Du côté de la CCMM…
CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
16/02 13h30 CCMM : Comité de
promotion des projets du MM’IC
(Fonds d’initiatives citoyennes)
18/02 Assises de Moselle & Madon
18h à la Filoche, présentation du
projet de territoire. Chaque habitant,
élu, chef d'entreprise, association,
usager, simple citoyen est invité à
venir apporter ses propositions. pour
une meilleure organisation s’inscrire :
03 83 26 45 00, ou mailer, on peut
aussi venir encore en dernière minute

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 un rendezvous :
- conférence "architecture = bien
être + bien vivre?" - mardi 15/02 à
18h30 à Chaligny (la Filoche)
22 18h30 à 20h (Filoche)…
23 15h à 17h (Filoche, jeunesse)

et 27 /02 Salon du livre de
Chaligny : rencontres avec des
écrivains
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.

Construire
n°136
Clin d’œil de la semaine

CLCV présence bureau à côté
de la salle annexe de la mairie
les samedis (sauf dernier du
mois) de 10h à 12h
Terre de Liens vous invite à
l'atelier
femmes
créatrices
d'activités qui se déroulera le
22 février 2011 à 14 H à la
ferme
du
Bois
Nathan.
Inscription obligatoire
Informations et réservations :
site www.adsn54.org ou tél :
Amélie Freihuber 03 83 15 67
00
A noter : le projet d’AMAP lancé
par le groupe « FREDERIC » 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 « A propos
d’AMAP (suite)». Mardi 15 février 2011
Un tirage « papier » est diffusé à 120 foyers, il va devoir s’interrompre prochainement
pour une majorité des destinataires, merci de signaler toute possibilité d’aide à ce
tirage, en vue de permettre une poursuite de l’ensemble du service « papier ».

Chavigny en action
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr
ou
www.chavigny54.mairie.com
Bureau municipal : 16/02 (avec
Fédération des MJC)18h30
Prochain conseil : date non
encore fixée
Commission Finances 21/02 à
8h30 et préparation du budget
par des réunions plénières de
conseillerEs : DOB3 : 23/02,
20h30
Commission
rédigeant
le
« journal municipal » 17/02 à 21h
CCAS : 2/03 à 20h30

« La faiblesse de la force est de ne croire qu’en la force. » Paul Valery

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 ;
installation le 22/02 à 17h30
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 Tennis : AG ordinaire et
extraordinaire des sociétés de
Tennis.
Les associés des sociétés de
Tennis
sont
convoqués
*MERCREDI 23 FEVRIER 2011*
au club Bois communal de Clair
Chêne à Chavigny:
à *18 heures *pour les associés de
la S C Tennis des Clairs Chênes
propriétaire des terrains couverts.
à *19 heures* pour les associés de
la SCI Tennis Chavigny propriétaire
des terrains extérieurs.
.Comité des fêtes : 850e anniversaire
de
Chavigny :
10-11/09
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 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 18h30 à
19h45 Salle Chardin.

A propos d’AMAP (suite)
Comment se passent les
distributions?
Les distributions sont un
important moment de rencontre
et
d’échange
entre
les
AMAPiens(nes). Elles sont la
fin d’un long suspens d’une
semaine et le moment de la
découverte
et
de
la
récupération de vos légumes.
Mais
pour
une
bonne
organisation, il faut que des
volontaires s'investissent .
Le principe:
Chaque distribution
comprend un(e) responsable
pour chaque distribution; une
personne
pour
le
déchargement, une pour la
distribution, et une pour le
nettoyage. Pour une meilleure
convivialité, il serait souhaitable
que la personne responsable
pour la distribution numéro
untel ne soit pas la même pour

le déchargement, la distribution
et le nettoyage.
Il est important que chacun des
adhérents s’investissent dans
l’AMAP et son fonctionnement.
Les différentes actions et
fonctions des participants
dans une distribution:
Responsable distribution numéro
untel:
Présence
du
déchargement au nettoyage
Déchargement:
Aider
au
déchargement. 15 minutes en
moyenne.
Distribution:
Tenir la feuille
d’émargement;
réalisation
d’affichettes d’information.
Nettoyage: Balayage du sol et
chargement des caisses vides.
Comment remplir son panier?
Après vous être signalé à la
table
d’émargement,
vous
pourrez aller composer votre
panier. Une affiche vous indique
la composition du panier de la
semaine et les balances à
disposition permettent de peser
les légumes.
Une feuille format A4 vous
sera remise. Sur cette feuille le
contenu du panier de cette
distribution et celle de la
semaine prochaine, le nom des
volontaires; et des recettes
simples pour découvrir des
légumes anciens oubliés.
Ne pas oublier d’apporter
paniers, sacs et filets pour

« La faiblesse de la force est de ne croire qu’en la force. » Paul Valery

transporter
vos
légumes.
Quelques caissettes seront à la
disposition des étourdis.
Quels sont les dates de
distribution?
Les distributions auront lieu
toujours le même jour de la
semaine dans la même tranche
horaire. En principe sauf accord
différent des amapiens
Le vendredi soir à Chavigny.
Le samedi matin à Nancy.
Quels sont les lieux de
distribution?
A Chavigny une salle communale
est en vue
A Nancy 16 rue Stanislas au
restaurant ou près du restaurant
« Les tartes de Stanislas »
Si vous ne pouvez pas venir
chercher votre panier
Demandez à des amis de venir
le chercher à votre place. Mais
n’oubliez pas de prévenir le
référent «distribution» et de lui
donner le nom des personnes qui
viendront chercher votre panier.
Et si vous n’avez vraiment
personne pour vous dépanner,
prévenez quand même afin que
l’on ne vous attende pas
inutilement.
Tout panier non réclamé est
perdu car les légumes sont des
denrées périssables.

Il s'agit de réflexions concernant le
fonctionnement de l'AMAP; Toute
proposition est la bienvenue.

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

15 au 21/02 Du 15 au 21 février,
France Nature
Environnement
lance une grande campagne sur 3
dangers majeurs, les OGM, les
pesticides et la prolifération des
algues vertes.
15/02 18h30 (accueil dès 18h)
Espace Jean Jaurès - 3 avenue de
la Paix - 54510 TOMBLAINE forum
"ma santé et moi" quel avenir,
quelles valeurs, quelle mutuelle ?
Une organisation « MGEN » plus
d’infos http://www.mgen-masanteetmoi.fr
15/02 18h30 à 20h Taverne de
l’Irlandais place Thiers Nancy
Conférence
« Puces
RFID :

identifier
pour
surveiller ? »
Café
Sciences

mieux
des

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. L’association Khamsa,
de retour de Dakar, témoignera
de son expérience du FSM
2011. Une organisation « Attac
54 » et « Collectif G8/G20 »,
pour plus d’infos : http://www.fslnancy.fr/fsm-2011-de-dakar-a-nancy

15/02 20h30 FEDERATION
DES LIBRES PENSEURS DE
MEURTHE ET MOSELLE c/o Jean
DUBESSY – 8, rue du Beaujolais – 54500
VANDOEUVRE LES NANCY

MJC Lillebonne, rue du Cheval
Blanc, Nancy : ConférenceDébat :
ONG-Charité-Eglise par Michel
Godicheau
16/02 19h30 MJC Lillebonne
Assemlblée
Générale
constitutive de « Osez le
féminisme 54»

A l'ordre du jour : 1. Présentation
d'Osez le féminisme ! 2. Vote
des statuts 3. Élection du
Conseil
d'administration
4.
Perspectives pour 2011 / débat
Toute personne souhaitant
mieux connaître l'association ou
s'y impliquer est conviée à y
participer. Seuls les adhérents
disposeront du pouvoir de vote.
L'adhésion à Osez le féminisme !
(qui peut se faire ici sur Internet)
vaut adhésion à l'antenne locale.
L'adhésion pourra également se
faire sur place.
16/02 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
16/02 20h Dans les locaux de
l’Association des Travaileurs
Maghrébins en France, square
de Lisbonne, bâtiment les Grives
Vandoeuvre au rez-de-chaussée
derrière le bâtiment, pas loin de
la médiathèque : réunion du
collectif de solidarité avec le
peuple tunisien, qui pourrait
devenir : « Collectif Nancéien de
Solidarité avec les Peuples en
lutte
pour
la
liberté,
la
démocratie et la justice sociale »

« La faiblesse de la force est de ne croire qu’en la force. » Paul Valery

16/02 20h30 conférence débat à
l'amphi
Botté
de
l'IUT
Charlemagne « La justice en
questions », avec les auteurs du
livre
Parcours
d’avocat(e)sCavaliers Bleu -2010- Laurence
Gaume
(responsable
en
communication),
Christophe
Perrin (journaliste), ainsi qu’un
avocat de Nancy et la viceprésidente du TGI de Nancy.
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, SolidairesSNUPFEN 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
18/02 18h30 Place Maginot :
concert de la chorale des sans
noms : en soutien des sans
papiers, des immigrés, et en
hommage aux résistants immigrés,
sans
papiers
du
groupe
Manouchian de l’affiche rouge,
assassinés en février 1944. Non
aux
politiques
racistes
et
xénophobes !!!!

19/02 9h30 AG de l’association
« Dynamo » à la MJC Pichon 7
bd Recteur Senn 54000 Nancy
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/
20/02
10h
Marché
de
Vandoeuvre Information sur
l’initiative un bateau français
pour Gaza, autour d’un thé.
Une organisation : « collectif
local « Un bateau français pour
Gaza » » pour en savoir plus :
www.unbateaupourgaza.fr
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)
21/02 20h UL CGT réunion du
collectif local “Un bateau français
pour Gaza”
21/02 20h Collectif anti G8/G20
au CLID 29 rue de Pixérécourt
(arrêt tram « Saint Georges »
puis rue de Dieuze)
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.
La non-violence questionne les
religions »
24/02 20h15 Caméo saint
Sébastien soirée débat autour du
film « Water makes money » de
Leslie Franke et Herdolor Lorenz
sur l’eau et les multinationales,
avec Etienne Thil, de la CCMM

« La faiblesse de la force est de ne croire qu’en la force. » Paul Valery

24/02
20h30
Association
Culturelle Juive 55 rue des Ponts
Conférence « Le mouvement
Ouvrier Juif » par Henri Minczeles
(5€, gratuit pour les adhérents)
25/0218h15 Salle A015, fac de
lettres Suite de la série de
séminaires sur la contre-culture
Matthieu Rémy - Lieux réels et
lieux rhétoriques de la contreculture
Maître de conférences en langue
et
littérature
françaises
à
l’Université Nancy 2, Matthieu
Rémy
travaille
sur
la
représentation de la société de
consommation dans la littérature
française de l’après Deuxième
Guerre Mondiale. Il a publié Les
lieux du rock (éditions Tana) et
Petit livre à offrir à un amateur de
rock (éditions Tana).
25/02 19h « L’histoire des labels
indépendants » à l’Autre canal ;
Rencontre débat avec Gérard
Nguyen et Eric Bichon

Culture en action
Musiques
Opéra : du 18/02 au 1er/03
"Carmen ou la liberté" à l'Opéra
National de Lorraine 5 à 59€. Le
plus célèbre opéra de l’histoire de
la musique, le plus joué dans le
monde

18/02 20h 10€ au Hublot Resto’U
de Monbois, 138 avenue de la
Libération, Nancy soirée Reggae
dansehall avec A7remix ; Blacko et
+Irie crew
19/02 20h 20h 10€ au Hublot
Resto’U de Monbois, 138 avenue
de la Libération, Nancy « Leyan &
Skoob le Roi » DJ set à 4 platines
19/02 20h30 « Frasiak »Centre
Georges Brassens à Ludres

Cinémas
Aye Aye Film Festival
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 présélectionner les films de la
compétition 2011 du AYE AYE
FILM FESTIVAL

Jeudi 17 février 2011 à 18h30
à la maison de l'étudiant,
Campus Lettres
Programmation :
Hurlement d'un poisson
de Sébastien Carfora
France / 2010 / Fiction / 20’
Artalde
de Asier Altuna
Espagne / 2010 / Fiction / 8’
Marios and the Raven
de Yiannis Bougioukas
Grèce / 2010 / Fiction / 22’
+
1
film
surprise !
contact@ayeaye-vo.com
06 50 86 82 78 - 03 83 30 50
61
Apéro documentaire
Les Apéros documentaires
de la Douëra sont une
manifestation proposée par
la Ville de Malzéville et les
Yeux de l’Ouie
23/02 19h à la Douera - 2 rue
du Lion d’Or à Malzéville : Un
film de Claudio Pazienza Belgique – 1997 Portrait du
sculpteur belge Panamrenko La
projection sera suivie d’un
débat avec Bernard PONTON,
historien de l’art
Petit théâtre BMN
19/02 10h « Ah ! Si j’étais
riche »,
film
en
audio
description entrée libre
La science au cinéma

Au Centre de l’image, 9 rue Ney
entrée libre : à l’occasion du
14ème congrès de Logique,
Méthodologie et Philosophie des
Sciences (19 au 26 juillet à
Nancy), cycle avec projection
mensuelle
15/02 18h30 « Agora » puis
débat
15/03 prochaine rencontre, voir
aussi www.philosciences2011.info
IRTS
Forum, 201 Avenue Pinchard
(Haut du Lièvre), bus 124 arrêt
« Tamaris » derniers bus 22h50 ;
23h57
21/02 20h30 Forum IRTS : Film
« Bébés » de Thomas Balmès,
1h16 suivi d’un débat
Caméos
Semaine du 16 au 22 février :
"Les femmes du 6ème étage
de Philippe Le Guay, 1h46,
Caméo Commanderie ; les 16 ;
17 et 22 à 13h40 ; 15h40 ; 17h45
; 19h50 et 21h55 ;
le 18
à13h40 ; 15h40 ; 17h50 ; 19h55
et 21h55 ; le 19 à 13h40 ;
15h40 ; 17h45 et 21h10 : le 20 à
10h35 ; 13h40 ; 15h40 ; 19h50
et 21h55 ; le 21 à 13h40 ;
15h40 ; 20h10 et 22h20
"Le discours d'un roi" (VOST)
de Tom Hooper, 1h58, Caméo
Commanderie, à 13h50 ; 16h15 ;
18h35 et 20h55

« La faiblesse de la force est de ne croire qu’en la force. » Paul Valery

"Le choix de Luna" (VOST), de
Jasmila Zbanic (Bosnie), 1h40,
Caméo Commanderie, le 16 à
15h35 et 19h50 ; le 17 à 13h45 et
18h05 : le 18 à 14h et 19h20 ;
les 19 et 20 à 13h35 et 20h ; le
21 à 13h35 et 17h55 ; le 22 à
13h45 et 19h20
"Qui a envie d'être aimé ?" de
France-Anne
Giafferi,
1h29,
Caméo Saint Sébastien, à 13h45
et 19h45
"Angèle et Tony" France, d'Alix
Delaporte, 1h27, Caméo Saint
Sébastien, les 16 ; 17 ; 18 ; 20 ;
21 et 22 à 15h55 et 19h40 ; le 19
à15h50 et 19h35
"Les chemins de la liberté"
(VOST) de Peter Weir, 2h14,
Caméo Saint Sébastien, les 16 ;
17 ; 19 ; 20 et 22 à 13h35 et
21h35 ; les 18 et 21 à 21h35
"Le nom des gens" de Michel
Leclerc, 1h40 ; Caméo Saint
Sébastien le 20 à 10h40
"Santiago 73 post mortem" de
Pablo Larrain (Chili, VOST) 1h38,
Caméo Commanderie, le 16 à
17h50 et 21h40 ; le 17 à 15h30 et
19h20 ; le 18 à 17h20 et 21h10 ;
le 19 à 17h15 et 22h ; le 20 à
17h15 et 21h15 ; le 21 à 15h30 et
19h20 et 22h05 ; le 22 à 17h30
et21h20

Spectacles

Ensemble Poirel « mini scène
cosy » 3 rue Victor Poirel Nancy
du 10 au 20/02 (précises) à 13h
entrée de 1 à 4 € (03 83 32 31 25
ou www.poirel.nancy.fr)
15/02 contes comiques et contes
érotiques (Graziella Medot)
16/02 poésie musicale sur des
poèmes d’Aragon (Nadine Kledru –
chant-, André Cuttina –accordéonet Stephan Hernandez –clarinette
basse-)
17/02 TCHEKY KARYO lit Onysos
le furieux poème de Laurent Gaudé
18/02 « La saison est venue »
d’après un poème de Claude Roy
19/02 « Comptines … de guerre »
d’après Robert Desnos
20/02 Musiques orientales … en
dessert
Centre Culturel André Malraux,
rue de Parme Vandoeuvre
« STABAT MATER FURIOSA »
CIE
SOUND
TRACK,
CIE
VERTICALE (théâtre & musique)
de Jean-Pierre Siméon, avec
Catriona Morrison et Patricia Dallio
(musique), mise en scène Yves
Lenoir (ass Lionel Parlier)
mer 16 février / 20:30
jeu 17 février / 19:00 (version
anglaise)
ven 18 février / 20:30
sam 19 février / 19:00

Un théâtre puissant qui saura
séduire les amateurs de rock.
Stabat Mater Furiosa est
l'histoire d'une femme qui se
tient debout et qui refuse de
comprendre.
Évoquant
un
passé encore parfumé des
odeurs du basilic de son
enfance, elle pousse un cri
violent contre la guerre, contre
l'homme de guerre.
Théâtre de la Manufacture :
« Que faire ? (Le retour) » de
Jean-Charles Massera, Benoît
Lambert (and guests)
16, 18, 22, 23 et 25 à 20h30,
les 17, 19, 24 et 26 à 19h et le
20 à 16h30
MJC Lillebonne « Flexible,
hop, hop ! » de Emmanuel
Darley ; compagnie Histoire
d’eux
18/02 20h30
Théâtre
Gérard
Philipe
(Frouard)
« Casimir
et
Caroline » par la troupe Grenier
neuf (Bourgogne) dès 14 ans (2
à 13€) 25/02 20h30
18/02 "La route des tziganes"
espace Montrichard Pont à
Mousson
19/02 pour enfants dès 7 ans
15h30 et 17h30 Par la
Compagnie Voleurs de poules
prod ; 6,50€ ; Théâtre en kit au
théâtre de la source 1 rue

Alphonse
de
Lamartine
Tomblaine renseignements et
réservations www.theatre-en-kit.fr

Expositions
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 14 février au
vendredi 25 février à la MJC
du Haut du lièvre, 7191
avenue Raymond Pinchard à
Nancy.
Jusqu’au
26/02
au
Site
Stanislas, 43 rue Stanislas « A
pied, à cheval, en voiture… »

Conférences
17/02 18h entrée libre, salle de
conférences du musée Lorrain
« Le matériau bois : hier et
demain, en Lorraine et ailleurs »
par Marie-Christine Triboulot,
maître
de
conférences
à
l’ENSTIB et Université Nancy1
22/02 20h30 Forum IRTS
Conférence
de
Jean-Marie
Muller (voir Citoyenneté)
24/02
20h30
Association
Culturelle Juive 55 rue des Ponts
Conférence « Le mouvement
Ouvrier
Juif »
par
Henri
Minczeles (5€, gratuit pour les
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adhérents)

Pour votre médiathèque
Des livres qu’on peut lire
"Crise au Sarkozistan", de
Daniel Schneidermann d'”@rrêt
sur images” a connu un grand
succès: 22 000 exemplaires
vendus sur Internet, pour cette
chronique d'un petit Etat voyou
qui rappelle curieusement la
France. Il est maintenant possible
de l'acheter en librairie: le livre y
est disponible à partir de cette
semaine, au prix de 12 euros
“Au pied du mur, de notre
correspondant à Jérusalem” de
MICHEL
WARSCHAWSKI,
éditions Syllepse
Pendant deux ans, Michel
Warschawski,
journaliste
et
militant pacifiste israélien, a livré
à Siné Hebdo une chronique des
événements courants du conflit
israélo-palestinien et de la
colonisation
des
territoires
palestiniens voulue par l’État
d’Israël. Ces billets d’actualité
décrivent par le menu les réalités,
politiques, sociales et culturelles
de cette région du globe.
Opposant farouche à la politique
coloniale de son pays, l’auteur
évoque
les
processus
qui
compromettent une « paix juste et

durable », à savoir la colonisation,
le Mur de la honte, l’apartheid, la
fuite en avant et la fascisation de
l’État d’Israël.
janvier 2011, 160 pages, 9 euros
ISBN : 978-2-84950-287-7
“Chicago: le moment 68”, de
Caroline Rolland-Diamond, éditions
Syllepse ; Mars 2011, 400 pages,
20 euros au lieu de 25 jusqu'au 28
février 2011
Guerre du Vietnam, ségrégation
raciale. La jeunesse blanche et
noire se rassemble à Chicago pour
en finir. Une alliance intolérable
pour le pouvoir
“Mémoires libres” , de Monique
Piton ; 2010, éditions Syllepse ;
240 pages, 16 euros
Monique Piton, ouvrière chez Lip
nous raconte les conditions de vie
et de travail des ouvrières et leurs
difficultés pour s’imposer y compris
lors des conflits sociaux au cours
desquels
les
hommes
monopolisent souvent les décisions
et la parole.
“Le POUM: Révolution dans la
guerre d'Espagne”, de Wilebaldo
Solano, éditions Syllepse ; 2002,
368 pages, 20 euros Collection
"Utopie Critique"
Prélude à
mondiale,

la
la

seconde
guerre

guerre
civile

espagnole a contribué à révéler
la face sanglante et contrerévolutionnaire du stalinisme.
En 1995, le film de Ken Loach,
Land and Freedom, a rendu
justice
au
Parti
ouvrier
d’unification
marxiste,
le
POUM, et rappellé que des
tragédies se sont jouées au
sein
même
du
camp
républicain.
Défendant
la
construction d’un socialisme
démocratique, le POUM s'élève
très tôt contre les procès de
Moscou. Il se lance à corps
perdu dans la résistance au
soulèvement militaire franquiste
tout en accompagnant le
mouvement révolutionnaire qui
revêt une intensité sans
précédent. Pour les staliniens
et l'URSS, le POUM constitue
de ce fait un obstacle à leur
mainmise sur la République.
Alors que les milices ouvrières
combattent sur les fronts
d'Aragon et de Madrid, que
des communes paysannes
collectivisent les terres, les
agents de Staline effectuent
leur sale besogne. Dans la
clandestinité, ses militants –
dont l'auteur de cet ouvrage –
poursuivent
la
lutte
en
s'efforçant d'échapper à la
terreur fasciste comme à la
terreur stalinienne.

“Le travail enseignant. Le
visible et l'invisible” , Yves
Baunay et al.; éditions Syllepse ;
novembre 2010, 180 pages, 8
euros ; Collection "Comprendre
et Agir"
Le travail enseignant est peu
visible. Il n’en est pas moins réel
et pénible. Ce livre veut donner à
voir l’nvisible, souligner les
tensions et les évolutions. Il le
fait en croisant, avec le regard et
l’analyse de chercheurs, la
parole et les témoignages
d’enseignants et de militants.
Mais ce dévoilement n’a pas
pour finalité la déploration. Il ne
vise pas non plus à placer les
enseignants dans un quelconque
classement des métiers les plus
pénibles ou les moins reconnus.
Il est indissociable de la volonté
de transformer ce travail que l’on
rend visible.
La postface est de Bernadette
Groison, secrétaire générale de
la FSU.
Des livres à regarder
“Le Capital” d’après Karl Marx,
adapté en manga, clairement
pédagogique, préface d’Olivier
Besancenot; par le studio Variety
Artworks, éditions Soleil Manga
Revue de revues….
Hors série du Monde « Le
meilleur de WikiLeaks ; les
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rapports secrets du Département
d’état américain, 164 pages,
7,50€, depuis le 10 février
CD pour écouter
« Ecoute
s’il
pleut »
Melissmell chez Discograph

de

DVD pour voir….
« La bataille de Bassora » de
Mark Munden chez Opening DVD
15€ (blue ray 20€)
« Affreux, sales et méchants »
de Ettore Scola chez Carlotta,
DVD 15€
« Entre
nos
mains »
documentaire de Mariana Otero
chez Diaphana DVD 20€ (dès le
16/02)
Des
ouvrières
tentent
de
reprendre leur entreprise en
SCOP
(Société
Coopérative
Ouvrière de production.
Est récemment passé au ciné
débat d’Attac au Caméo, avec la
réalisatrice participant au débat

Télévision d’accès
gratuit, TNT comprise

15/02 14h45 ARTE "Aimée et
Jaguar" film
15/02 20h LCP "Génération
Bondy" invité François
Hollande reprise le 18 à
9h30
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)
16/02 20h45 M6 "Capital Terre"
J'achète, je jette :
comment consommer
sans piller la planète ?
suite à 22h40

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
17/02 10h45 ARTE "Durakovo, le
village des fous"
17/02 13h LCP "J'aimerais vous
y voir" Laurence Dumont
(PS, Caen) reprise le 19
à 19h
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 16h45 LCP "Audin, la
disparition"
18/02

20h35
France
3
"Thalassa" pour un sujet
sur
Paul
Watson,
cofondateur
de
Greenpeace
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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

18/02

22h30 France 4 "Le
désespoir est dans le
pré" sur les difficultés des
agriculteurs

18/02 23h15 TF1 pourquoi pas
quand même "Opération
Tambacounda" (1/2) ?
19/02 22h LCP "Le prince et son
image"
sur
François
Mitterrand reprise le 20 à
18h ; le 21 à 17h et le 25
à 16h45
20/02 15h45 France 5 "Histoire
des
services
secrets
Français"
(2/4
Les
années chaudes de la
guerre froide 1961/1981)
20/02 20h35 France 5 "Escrocs,
abus de confiance :
Seniors en danger"
20/02 20h40 ARTE "Cabaret" film
de Bob Fosse puis 22h45
"Christopher et Heinz film
20/02 21h30 France 5 "Histoire
des
services
secrets
Français" (3/4 )

22/02 20h35 France 5 "Enquête de
santé"
22/02

20h40 ARTE
moyennes
:
demain ?"

"Classes
pauvres

23/02 20h35 France 3 "Xynthia, 1
an" au coeur de la tempête
puis débat
23/02 20h40 ARTE "Berlin 1885"
La ruée sur l'Afrique
24/02 20h40 ARTE "Va, vis et
reviens" film

27/02 15h45 France 5 "Histoire
des services secrets
Français" (3/4 )
27/02 20h35 France 2 "La
graine et le mulet" film
27/02 21h30 France 5 "Histoire
des services secrets
Français" (4/4 )
28/02 20h35 France 4 "L'école
pour tous" film
1er et 2/03 20h40 et 21h30
ARTE "Le jour d'avant"

24/02 20h40 Direct 8 "Broken
arrow"

3/03 20h35 France 2 "A vous
de juger"

24/02 22h45 France 2 "Infrarouge"

3/03 23h10 France 2 "La guerre
en face"

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

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

26/02

Et, au long des semaines....

20h35 France 3 "La
république des enfants"

26/02 21h30 ARTE "Tara, Voyage
au coeur de la machine
climatique"

Le dessous des cartes ARTE
samedis
17h45
(11h45,...), dimanches
9h40, mercredis 6h45
et 22h05

Lundis

22h10
France
2
"Complément d'enquête"
ou "Mots croisés" (21)

12h45 Canal+ "Dimanche +" (en
clair)
17h20 M6 "66 minutes"
17h40 France 5 "C Politique"

Mardis

19h30
"Globalmag"

ARTE

18h50 TF1 "Sept à huit"
20h45 M6 "Zone interdite" (le 13)
ou "Capital" (le 20)

Mercredis vers 22h15 France 2
"Face aux Français ...
conversations inédites

Lundis à vendredis

Mercredis et jeudis vers 22h45
ou 23h France 3 "Ce soir
ou jamais" de Frédéric
Taddéi

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

Jeudis

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

: 20h35 France
"Envoyé spécial"

2

Jeudis : 20h35 France 5 "La
grande librairie"

19h30 ARTE "Globalmag"

Vendredis 20h35 France
"Empreintes"

5

vers 22h45 France 3 "Ce soir ou
jamais"

Samedis 20h35 France
"Echappées belles"

5

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

samedis 22h05 France 5 "Vu du
ciel"
Dimanches
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19h55 Canal+ (en clair) "Les
guignols"

Samedis
14h05
France
2
"Envoyé spécial : la suite"

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

Radio
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.
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)

Egalement sur France Culture
à partir de 20h30 « Les
controverses . On peut
aussi la réécouter sur
le site internet de
France Culture.
Quotidiennement sur France
Inter :
10h « Service Public » (Isabelle
Giordano)
“Là-bas si j’y suis” de Daniel
Mermet de 15h à 16h
Et de 13h30 à 14h « 2000 ans
d’histoire » puis de 14h
à 15h « La tête au
carré » présentation
critique des nouveautés
scientifiques
Dimanches matins « Le grand
Rendez-vous
»
(Europe 1)
Dimanches 18h30 RTL « Le
grand jury »

France Culture les samedis à 7 h,
"Terre à Terre". On peut la
réécouter sur le site
internet de France Culture.
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