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.

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
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 :
22 18h30 à 20h (Filoche)…23 15h
à 17h (Filoche, jeunesse) et 27 /02
9h à 18h Salon du livre de Chaligny
(salle Dominioni) : 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.
CLCV présence bureau à côté
de la salle annexe de la mairie
les samedis (sauf dernier du
mois) de 10h à 12h

Construire n°137
« Construire des ponts plutôt que des murs »
Clin d’œil de la semaine

Assemblée Générale le 12/03
à 10h Maison de la Vie
Associative(Neuves-Maisons)
Terre
de
Liens :
atelier
femmes créatrices d'activités le
22 février 2011 à 14 H à la
ferme du Bois Nathan. (Sur
réservation, voir n° 136).
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

Dates à retenir 26 mars 20h
salle Jean l’Hôte repas africain
organisé par « Aidons Badou »
13/03 « Les fées minines »
MVA, Neuves-Maisons

jeanclaude.bresson@free.fr 7place de la Résistance, Chavigny. Dessin de « Gamay » Site
http://construire.formalibre.net Désabonnement sur simple demande Réflexion « Parabole
moderne». Mardi 22 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
Préparation du budget par des
réunions plénières de conseillerEs :
DOB3 : 23/02, 20h30

CCAS : 30/03 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)

Installation le 22/02 à 17h30
Comité des sages
Prochaine réunion 23/03, 17h30.
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

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec. » Proverbe anglais

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 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.

Parabole moderne
Beaucoup
de
situations
de
difficultés à faire le travail
correctement dans les services
publics font penser à un pompier
qui réclame des tuyaux neufs
depuis des années, et qui, un jour
où la pression de l’eau les fait
craquer, est dans l’impossibilité de
circonscrire un incendie et se fait
sanctionner par son chef, qui lui a
pourtant refusé les moyens de son
travail auparavant.
Quelques exemples éclairant
cette comparaison :
Récemment, un tragique fait divers
a ressemblé fortement à la
situation évoquée plus haut : des
personnes
chargées
de
l’application des peines à Nantes
demandaient depuis des années
les moyens d’exercer leurs métiers

qui selon un rapport d’un
député UMP nécessitaient de
« traiter » au plus 80 dossiers
en même temps, or, dans
beaucoup de tribunaux, ils se
retrouvent avec le double de
dossiers chacun ! Le discours
de rentrée, à Paris, du principal
magistrat (du parquet !) en
janvier
était
très
clair,
« Construire »
pourra,
au
besoin, en citer de larges
extraits.
Les moyens de la plupart des
services publics sont de plus en
plus diminués, on se demande
si le sigle RGPP voudrait dire
« Réduction
Générale
des
Politiques
Publiques ».
Un
départ en retraite sur deux n’est
plus
remplacé.
Dans
l’éducation nationale, cela
aboutit à supprimer cette année
16 000 postes alors que les
élèves
inscrits
sont
en
augmentation de 60 000 ! Notre
Académie est d’ailleurs la plus
touchée par ces suppressions :
……
Un
autre
domaine :
l’inspection du travail. Là
encore, le nombre de dossiers
par inspecteur augmente très
vite, les entreprises sont de
moins en moins souvent
contrôlées, et la prescription
joue contre le travail de ce
service (à vérifier). De plus, les

inspecteurs du travail sur qui un
patron a tiré il y a quelques
années n’ont pas fait la « une »
des journaux autant que les
juges de Nantes !
Tout ceci alimente le chômage,
les chômeurs viennent pointer à
« Pôle Emploi », les employés
de ce service sont eux aussi
surchargés de dossiers bien audelà des normes établies au
départ.
Pour rester dans l’actualité : la
gestion de la forêt est depuis
trois siècles du domaine des
responsabilités de l’état, là
encore les moyens d’un travail
de longue haleine sont attaqués
au profit d’une vision à très court
terme.
La SNCF va aussi dans ce sens,
espérons que la privatisation
anglaise, qui a abouti à des
catastrophes
ferroviaires
éclairera le débat et empêchera
une situation de ce genre en
France.
A propos de lumière, la
privatisation de l’électricité en
Californie ne plaide pas pour ce
genre de solution, vues les
coupures de courant qu’elle a
entraînées.
Et, pour en finir avec ces brèves
et incomplètes évocations, des
infirmières de Saint Etienne
dénoncent la situation de leurs
services, qui ne permet pas une

qualité de soins au niveau
nécessaire,
là
encore,
un
prochain « Construire » pourra
faire le point à ce sujet.
Alors, pourquoi cet acharnement
vis-à-vis
de
services
qui
donnaient
satisfaction,
et
auxquels les habitants tiennent,
en particulier les plus modestes,
qui n’ont pas de « solution de
rechange » payante.
La raison principale remonte à
l’adoption de la « stratégie de
Lisbonne » : les gouvernements
européens se sont mis d’accord
pour faire passer les services
publics au privé, afin de rapporter
à
des entreprises privées,
fondées sur le profit maximum,
regardez les entreprises qui vont
bénéficier de ces mesures : qui
domine les assurances qui
cherchent à remplacer la Sécurité
Sociale ? Ce sont les leaders du
MEDEF dont le frère du président
de la République.
Or, comme il n’est pas facile de
dénigrer les services publics, car
ils sont populaires, il a été décidé
de les priver des moyens
nécessaires
à
leur
bon
fonctionnement,
les
riches
espèrent que la casse des
services
publics
et
leur
dégradation leur donneront des
« arguments »
pour
leur
privatisation et des opportunités
de nouveaux profits.

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec. » Proverbe anglais

Le Blog notes de

Liberté, la Démocratie et la
Justice Sociale.

Construire

23/02 16h (sous réserve de
confirmation,
vu
le
rassemblement
annoncé
depuis ci-dessus) le Collectif
« transports »
organise
un
tractage le mercredi 23 février
de 16h à 18h place de la
République à Nancy.

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

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 nonviolence questionne les religions »
23/02 :
16h
Place
Maginot,
rassemblement pour une Chaîne
de la solidarité avec le Peuple
Libyen. Une organisation du
Collectif Nancéien de Solidarité
avec les Peuples en Luttes pour la

23/02
17h
Rectorat :
Rassemblement : Contre les
suppressions de postes dans
les écoles , les lycées et
collèges. Contre la destruction
du service public d'éducation,
24/02 16h La réunion du
conseil de la CUGN a lieu à son
siège, viaduc Kennedy jeudi 24
février à 16 h. Elle est publique.
la CUGN doit en effet délibérer
ce jeudi sur une nouvelle
délégation du service public
des transports urbains à une
société privée, malgré la preuve
désormais établie que ce
système revient plus cher à la
collectivité
qu'une
régie
publique : voir le rapport du
président
de
la
CUGN :
http://agglo.grandnancy.org/delib.nsf/758b76f19c
fef8efc1256df90057ddee/efd7a
5d411332688c125780d004b5fa
6/$FILE/ATTSJYLE/DSPTRAN
SPURB_RAPPORTPDT.pdf

24/02 18h CGT (2 rue Drouin) :
rencontre pour préparer et fixer
au plus vite l'heure et le lieu de la
mobilisation du samedi 12 mars.
Pour l'arrêt des expulsions
locatives, pour la production
massive de logements sociaux et
contre le logement cher. L'appel
est déjà signé par d'importantes
organisations.
24/02 20h au Grand Sauvoy
Front de Gauche Nancy
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
24/02
20h30
Association
Culturelle Juive 55 rue des Ponts
Conférence « Le mouvement
Ouvrier
Juif »
par
Henri
Minczeles (5€, gratuit pour les
adhérents)
25/02 :
18h15
(horaire
susceptible d’être avancé, à
surveiller) 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
26/02 Anniversaire de « Bure
Zone Libre » (BZL) à 14h30
rendez-vous devant le labo
26/02 15h Place Stanislas : cercle
de silence en soutien à la
scolarisation des enfants sans
papiers
27/02 ce sera l'assemblée
générale annuelle de Bure Zone
Libre, ouverte aux adhérents de
l'association.
27/02 9h salle du Vélodrome
Vandoeuvre :
l'association
Différences et Découvertes, vous
propose de venir découvrir un
des petits déjeuner syriens : à
l'honneur : Foul, Homous et thé
syrien: NB :les premiers arrivés
seront
les
mieux
servis ,
2€/Personne.
SVP.
pour
une
meilleure
organisation, Confirmez
votre
présence et le nombre de
personnes au plus tard Jeudi
24/02/2011!

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec. » Proverbe anglais

Prochains rendez-vous mardi 8
mars 2011 journée de la femme à
partir de 18h. Et Dimanche
27/03/2011 :(un
autre
petit
déjeuner exotique à découvrir et le
soir une Conférence sur le Cancer
et son traitement) nous espérons
donc vous revoir prochainement.
M. A. MAHMOUD Président de
l'association : 0610937481 : 4, Rue Robert
SCHUMAN 54500 Vandœuvre les Nancy

28/02 20h Collectif féministe
« Debout ! » (pour le lieu consulter
« Debout ! » par exemple par leur
site : www.collectif-debout.org)
2/03 20h au "Black Baron", 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
8/03 19h Meeting « Mélenchon »
8/03 Journée internationale des
droits des femmes

Culture en action
Musiques
« Giboulées folk » du 7 au 19
mars site www.giboulees-folk.org.
Covoiturage voir : www.covivo.eu
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

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 pré-sélectionner
les films de la compétition 2011
du AYE AYE FILM FESTIVAL
Jeudi 24 fevrier 2011 à 18h30
à l'IECA, amphithéâtre Max
Ophüls (1er étage), 10 rue
Michel Ney à Nancy :
Au programme :
« Fragment(s) » :de Gauthier
Roscoet et Olivier Dick (France
/ 2010 / Fiction / 9’)
« Amar » : de Isabel Herguera
(Espagne / 2010 / Animation /
8’)*

« Alfama » : de Joao Viana
(Portugal / 2010 / Fiction / 15’)
« Traiettorie invisibili » : de Luc
Walpoth (Suisse / Italie / 2010 /
Fiction / 14’)
+ un « film surprise ! »
http://www.ayeaye-vo.com/

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
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
15/03 prochaine rencontre, voir
aussi www.philosciences2011.info
IRTS
Forum, 201 Avenue Pinchard
(Haut du Lièvre), bus 124 arrêt

« Tamaris » derniers bus 22h50 ;
23h57
14/03 20h30 « Ces citoyens
qu’on dit « fous » » de Mister
Blick France 2004 52 minutes
séance suivie d’un débat animé
par Mister Blick, Floriane Bass
(psychiatre) et des membres du
GEM Parasol (Groupe d’Entraide
Mutuelle) entrée libre ; dans le
cadre de la semaine d’information
sur la santé mentale du 14 au 20
mars
Caméos
Semaine du 23 février au 1er
mars :
"Rio sex comedy" de Jonathan
Nossiter
avec
Charlotte
Rampling,
Irène
Jacob,....,
(France et Brésil, VOST) 1h52 ;
Caméo Saint Sébastien ; les 23 ;
25 ; 26 ; 27 ; 28 et 1er/03 à 13h35
et 19h30 ; le 24 à 13h35 et 17h45
"Les femmes du 6ème étage »
de Philippe Le Guay, 1h46,
Caméo Saint Sébastien ; les 23 ;
25 ; 26 ; 27 ; 28 et 1er/03 à 13h50
; 16h ; 18h15 ; 20h20 et 22h25 ;
le 24 à 13h45 ; 15h55 ; 18h et
20h20 ; de plus le 27 à 10h30
"Le discours d'un roi" (VOST)
de Tom Hooper, 1h58, Caméo
Commanderie, à 13h55 ; 16h20 ;
18h45 et 21h10

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec. » Proverbe anglais

"Le choix de Luna" (VOST), de
Jasmila Zbanic (Bosnie), 1h40,
Caméo Saint Sébastien, les 23 ;
24 ; 25 et 26 à 15h45 ; les 27 ; 28
et 1er/03 à 17h30
"Qui a envie d'être aimé ?" de
France-Anne
Giafferi,
1h29,
Caméo Saint Sébastien, les 23 ;
25 et 26 à 17h45 ; les 27 ; 28 et
1er/03 15h45
"Angèle et Tony" France, d'Alix
Delaporte,
1h27,
Caméo
Commanderie, les 23 ; 26 ; 27 ; 28
et 1er/03 à 17h40 ; le 24 à 18h et
le 25 à 13h35 et 18h

"Images de femmes ou le
corset social" de JeanFrançois Ferrillon ; 1h20 ; dans
le cadre de la journée de la
femme ; soirée débat le 7 mars
à 20h15 avec Bernard Andrieu
(philosophe et professeur à la
faculté du sport de Nancy) au
Caméo Saint Sébastien

Jusqu’au
26/02
au
Site
Stanislas, 43 rue Stanislas « A
pied, à cheval, en voiture… »

Spectacles

22/02 20h30 Forum IRTS
Conférence
de
Jean-Marie
Muller (voir Citoyenneté)

Salle
des
fêtes
de
Vandoeuvre
25/02
20h
« Pigalle » et en première partie
« Parabellum »10€ contact 03
83 51 80 94 réservation mairie
de Vandoeuvre.

"Le nom des gens" de Michel
Leclerc, 1h40 ; Caméo Saint
Sébastien le 27 à 10h40

Théâtre de la Manufacture :
« Que faire ? (Le retour) » de
Jean-Charles Massera, Benoît
Lambert (and guests)
22, 23 et 25 à 20h30, les 24 et
26 à 19h

"Water makes money" de Leslie
Franke, 1h22 dans le cadre du
Ciné débat d'Attac avec Etienne
Thil de la Communauté de
commune de Moselle et Madon
(Neuves-Maisons) le 24 à 20h15

 du lundi 14 février au
vendredi 25 février à la MJC
du Haut du lièvre, 7191
avenue Raymond Pinchard à
Nancy.

"We want sex equality" de
Nigel Cole (GB, VOST) 1h53 en
avant première au Caméo
Commanderie le 8 mars à
20h15

"Les chemins de la liberté"
(VOST) de Peter Weir, 2h14,
Caméo Commanderie, le 23
à21h30 ; les 24 et 25 à 13h45 et
21h30 ; les 26 ; 27 ; 28 et 1er/03 à
21h20

"Santiago 73 post mortem" de
Pablo Larrain (Chili, VOST) 1h38,
Caméo Commanderie, les 23 ; 25 ;
26 ; 27 ; 28 et 1er/03 à 21h40 ; le
24 à 22h25

dépossession du peuple palestinien »

va tourner dans différents lieux
de l'agglomération. Elle sera :

Théâtre
Gérard
Philipe
(Frouard)
« Casimir
et
Caroline » par la troupe Grenier
neuf (Bourgogne) dès 14 ans (2
à 13€) 25/02 20h30

Expositions
Une exposition sur la Palestine
« Exposition sur 60 ans de

Conférences

24/02
20h30
Association
Culturelle Juive 55 rue des Ponts
Conférence « Le mouvement
Ouvrier
Juif »
par
Henri
Minczeles (5€, gratuit pour les
adhérents)

Pour votre médiathèque
Des livres qu’on peut lire
“L’oligarchie, ça suffit, vive la
démocratie” de Hervé Kempf,
éditions du Seuil, 2011.
“Comment
les
riches
détruisent la planète” du même
auteur, vient de sortir en livre de
poche.
“Générations
l’alchimie du

arabes,
nombre” de

Philippe Fargues, éditions Fayard,
350 pages, 21,30€
"Mainstream” enquête sur cette
culture qui plait à tout le monde
de Frédéric Martel, éditions
Flammarion, 2010, 464 pages,
22,50€ Pour lire, comprendre ce
qui est en face de nous, mais
sans s’en inspirer.
“Droit au travail : passé,
présent et avenir” par JeanJacques
Goblot
;
éditions
Syllepse ; 160 pages ; 11,00 €
Sorti en 2003, mais toujours
d’actualité : le droit au travail,
solennellement
reconnu
en
principe (par la Constitution
française de 1946, par la
Déclaration universelle des droits
de l’homme de 1948) et
massivement bafoué en fait,
acquiert un relief nouveau.
“Alternative au capitalisme”
Editions Syllepse ; Collection
"Utopie Critique". Auteur: Mazuy
Louis ; Parution : février 2010 ;
220 pages ; Format : 150 x 215 ;
ISBN : 978-2-84950-265-5
Constatant que l’absence d’une
alternative politique cohérente à
gauche pèse sur l’efficacité des
mouvements sociaux à imposer
de réelles conquêtes, l’auteur
cherche à débusquer les freins à
une telle élaboration.

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec. » Proverbe anglais

Revue de revues….
“Inprecor” n° 564-565 2010 avec
un dossier central sur “Vénézuela :
laboratoire du socialisme du
XXIème siècle ?” L’expérience
vénézuelienne sans concession ;
52 pages,7,50€ (27 rue Taine,
75012 Paris)
“Territoires” revue de l’ADELS
(Association pour la démocratie et
l’éducation locale et sociale ; 1 rue
Sainte Lucie 75015 Paris) mensuel
de la démocratie locale 51ème
année,
7,50€
le
numéro,
abonnement d’un an 55€
CD pour écouter
Dick Anegarn « Folk talk » chez
« Tôt ou tard »
DVD pour voir….
« The social network » en double
DVD et blu ray chez Sony
« Quels enfants laisserons nous à
la planète ? » 65 minutes, présente
la pédagogie coopérative portée
par Isabelle Peloux à l’école du
colibri www.lesamanins.com
"Des hommes et des dieux" de
Xavier Beauvois, sortie le 23
février, Warner Home Video

Télévision d’accès
gratuit, TNT comprise
22/02 15h LCP "Rue Abu Jamil"
(Gaza) reprise le 22 à 24h

22/02 16h25 France 5 "Histoire
des services secrets Français"
(1/4 L'heure des combats
1940/1960) reprise le 4 à
23h50
22/02 20h35 France 5 "Enquête
de santé" (Médecine anti-âge,
promesses et business) mêlé
de débats
22/02 20h40 ARTE "Classes
moyennes : pauvres demain ?"
reprise le 25 à 10h25
22/02 20h40 "Fragments d'une
révolution" suivi des émeutes
de 2009 à Téhéran par
ordinateur
22/02 21h35 ARTE "Société
fermée" (A l'abri dans sa
sphère privée) reprise le 25 à
11h20
23/02 2h50 "L'Algérie,
Gaulle et la bombe"

de

23/02 (dès le 12/13 édition
spéciale sur le thème) 20h35
France 3 "Xynthia, 1 an" au
coeur de la tempête puis débat
; reprise le 24 à 3h20
23/02 16h45 LCP "De Tel Aviv
à Gaza, l'itinéraire de deux
sénateurs"
23/02 20h35 France ô "Jean
Ziegler contre l'ordre du
monde" reprise le 28/02 à 0h10

23/02 20h40 ARTE "Berlin 1885,
La ruée sur l'Afrique" reprise le
26 à 16h20 ; le 1er/03 à 10h

25/02 16h45 LCP "Le prince et
son
image"
sur
François
Mitterrand reprise le 27 à 9h

23/02 20h40 LCP "Caméra City"

25/02 20h40 ARTE "Main basse
sur une île" (téléfilm rappelant
l'affaire Erignac)

23/02
24h
LCP
"Les
Mitterrand"s"" reprise le 27 à 8h

24/02 15h05 France ô "Une mort
de style colonial" (Patrice
Lumumba)
24/02 16h30 LCP "Où, quand,
comment ? l'histoire" (Le siècle
de Verdun)
24/02 20h40 ARTE "Va, vis et
reviens" (film) reprise le 25 à
1h05 (donc le 26) ; le 28 à 14h
24/02 20h40 Direct 8 "Broken
arrow"
24/02 20h40 LCP "Wikileaks :
enquête sur un contre pouvoir"
reprise le 25 à 24h ; le 26 à
11h30
24/02 22h45 France 2 "Sexe,
amour et handicap"
25/02 3h25 ARTE "Prêts à jeter"
puis débat un régal !!!!

25/02 21h LCP "Ils ont voulu le
pouvoir" (1/2) (seconde partie le
27 à 21h) reprise le 26 à 1h ; le
1er/03 à 19h30
27/02 22h LCP "La guerre de
l'eau"
25/02 23h15 TF1 pourquoi pas
quand
même
"Opération
Tambacounda" (2/2) ?
25/02 23h55 France 5 "L'extrême
gauche en France : le poids de
l'héritage"
26/02 10h ARTE "Les déserts,
piège à CO² ?"
26/02 15h20 Direct 8 "93, rue
Lauriston" film
26/02 18h30 LCP "Johnny mad
dog" fiction documentée sur les
enfants soldats puis débat
26/02 20h35 France
république des enfants"

25/02 10h15 France 5 "Paradis
en sursis" (Tulavu, les nouveaux
réfugiés climatiques)
25/02 15h LCP "Bagdad, la vie
malgré tout"

3

"La

26/02 21h30 ARTE "Tara,
Voyage au coeur de la machine
climatique" reprise le 3/03 à
10h45

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec. » Proverbe anglais

26/02 22h LCP "La blessure" (1/2)
La tragédie des harkis reprise le 27
à 18h ; le 28 à 17h (et seconde
partie le 28 à 22h30)
26/02 22h05 France 5 "Les côtes
d'Europe vues du ciel" La Baltique
et la pollution
27/02 15h45 France 5 "Histoire des
services secrets Français" (3/4 )

1er/03
13h55
France
2
"Expression directe" (CGT,
attention, c'est très court)

4/03 24h ARTE "Menahem &
Fred"
(orphelins
après
l'Holocauste)

1er/03 16h25 France 5 "Histoire
des services secrets Français"
(2/4 "Les années chaudes de la
guerre froide 1961/1981 )

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

Vendredis 20h35
"Empreintes"

France

5

France

2

Et, au long des semaines....

Vendredis 23h05
"Semaine critique"

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

Samedis
20h35
"Echappées belles"

France

5

Lundis
22h10
France
2
"Complément d'enquête" (28) ou
"Mots croisés" (7)

Dimanches

1er/03 20h35 France 3 "La
femme tranquille" téléfilm

27/02 16h40 France 5 "Les yeux,
les lunettes, un business très flou"

1er/03 2035 France 4 "Happy
feet" film d'animation presque
engagé

27/02 20h35 France 2 "La graine et
le mulet" film

1er/03 20h35 France 5 "Le
peuple des ordures"

27/02 20h35 France 5 "Les yeux,
les lunettes, un business très flou"
27/02 21h30 France 5 "Histoire des
services secrets Français" (4/4 )
28/02 20h35 France 4
pour tous" film

"L'école

28/02 20h40 ARTE "Belle de jour"
film de Luis Bunuel reprise le 4/03
à 2h25
28/02
22h05
France
2
"Complément
d'enquête"
(Les
nouveaux redresseurs de torts)
28/02 0h30 ARTE "Tabou" de
Murnau film
1er/03 à 0h35 France 3 "Les quatre
fusillés du Kremlin-Bicêtre" reprise
le 3 à 3h

2/03 20h35 France 2 "Aïcha"
(téléfilm)

3/03 20h35 France 2 "A vous
de juger"
3/03
23h05
France
2
"Infrarouge" (La guerre en face)
reprise le 5 à 3h30

4/03 10h10 ARTE "Les jardins
font la ville"
4/03 16h30 LCP "Audin, la
disparition"
4/03 21h LCP "Les années
Marie-Claire"

Mardis
19h30
"Globalmag"

ARTE

Jeudis : 20h35 France 2 "Envoyé
spécial"
Jeudis : 20h35 France 5 "La
grande librairie"

samedis 22h05 France 5 "Vu du
ciel"

12h45 Canal+ "Dimanche +" (en
clair)
17h20 M6 "66 minutes"
17h40 France 5 "C Politique"
18h50 TF1 "Sept à huit"

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

20h45 M6 "Zone interdite" (le 13)
ou "Capital" (le 20)
Lundis à vendredis

Mercredis et jeudis vers 22h45
ou 23h France 3 "Ce soir ou
jamais" de Frédéric Taddéi (lundi
28, mardi 1er, jeudi 3)

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

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec. » Proverbe anglais

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+
guignols"

(en

clair)

"Les

vers 22h45 France 3 "Ce soir ou
jamais"
Vendredis
20h35
France
3
"Thalassa" (le 17 entre autres :
"Chine : les nouveaux mandarins")
Samedis 14h05 France 2 "Envoyé
spécial : la suite"
vers 1h55 France 2 "Le bureau
des plaintes" Jean-Luc Lemoine

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 :
10h « Service Public » (Isabelle
Giordano)

Radio

“Là-bas si j’y suis” de Daniel
Mermet de 15h à 16h

Radio Déclic
Rendez-vous radio :
mondes sont possibles...

style, une émission d'ATTAC
54. :(secteur plutôt nancéien) et
rediffusion samedi à 17h (tout
ceci les semaines paires)

D'autres

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

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 »

« Nous ne connaissons la valeur de l’eau que lorsque le puits est à sec. » Proverbe anglais

