste (PDP) – Tunisie,
une organisation du « Collectif
Nancéen de Solidarité avec le
Peuple Tunisien », avec des
représentants de mouvements
tunisiens.
9/02 18h15 (sous réserves)
ISOSEL au Passage bleu (à
confirmer)
9/02 19h30 à 21h au CLID, 29,
rue Guilbert de Pixérécourt –
Nancy. Réunion destinée aux
associations dédiées à la Paix,
à l’opposition aux guerres et à
l’armement, …
A
l’initiative
du
MOC
(Mouvement pour l’Objection de
Conscience) NB habituellement
à 17h30 même lieu réunion
permanence du MOC au CLID
9/02
20h30
réunion
du
"Collectif nancéien pour une
régie publique des transports
en commun et pour leur accès
gratuit" à la MJC Lillebonne
(Saint-Epvre)
10/02 Grèves dans l’éducation
suite
aux
nombreuses

suppressions de postes dans
l’académie (record de France)
Manifestation à Nancy à l'appel
de la FSU, du SGEN-CFDT, de
la CGT Educ, du SE-UNSA et de
SUD; rendez-vous place Maginot
à 14 h.
10/02
Mouvements
de
suspension de travaux de
tribunaux dans de nombreuses
régions
10/02 20h Black Baron, Gauche
Alternative
10/02 20h « Ecoute et partage »
(à confirmer) à Laxou, 61 rue
Voltaire
12/02 10h à 12h chez « Green
Nancy » au 20 rue Stanislas.
C'est toujours un agréable
moment d'échange et de partage
d'expériences autour de la
parentalité. L'équipe de CALIN
(Collectif Associatif Lorrain pour
l’Innovation
autour
de
la
Naissance www.calinaissance.fr
12/02
AILES
(association
interactive
Laneuveville
environement et solidarité) vous
invite à la Fête des Saveurs du
Monde et de la mixité culturelle
Samedi 12 février 2011, Salle
des fêtes de Laneuvevilledevant-Nancy de 14 h à 18 h –
Entrée gratuite : Dégustations,
Expositions, Jeux du Monde, …

Dès 19h30 – Dîner dansant (folk
et musette) : 20 € sur réservation
au 03 83 54 80 76 (nombre de
places limité). Menu : Apéritif Gondole du pêcheur - Noix de
veau, sauce au foie gras et sa
trilogie du potager, Trou Lorrain Assiette fromagère - Crêpe façon
Tiramisu
aux
pommes
caramélisées - Café,
15/02 18h30 La prochaine
réunion RESF 54, à l’Union
Locale CGT, 17 rue Drouin à
Nancy (à confirmer).
En savoir plus sur le RESF
(réseau
éducation
sans
frontières)
:
http://www.educationsansfrontieres.org/

15/02 20h15 Caméo Saint
Sébastien : montage réalisé à
partir
de
l’assemblée
de
convergence sur le G8/G20 du
Forum Social Mondial de Dakar.
Une organisation « Attac 54 » et
« Collectif G8/G20 »
15/02 20h30 FEDERATION DES
LIBRES
PENSEURS
DE
MEURTHE ET MOSELLE c/o Jean
DUBESSY – 8, rue du Beaujolais
VANDOEUVRE LES NANCY

–

54500

MJC Lillebonne, rue du Cheval
Blanc,
Nancy :
ConférenceDébat :
ONG-Charité-Eglise par Michel
Godicheau
16/02 20h au "Black Baron" (à
confirmer), qui fait le coin de la
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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
17/02 18h au 17 rue Drouin à
Nancy, collectif de défense et de
développement
des
services
publics 54
17/02 18h30 Librairie L’Autre rive,
19 rue du Pont Mouja, Nancy :
Gérard Noisiel historien, directeur
d’études à l’école des hautes
études en sciences sociales
(EHESS), auteur de « Dire la vérité
au pouvoir. Les intellectuels en
question » éditions Agone. A la
question « quelle est la mission
politique de ceux qui font métier de
savant ? » il répond « Dire la vérité
au
pouvoir,
au
nom
des
opprimés ».
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 matin au CG54 48, rue
Blandan (enfin, maintenant
c’est un nouveau nom de voie)
réunion
sur
l'avenir
des
associations.
18/02 16h30 réunion de
lancement
du
collectif :
"Quelles forêts pour nos
enfants" à la Ferme Forestière
54 Velaine-en-Haye A l'initiative
de la CGT Dreal Lorraine,
Solidaires-SNUPFEN et de la
CGT Forêts, de l'Intersyndicale
CGT- Syndicat National de
l'Environnement FSU - CFDT et
Solidaires de la Dreal, et de 12
associations de protection de
l'environnement
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/

La non-violence questionne les
religions »

21/02 Journal du CRR : Un
comité de rédaction se réunira le
21 février à Nancy. Ce comité
est ouvert à tous ceux qui
participent d'une manière ou
d'une autre à la création du
journal. Les articles y seront
discutés et les choix de
publication y seront alors faits.
La discussion a permis d'établir
une
charte
précisant
le
fonctionnement
du
projet.
Elle est disponible sur le
nouveau site du CRR. (en cours
de
réalisation
:
www.crr54.lautre.net)

Lecture

21/02 20h Collectif anti G8/G20
au CLID (à confirmer)
22/02 Plénière du FSL au CLID,
19h30
pour
l’accueil
des
nouveaux et 20h plénière
proprement dite
22/02 20h30 Forum IRTS, 201
Avenue Pinchard (Haut du
Lièvre),
bus
124
arrêt
« Tamaris » derniers bus 22h50 ;
23h57
Conférence
de
Jean-Marie
Muller (écrivain et philosophe,
fondateur du MAN Mouvement
pour
une
Alternative
Non
violente) : « Désarmer les Dieux.

Culture en action
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
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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 présélectionner les films de la
compétition 2011 du AYE AYE
FILM FESTIVAL
Jeudi 10 février 18h30 à l'IECA,
amphithéâtre Max Ophüls (1er
étage)
10 rue Michel Ney à Nancy
« Six », de Guillaume Giovanetti et
Cagla Zencirci
France / Japon / 2010 / Fiction / 20’
« Written pencil »
de Yaron Bar, Israël / 2010 /
Animation / 8’
« Masala Mama »
de Michael Kam, Singapour / 2010
/ Fiction / 9’
« La Gran carrera »
de Kote Camacho, Espagne / 2010
/ Fiction / 7’
+
un
film
surprise
!contact@ayeaye-vo.com
ayeaye-vo.com
06 50 86 82 78 - 03 83 30 50 61
IRTS
Forum, 201 Avenue Pinchard (Haut
du
Lièvre),
bus
124
arrêt
« Tamaris » derniers bus 22h50 ;
23h57

8/02 : 20h30 IRTS (voir cidessus) conférence « Médias et
classes populaires, pourquoi
les faits divers fascinent-ils
autant ? » par Vincent Goulet,
sociologue,
enseignant
chercheur à Nancy2, entrée
libre [dans le cadre du cycle
« Journalisme et démocratie »]
14/02 20h30 IRTS (voir cidessus)
Film
« Solutions
locales pour un désordre
global » de Coline Serreau
(1h53, des alternatives au
modèle de société embourbé
dans la crise écologique,
financière et politique) suivi
d’un débat animé par Monique
Buret, Jean Gaillard et Denis
Weber des Amis de la Terre,
(4,50€)
21/02 20h30 Forum IRTS : Film
« Bébés » de Thomas Balmès,
1h16 suivi d’un débat
Caméos
Semaine du 9 au 15 février :
"Le discours d'un roi" (VOST)
de Tom Hooper, 1h58, Caméo
Commanderie, à 13h50 ; 16h10
; 18h30 et 20h50
"Le choix de Luna" (VOST),
de Jasmila Zbanic (Bosnie),
1h40, Caméo Commanderie, le
9 à 15h40 ; 19h40 et 22h ; les
10 ; 11 ; 14 et 15 à 13h50 ;

19h40 et 21h40 ; le 12 à 15h40 ;
19h40 et 21h40 ; le 13 à 15h40 ;
19h20 et 22h
"Qui a envie d'être aimé ?" de
France-Anne Giafferi, 1h29,
Caméo Saint Sébastien, les 9 ;
10 ; 12 ; 13 ; 14 et 15 à 16h et
20h15 ; le 11 à 13h35 (et 20h15
suivi d'un débat en lien avec les
relations culturelles du diocèse
et M. l'Abbé Bonnechose)
"Angèle et Tony" France, d'Alix
Delaporte, 1h27, Caméo Saint
Sébastien, à 13h50, 15h30 et
19h40
"Another year" (VOST) de Mike
Leigh, 2h09, Caméo Saint
Sébastien, les 9 ; 10 ; 12 ; 13 ;
14 et 15 à 13h35
"Les chemins de la liberté"
(VOST) de Peter Weir, 2h14,
Caméo Saint Sébastien, les 9 ;
10 ; 11 ; 12 ; 14 et 15 à 13h45,
17h10 et 21h20 ; le 13 à 10h25,
17h10 et 21h20
"Le nom des gens" de Michel
Leclerc, 1h40 ; Caméo Saint
Sébastien les 9 ; 10 ; 11 ; 12 et
13 à 18h20 et les 14 et 15 à
22h20
"Même la pluie" de Iciar Bollain
(VOST)
1h44,
Caméo
Commanderie, le 9 à 17h40 ; les
10 ; 11 ; 14 et 15 à 17h35 ; le 13
à 21h10

Rappel : Semaine du 2 au 8
février :
"Angèle et Tony" France, d'Alix
Delaporte, 1h27, Caméo Saint
Sébastien, le 8 à 14h, 17h50 et
19h40
"Les chemins de la liberté"
(VOST) de Peter Weir, 2h14,
Caméo Saint Sébastien, à 13h40,
16h10, 18h55 et 21h30
"Cheminots" de Luc Joule et
Sébastien Jousse, 1h20 , Caméo
Saint Sébastien, le 8 à 17h25
"Même la pluie" de Iciar Bollain
(VOST)
1h44,
Caméo
Commanderie, le 8 à 17h20
Spectacle
Centre Culturel André Malraux
(CCAM) Vandoeuvre
LE NON DE KLARA CIE TOUT
VA BIEN ! théâtre (création)
mar 08 février / 20:30
mer 09 février / 20:30
jeu 10 février / 19:00
ven 11 février / 20:30
sam 12 février / 19:00
texte : Soazig Aaron / interprètes
: Coco Bernardis, Marie Cambois
/ adaptation et mise en scène :
Virginie Marouzé / création
sonore et diffusion : Marco Marini
/ création lumière et scénographie
: Matthieu Ferry / régie : Philippe
Colin
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Klara revient d'Auschwitz en juillet
1945. Comment, après Auschwitz,
continuer à vivre? Klara tient
debout, marche et parle. Mais peutelle être encore dans la vie? Pour
répondre à cette question, Klara a
besoin de revenir sur ces vingtneuf mois de déportation. Elle le
fait avec sa grande et sincère
complexité d'être humain.
Exposition
Une exposition sur la Palestine
« Exposition
sur
60
ans
de
dépossession du peuple palestinien »

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
“La disparue de San Juan” de
Philippe Broussard (prix Albert
Londres et fils du célèbre
commissaire
Broussard)
Une
enquête obstinée sur une jeune
femme disparue sous la dictature
argentine, manequin vedette et
Montonera, éditions Stock, 436
pages, 22€
“Du péril de l’ignorance” de
Victor Hugo, éditions du sonneur,

préface de Marie-Noël
2010, 40 pages, 5€

Rio,

“Ecole, la servitude au
programme”
notes
et
morceaux choisis, n° 10 de
Florent Goujet, éditions la
Lenteur, 140 pages, 8€
Des livres à regarder
“Fais péter les basses, Bruno
!” de Baru (qui a enseigné à
Neuves-Maisons)
éditions
Futuropolis, septembre 2010,
128 pages, 20€
“L’Enragé” (l’intégrale) de
Baru (qui vient de plus de
présider le jury du festival
d’Angoulême) éditions Dupuis,
novembre 2010, 136 pages,
24€
“Voyage au bout de l’envers”
reportages dessinés de Brouck,
8€ (auprès de la librairie
coopérative
EMDP
–
permanence le mercredi de 15h
à 18h-, impasse Crozatier,
Paris 12ème et sur le site
http://brouck.canalblog.com)
A
partir
de
6
ans
:
“L’hippopotin” de Sandrine
Beau et Hajnalka Cserhati,
éditions Talents hauts collection
“Livres égaux” , 6,90€
Autre titre (dans la même
collection?) “Une place dans
la cour”

Revue de revues….
« Transform ! » (un dossier
« Porto Alegre : le monde 10 ans
après » dans le numéro de juin
2010, mais d’autres numéros
méritent attention).
« Politis » spécial « février –
mars 2011 » « 50 voix contre la
pensée
unique »
20
ans
d’entretiens
dans
Politis :
Raymond Aubrac, Bourdieu,
Stéphane Hessel, Manu Chao,
Daniel Bensaïd, Michel Rocard,
Claude Lefort, Susan George….
Sortie le 17/02 : 4,90€
DVD pour voir….
« Génération Baru » réalisé par
Jean-Luc Muller édition les
Rêveurs, novembre 2010, 40€
(avec trois albums de BD soit
300 pages)
« Trilogie en pays de Caux »
de Pierre Creton, chez DVD
Capricci, accompagné d’un livret
de textes et dessins du cinéaste,
ancien ouvrier agricole. Dialogue
par caméra interposée entre des
gens de la campagne et un
homme « aimant, sur toutes
choses l’aspect des gens qui ont
vieilli sans faire violence aux
usage, en se laissant aller aux
lois du temps ».

Télévision d’accès gratuit,
TNT comprise
8/02 10h20 "Citizen King" (1 &
2/2)
8/02 18h15 LCP "Déshabillonsles" le match des candidats au
PS
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 le 15 à 2h50
8/02 22h30 LCP "Déshabillonsles" Jean-Luc Mélenchon
9/02 3h10 : France 3 "la main
noire" réseau de résistance de
gamins
de
15/16
ans
à
Strasbourg en 1940
9/02 3h20 ARTE "Adieu Finlande"
9/02 5h ARTE "Une télé dans le
biberon"
9/02 10h50 ARTE "Les Cathares"
reprise le 10 à 14h45
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"
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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 13 à 1h
11/02 22h10 ARTE "La guerre de
l'or noir" reprise le 12 à 9h55
11/02 22h30 France 4 "Centres
éducatifs fermés, la dernière
chance"
11/02 23h05 ARTE "Durakovo, le
village des fous" reprise le 17 à
10h45

12/02 13h ARTE "One shot not"
Manu Chao

14/02 1h35 ARTE "Benny Levy,
la révolution impossible"

12/02 18h30 LCP "Johnny Mad
Dog" fiction sur la guerre civile
au Libéria puis débat

14/02 8h30 BFM 8h30 à 9h30,
débat entre Marine Le Pen et
Jean-Luc Mélenchon sur RMC et
BFM-tv !

12/02 22h LCP "Audin, la
disparition" reprises le le 13 à
18h ; le 14 à 17h ; le 18 à
16h45

13/02 0h35 France 3 "La
12ème nuit du court métrage

13/02 20h40 Direct 8 "Les trois
jours du Condor" film de
Sydney Pollack avec Robert
Redford et Faye Dunaway
13/02 21h LCP "Tian'anmen,
mémoire interdite"

12/02 6h 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
12/02 11h35 LCP "Génération
Bondy" invité François Hollande
reprise le 15 à 20h ; le 18 à 9h30

14/02 20h40 ARTE "Aimée et
Jaguar" film reprise le 15 à
14h45

16/02 22h55 France 3 "manger
peut-il nuire à la santé ?" (40
pesticides différents dans le sang
d'une spécialiste en alimentation,
et dans le nôtre ?) reprise le 17 à
3h20

14/02 22h30 LCP "Le prince et
son
image"
sur
François
Mitterrand reprise le 19 à 22h ; le
20 à 18h ; le 21 à 17h et le 25 à
16h45

17/02 13h LCP "J'aimerais vous y
voir" Laurence Dumont (PS,
Caen)

13/02 15h35 ARTE "Stéphane
Hessel"
13/02 15h45 France 5 "Histoire
des services secrets Français"
(1/4 L'heure des combats
1940/1960)

13/02 21h30 France 5 "Histoire
des services secrets Français"
(2/4 Les années chaudes de la
guerre froide 1961/1981)
13/02 22h50 France 3 "Bêtes
de pouvoir"

16/02 20h45 M6 "Capital Terre"
J'achète, je jette : comment
consommer sans piller la planète
? suite à 22h40

15/02 20h35 France 2 Prise
directe : "L'animal est une
personne"
15/02 20h35 France 5 "Mission
service public" Garder la paix
15/02 20h40 ARTE "Prêts à
jeter" puis débat reprise le 18 à
10h30 et le 24 à 3h25
15/02 21h40 France 5 "Mission
service public" Soigner à l'hôpital
16/02 20h35 France 2 "La
femme qui pleure au chapeau
rouge"
sur
Dora
Maar
(compagne de Picasso)
16/02 20h40 ARTE "Le réseau
Gladio" (Histoire)

17/02 15h05 France ô : "Cité
Balzac"
17/02 22h30 "Retour sur ..." la
Guadeloupe en lutte
17/02
22h45
France
2
"Infrarouge" Et Allah dans tout ça
?
17/02 23h05 France 3 "Le
candidat" film de et avec Niels
Arestrup
18/02 20h35 France 3 "Thalassa"
pour un sujet sur Paul Watson,
cofondateur de Greenpeace
18/02 21h "Fragments d'une
révolution" suivi des émeutes de
2009 à Téhéran par ordinateur
reprise le 20 à 22h50 et le 22 à
20h40
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18/02 22h30 France 4 "Le
désespoir est dans le pré" sur les
difficultés des agriculteurs

Mercredis vers 22h15 Fran,ce
2 "Face aux Français ...
conversations inédites

18/02 23h15 TF1 pourquoi pas
quand
même
"Opération
Tambacounda" (1/2) ?

Jeudis : 20h35 France 5 "La
grande librairie"

20/02 15h45 France 5 "Histoire des
services secrets Français" (2/4 Les
années chaudes de la guerre froide
1961/1981)
20/02 21h30 France 5 "Histoire des
services secrets Français" (3/4 )

Vendredis 20h35 France 5
"Empreintes"
Dimanches

Samedis 14h05 France
"Envoyé spécial : la suite"

12h45 Canal+ "Dimanche +"
(en clair)

vers 1h55 France 2 "Le bureau
des plaintes" Jean-Luc Lemoine

17h20 M6 "66 minutes"
18h50 TF1 "Sept à huit"

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

27/02 15h45 France 5 "Histoire des
services secrets Français" (3/4 )

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)

Et, au long des semaines....

19h30 ARTE "Globalmag"

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

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

Mardis 19h30 ARTE "Globalmag"

Radio
Radio Déclic

20h45 M6 "Zone interdite" (le
30 : "Tempête Xynthia et le 13)
ou "Capital" (le 6)

6/03 21h30 France 5 "Histoire des
services secrets Français" (4/4 )

2

17h40 France 5 "C Politique"

25/02 23h15 TF1 pourquoi pas
quand
même
"Opération
Tambacounda" (2/2) ?

27/02 21h30 France 5 "Histoire des
services secrets Français" (4/4 )

Vendredis 20h35 France 3
"Thalassa" (le 17 entre autres :
"Chine
:
les
nouveaux
mandarins")

vers 22h45 France 3 "Ce soir
ou jamais"

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)
9/02 15h à 16h depuis le FSM de
Dakar : émission animée par
« Stratégie
de
Paix »
et
« Khamsa » sur les apports des
migrations : l’exemple du rap.

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
Inter :

sur

France

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

Chiffres utiles (135)
Selon « le courrier du retraité »
numéro 165
6,47
milliards
d'euros
d'allocations sont versées par les
départements aux titulaires du
RSA (Revenu de Solidarité
Active) ; la "compensation" de
l'état est de 5,76 milliards !!!!
5,03 milliards d'euros est le coût
de
l'APA
(Allocation
Personnalisée à l'Autonomie) à la
charge des conseils généraux,
"compensation" de 1,55 milliards
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provenant de la CNSA (Caisse
Nationale
de
Solidarité
à
l'Autonomie) !!!
843 millions d'euros sont versés au
titre de la PCH (Prestation de
Compensation du Handicap) par
les
départements,
l'Etat
ne
compensant aux départements
qu'à hauteur de 509 millions
d'euros !!!
Indice des prix INSEE décembre
2010 120,61 ; novembre 2010
120,09 ; octobre 2010 120,03 ;
septembre 2010 119,88 ; août
2010 : 119,97 ; 100 en 1998 ;
119,90 en avril 2010, et en vrai ?
Indice des loyers : 3ème trimestre
118, 70 (2ème trimestre 2010 :
118,26) (et +1,10% en un an,
vraiment ?)
Majoration pour Tierce Personne
(MTP) 1100,37€
Plafond de la sécu au 1/01/2011
2946€
Allocation de Solidarité aux
Personnes Agées et minimum
pension de réversion 708,95€ pour
isolé, (NB : 1157,46€ pour un
ménage) : en dessous du seuil de
pauvreté
Valeur annuelle du point d'indice
au 1/07/2010 55,56€

condition de réunir le nombre
de trimestres nécessaires pour
obtenir le maximum de pension
ou d'avoir atteint l'âge de
d'annulation de la décote et
d'avoir liquidé l'ensemble des
pensions relevant des autres
régimes . Pour une carrière
"Fonction Publique" il est égal à
la valeur de l'indice majoré 227
soit 1051,08€
Retenues : CSG 6,6% (4,2%
déductibles et 2,4%
non
déductibles) ; CSG (à taux
réduit et sous conditions de
ressources) : 3,8% et le CRDS
à 0,5%
SMIC : horaire : 9€ ; mensuel
brut (35h) : 1365€ ; Minimum
fonction publique : 1365,94€
(au 1/01/2011)
Autres
La France est au 3ème rang
comme terre d'accueil des très
riches, selon une étude du
Crédit
Suisse,
9%
des
millionnaires en dollars vivent
en France.
46,9 milliards d'€ de poids de la
dette
les
engagements
financiers de l'état progressent
de 6,3% par rapport à 2010

Pensions : +0,9% en un an (même
qu’en avril) ; minimum de pension
de réversion (=ASPA) et sous
« Le premier pas vers le changement est la prise de conscience. Le second est l’acceptation. » Nathaniel Branden

