Foyer Rural
Activités : 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.
Centre Médico Social de NeuvesMaisons (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.
CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
MM’IC 1er/03 18h30 Maron ancienne
gare
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,

Du 9 au 26 mars cycle
« Printemps des poètes »
http://cultureccmm.forum.st
CLCV présence bureau à côté de
la salle annexe de la mairie les
samedis (sauf dernier du mois) de
10h à 12h
Assemblée Générale le 12/03 à
10h
Maison
de
la
Vie
Associative(Neuves-Maisons)
Projet d’AMAP : il avance (fruits
et légumes ainsi que volaille),
distribution à partir du 1er mai, les
vendredis à « la Faisanderie », à
partir de 18h ; prochaine réunion
le vendredi 18/03 à 18h30, lieu à
redéfinir
RESF
permanence
(sous
réserves) 2/03 14h annexe mairie
Neuves-Maisons
Dates à retenir 26 mars 20h salle
Jean l’Hôte repas africain organisé
par « Aidons Badou »
13/03 13h30 à 18h exposition
« Les fées minines » MVA,
Neuves-Maisons
25/03 Salle Polyvalente (NeuvesMaisons) le PS tient réunion
publique
15/03 20h30 Salle Polyvalente
de Neuves-Maisons : réunion
publique sur la défense de
l’école publique et contre les
nombreuses
fermetures
de
postes annoncées

jeanclaude.bresson@free.fr 7place de la Résistance, Chavigny. Dessin de « Gamay »
Site http://construire.formalibre.net Désabonnement sur simple demande
er
Réflexion « Finance ou spéculation ?». Mardi 1 mars 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 ».

Construire n°138
« Construire des ponts plutôt que des murs »
Clin d’œil de la semaine

(dessin de 2006)

Chavigny en action
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr
ou
www.chavigny54.mairie.com
Bureau municipal : 2/03 20h30
Prochain conseil : date non
encore fixée
Préparation du budget par des
réunions plénières de conseillerEs :
DOB4 : 18/03, 20h30
CCAS : 30/03 à 20h30
Spectacle le 6/03 à 15h à Jean
l’Hôte avec Fred Mella (5€ pour 3ème
âge, pour entrée et transport,
s’inscrire en mairie)
Démocratie en action
Conseil Consultatif Budgétaire
(CCB) : Elus de la commission
finances et habitants réfléchissent
sur les finances communales
Comité Consultatif des Associations
(CCA) : Permet des

rencontres entre associations et
municipalité et inter associatives
Conseil Municipal de Jeunes (CMJ)
Son installation a eu lieu le 22/02 à
17h30, en présence du maire, sont
élus : Mathias Bouhki (maire junior,
CM2), Hugo Sand (adjoint junior,
5ème), Océane Gabaye (6ème), Zoé
Depart-Dionot
(CM2),
Clara
Rondags (CM1), Manon Renaud
(CM1), Alizée Dubourg (CM1),
Jordan Remy (CM2). Prochaine
réunion le mardi 29 mars à 17h, salle
André Chardin (petite salle de
réunions).
Comité des sages
Prochaine réunion 23/03, 17h30.
Associations en action
UNAFAM 16/03 18h30 Espace
Chardin
table
ronde
« Savoir
appréhender la maladie psychique,
et créer un réseau de partenaires en
Moselle et Madon », suivi d’un buffet
préparé par la ferme de la
Faisanderie
Accueil Péri Scolaire (APS). CLSH
organisé par l'A.P.S. du 28/02 au
4/03 à la salle André Chardin, le
Foyer Rural ayant abandonné
l’animation jeunesse en dénonçant la
convention tripartite le 2/09/2010
Comité
des
fêtes :
850e
anniversaire de Chavigny : 10-11/09
2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/

Chorale du Val de fer : Séances

« Les frelons ne sucent pas le sang des aigles mais pillent les ruches des abeilles » (Shakespeare)

lundis à 17h (le 28/02 à 16h salle
Jeanne d’Arc) et samedis à 16h (le
5/03 à l’église). Contact : M.
Thouvenin,: 03 83 47 31 98
répétitions dans la salle Chardin.
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
La boulangerie Lambert est en
congés du mercredi 2 mars au
mercredi 9 mars inclus.

Finance ou spéculation ?
Citation de Yves Meyer, lauréat du prix
Gauss 2010, professeur émérite à
l’ENS Cachan membre de l’Académie
des Sciences

Rapport sur « Les mathématiques
en France et dans les Sciences »,
les éléments soulignés le sont par
« Construire » : compte rendu de la

réunion du 17 novembre 2010,
de l’Assemblée Nationale
(n°3085
de
la
treizième
législature) et du Sénat (n°222
de la session 2010-2011),
enregistré le 12 janvier 2011
(Office
parlementaire
d’évaluation
des
choix
scientifiques et technologiques)
« Je

ne résiste pas à vous
raconter
une
anecdote
significative des problèmes
auxquels
nous
sommes
confrontés en France. J’avais
compris
les
enjeux
de
l’imagerie numérique dès la
fin des années quatre-vingt,
lorsque je me suis lancé dans
les mathématiques appliquées.
C’est alors que Thomson, en
1987, m’a convié au centre de
recherche de Corbeville. J’y ai
fait un exposé d’une heure,
après quoi le directeur du
centre de recherche – dont j’ai
heureusement oublié le nom –
m’a invité à déjeuner, avec tous
les participants. A la fin du
repas, il m’a tenu les propos
suivants : « Un, je ne crois pas
à votre histoire d’imagerie
numérique ; Thomson fabrique
la meilleure image analogique
au monde et va imposer son
procédé SECAM à toute la
planète.
Deux,
nous
envisageons d’arrêter de faire
de
la
recherche
et

développement car nous avons
découvert que la spéculation
en bourse rapporte beaucoup
plus d’argent. Trois, si, par
hasard, vous aviez raison, nous
achèterions le brevet aux
Américains. » Dix ans après,
Thomson
faisait
faillite.
L’explication de la réponse
étrange que j’avais reçue m’a été
donnée :
l’entreprise,
alors
dirigée par Alain Gomez, avait
signé avec l’Arabie Saoudite un
contrat d’armement faramineux
et avait beaucoup d’argent à
placer, avec des perspectives
de rentabilité bien supérieures
à celles offertes par le
Recherche et développement,
ce qui la poussait au crime, en
quelque sorte. Ses dirigeants
avaient donc décidé de tracer
une croix sur l’évolution que je
leur annonçais, le fait que
l’imagerie
numérique
allait
s’imposer.
Pour
un
mathématicien, il est assez
extraordinaire de constater que
sa
vision
est
bien
plus
prospective
que
celle
de
personnes qui se prennent pour
les gardiens de la vérité du
temple,
c’est-à-dire
les
industriels. Cela traduit le
caractère un peu conflictuel des
relations que nous entretenons
avec eux. »

Est-il possible de « réguler »
des spéculations qui utilisent
des ordinateurs qui automatisent
les transactions à la milliseconde
(le millième de seconde ! ! !) ?
Une erreur de manipulation peut
avoir des conséquences graves
sur les Bourses : deux tiers des
transactions aux Etats Unis sont
effectués par des programmes
automatiques de passation des
ordres ; (exemples de quasi
krach le 6 mai 2010 : cette
informatisation massive a donné
lieu à une chute des prix de
certaines actions jusqu’à des
valeurs dérisoires, à cause de
« sub quotes », ordres fictifs dont
le prix n’a rien à voir avec le
cours réel, et que la SEC –
autorité américaine des marchés
- veut maintenant interdire).
Le « trading haute fréquence »
est aussi remis en question, il
comporte des conséquences
néfastes en période de forte
« volatilité » comme en 2003 aux
Etats Unis, où une firme a fait
faillite à cause d’un algorithme de
passation
d’ordres
mal
programmé.
Un prélèvement minime sur les
transactions financières du type
« Taxe Tobin » serait sans doute
une partie de la solution à
certains de ces problèmes.

« Les frelons ne sucent pas le sang des aigles mais pillent les ruches des abeilles » (Shakespeare)

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://www.ga54.lautre.net
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

1er/03 19h30 76 rue de la Hache
Nancy, Assemblée Générale de
préparation et de cogitation de « La
Coordination
Révoltée
des
Invisibles Solidaires Enragé-e-s »,
(La C.R.I.S.E)
1er/03 20h (Pub "Le Black Baron",
angle rues de Phalsbourg et du
Mon-Désert)
réunion
de
la
« Gauche
Alternative »
http://www.ga54.lautre.net
2/03 16h : le Collectif « transports »
organise un tractage le mercredi 2
mars de 16h à 18h place de la
République à Nancy.
2/03 17h30 (lieu à finaliser, peutêtre le CLID 29 rue Guilbert de
Pixérécourt
(arrêt
« Saint
Georges » puis rue de Dieuze )

groupe RECit (Réseau des
écoles
de
citoyens)
Les
premiers retours sur
les
propositions de suites aux
Rencontres de RECit en
Lorraine sont assez positifs,
particulièrement concernant les
formations de bénévoles et les
visites de terrain (2 propositions
de
visites
des
Petits
Débrouillards et du Théâtre de
cristal). Aujourd'hui il y a besoin
de s'organiser collectivement
pour la suite et de discuter de
comment on s'y prend pour
mobiliser en Lorraine.
2/03 20h Salle Marcel Leroy (au
fond de la cour de la mairie). A
la mairie de Varangéville :
Réunion pour discuter avec les
habitants du canton de la
campagne à mener lors des
cantonales dans le canton de
St Nicolas de Port avec les
candidats
« Front
de
Gauche » : Régis Crunchant et
Perrine Desenfants de la
Gauche
Alternative
http://www.ga54.lautre.net
3/03 Passage d’un train de
déchets nucléaires suisses en
Meurthe et Moselle :
6h07 Pagny sur Meuse
6h10 Toul gare
6h29 Frouard gare
6h31 Champigneulles
6h33 Nancy

6h35 Jarville la Malgrange
6h40 Varangéville
6h42 Blainville
6h45 Blainville triage-relais
6h55 Blainville gare
7h00 Lunéville
7h12 Emberménil
3/03 : Tous les jeudis après midi
de 15h à 19h « La Coordination
Révoltée
des
Invisibles
Solidaires Enragé-e-s », « La
C.R.I.S.E
»
tient
une
permanence 76 rue de la Hache
54000 Nancy
4/03 15.30 Ferme Forestière
Velaine en Haye Le collectif SOS
Forêts – Lorraine, regroupant à
ce jour 22 organisations, invite à
une conférence de pressedébat :
> Comment le chef de l'état
(N.Sarkozy) et le président de
l'ONF
(H.Gaymard)
veulent
transformer la forêt française en
plantations productives à court
terme, et saccager des siècles
de gestion durable,
> Quelles conséquences pour la
Forêt, la biodiversité et les
paysages lorrains, pour les
communes, pour l'économie
régionale et locale, pour l'ONF et
pour tous les citoyens ?
> Comment le Grenelle de
l'Environnement se transformet'il
en
Grenelle
de
l'Enrichissement tout en lavant

plus vert que vert ? 500.000
citoyens britanniques ont fait
échouer les projets de leur
gouvernement de mettre en vente
les forêts publiques. S'inspirant
de cette victoire, la première
action du collectif SOS Forêts né
en Lorraine et appelé à s'étendre,
sera de saisir ce vendredi l'Union
Européenne et la Convention de
la Biodiversité de l'ONU, afin de
les alerter sur les conséquences
dramatiques de la politique ultraproductiviste en cours en France,
et de proposer une gestion
forestière durable, sociale et
écologique, dans le cadre de
2011, l'Année internationale de la
Forêt.
4/03 18h au CLID 29 rue Guilbert
de Pixérécourt (arrêt « Saint
Georges » puis rue de Dieuze :
groupe OXFAM.
Cette année, nous avons décidé
d'unir nos forces pour l'adoption
de la taxe sur les transactions
financières (voir aussi l’article de
fond, page 2), également appelée
Taxe Robin des bois. Il s'agit
d'une petite taxe qui pourrait
dégager des centaines des
milliards d'euros chaque année,
pour lutter contre la pauvreté et le
changement
climatique.
La
France doit montrer l'exemple et
l'adopter à l'occasion du G20 qui
se tiendra cette année à Cannes
au mois de novembre. Si nous
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voulons que cela arrive, nous
devons
commencer
à
nous
mobiliser dès maintenant !
8/03 Journée internationale des
droits des femmes
8/03 (à confirmer) 18h permanence
puis 20h réunion mensuelle du
MAN (Mouvement pour une
Alternative Non violente) 58 bis rue
de la Commanderie
8/03 19h Meeting « Mélenchon »
9/03 17h30 (à confirmer) réunion
permanence du MOC (Mouvement
de l’Objection de Conscience) au
CLID
29
rue
Guilbert
de
Pixérécourt
(arrêt
« Saint
Georges » puis rue de Dieuze
9/03 18h15 ISOSEL passage bleu
(à confirmer)
9/03 (à confirmer) Plénière du FSL
au CLID, 19h30 pour l’accueil des
nouveaux
et
20h
plénière
proprement dite
10/03 20h Ecoute et partage 61 rue
Voltaire à Laxou (à confirmer)
12/03 11h Prélude à la semaine de
la santé mentale à CORA : les
passants
pourront
voir
une
personne se déplacer dans une
bulle géante et transparente !
La maladie psychique arrive, pour
qui que ce soit, comme un orage
en plein ciel bleu.

Les malades sont alors repliés
sur eux-mêmes, isolés, dans
leur bulle, et y entraînent leurs
proches démunis, qui souvent
ne savent pas vers qui se
tourner.
Le symbole de cette énorme
bulle (2 mètres de diamètre)
nous interpelle : la personne
est bien visible de tous, mais
pourtant coupée du monde
dans sa bulle de souffrance...
elle ne peut pas en parler.
L'Union Nationale des Amis et
Familles
de
Malades
Psychiques (Unafam) accueille,
écoute, accompagne, et aide
donc à « percer la bulle ».
Dans cette démarche elle sera
présente durant la journée du
samedi 12 mars, les bénévoles
dispensant de l'information
autour
de
cette
bulle
spectaculaire.
Ce sera un préambule à la 22°
Semaine d'Information sur la
Santé
Mentale
(SISM),
organisée par le Collectif
Lorrain de Santé Mentale selon
le thème de cette année «
Santé Mentale : comment en
prendre soin ensemble ? ». Ces
actions feront appel à l'esprit
citoyen en informant.
12 et 13/03 Formation «
Initiation à la régulation nonviolente des conflits »

Le MAN Nancy propose cette
formation : Samedi 12 mars, de
10h à 18h et dimanche 13 mars
2011, de 9h30 à 16h30

14 au 19/03 semaine de la santé
mentale, programme sur le site
de « Construire » (citoyenneté) :
http://construire.formalibre.net

Au centre culturel du Placieux à
VILLERS LES NANCY Tarif : 80
€ (50€ pour les adhérents du
MAN) ; 160€ dans le cadre de la
formation
professionnelle
Inscription obligatoire, avant le
1/03/2011.
Pour
toute
information ou demande de
précision : MAN Nancy 03 83 40
13 44 ou man.nancy@wanadoo.fr

16/03 18h30 UL CGT RESF

12/03 9h30 MJC Beauregard
(Nancy) : Assemblée Générale
de la fédération MIRABEL
Lorraine Nature Environnement.
Poursuite l'après-midi (14h à
17h) avec l'organisation d'une
conférence-débat sur le thème
"Agriculture
Biologique
et
protection de la ressource en
eau". Ce débat sera enrichi par
les interventions de MIRABEL
LNE, du Centre de Groupement
des Agrobiologistes de Lorraine
et de l'association Terre de liens.
14/03 20h30 Amphi Botté IUT
Charlemagne,
entrée
libre,
parking gratuit. Conférence « Le
travail c’est la santé ? » par Yves
Clot auteur du « Travail à cœur :
pour en finir avec les risques
psychosociaux »
(La
Découverte, 2010)

17/03
20h15
voir
rubrique « Caméos »

Cinéma

Culture en action
Musiques
« Giboulées folk » du 7 au 19
mars site www.giboulees-folk.org.
Covoiturage voir : www.covivo.eu
à noter le 12/03 à 20h30 à
Maxéville (école Vautrin accès
rue Charcot) bal folk ; 16/03 au
Hublot (voir plus loin) « La cage
au folk « et « Machin » (gratuit).
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
« La rue Ketanou » 8/03 20h 15€
au Hublot (Restau U de Monbois,
138 avenue de la Libération, à
Nancy)
www.myspace.com/lehublot
Richard Gotainer 10/03 20h 15€,
même lieu
« Soldat Louis » (et « Le Dav’ et
accorps de rue ») : 11/03 20h
15€
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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 mars 2011 à 18h30 à
l'IECA, amphithéâtre Max
Programmation
non
encore
disponible, à suivre sur le site :
http://www.ayeaye-vo.com/

contact@ayeaye-vo.com
06 50 86 82 78 - 03 83 30 50 61

26 juillet à Nancy), cycle avec
projection mensuelle

; 5 ; 6 ; 7 et 8 à13h35 et 19h30 ;
le 4 à 13h35 et 19h45

15/03 prochaine rencontre, voir
aussi www.philosciences2011.info

"Rio sex comedy" de Jonathan
Nossiter
avec
Charlotte
Rampling,
Irène
Jacob,....,
(France et Brésil, VOST) 1h52 ;
Caméo Saint Sébastien ; les 2 ;
3 ; 4 ; 5 ; 7 et 8 à 17h40 ; le 6 à
13h35

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
MJC Lorraine
15/03 18h Psytrialogue « Le
silence autour de la maladie »
introduit par le court-métrage
« L'Absente » dans le cadre de
la semaine de la santé mentale
Caméos

La science au cinéma

Semaine du 2 au 8 mars :

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

"Le voleur de lumière"
d'Aktan
Aryn
Kubat
(Kirghizistan, VOST) 1h16,
Caméo Commanderie, les 2 ; 3

"Les femmes du 6ème étage »
de Philippe Le Guay, 1h46,
Caméo Saint Sébastien ; les 2 ;
3 ; 4 ; 5 et 8 à 13h40 ; 15h45 ;
17h50 ; 20h ; le 6 à 10h30 ;
15h50 ; 18h et 20h05 ; le 7 à
13h40 ; 15h45 ; 17h50
"Le discours d'un roi" (VOST)
de Tom Hooper, 1h58, Caméo
Commanderie, à 13h55 ; 16h20 ;
18h45 et 21h10
"Qui a envie d'être aimé ?" de
France-Anne Giafferi, 1h29,
Caméo Saint Sébastien, le 6 à
14h
"Le nom des gens" de Michel
Leclerc, 1h40 ; Caméo Saint
Sébastien le 6 à 10h45 et 13h40
Soirées et avant premières en
mars
"Images de femmes ou le
corset social" de Jean-François
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
"We want sex equality" de Nigel
Cole (GB, VOST) 1h53 en avant
première
au
Caméo
Commanderie le 8 mars à 20h15
"Ma
compagne
de
nuit"
d'Isabelle
Brocard
avec
Emmanuelle Béart et Hafsa Herzi
(de "la graine et le mulet, qui vient
de repasser sur France 2) 1h40
en avant première au Caméo
Saint Sébastien, le 9 mars à
20h15
en
présence
d'Emmanuelle
Béart
et
d'Isabelle Brocard
« Séraphine » de Martin Provost
avec Yolande Moreau 2h05
Caméo
Commanderie,
avec
débat auquel participeront Mme
Magnien (psychiatre) M. Scherer
(psychologue) et Mme DidelonAlexandre
(psychologue) qui
travaillent avec la médiation
artistique, dans le cadre de la
semaine de la santé mentale
« Gaza – strophe » de Samir
Abdallah et Khéridine Mabrouk
JEUDI 17 MARS à 20h15 au
CAMEO St-Sébastien de Nancy
suivi d'un débat avec MOUNIA
CHERIF qui a participé à la
première flottille de la paix pour
briser le blocus de Gaza en mai
2010.
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Les 2 réalisateurs du film GAZASTROPHE pénètrent à Gaza le
lendemain de la fin de la dernière
invasion
israélienne.
Ils
y
découvrent l'étendue de la GAZASTROPHE et les récits des
nombreux témoins montrent le
cauchemar
vécu
par
les
Palestiniens. Mais les Gazaouis
"portent toujours le fardeau de
l'espoir" qu'ils font vivre à travers
chants, poèmes et nouqat.
Le colonel TRAVERS de la
commission GOLDSTONE (cette
commission présidée par le juge
juif Goldstone a enquêté sur
demande de l’ONU sur les
bombardements israéliens contre
Gaza) a déclaré :
"Nous avons visité les mêmes
endroits. Le film confirme ce que
nous trouvé plusieurs mois après.
IL EST IMPORTANT QUE LES
GENS PUISSENT VOIR CE FILM
et se fassent leur propre idée sur
ce qui s'est passé durant ces 3
semaines, lorsque les Israéliens
ont donné l'assaut"
Les bénéfices de la soirée serviront
à financer la participation d'un
bateau français à la Flottille de la
Paix qui partira fin Mai 2011.
Le collectif "UN BATEAU POUR
GAZA" de Nancy vous attend le
JEUDI 17 MARS.

Spectacles

Expositions

« A block » de Thomas Ngijol
Espace Chaudeau à, Ludres
(1h15) 9/03 à 20h30

« 11 dessinateurs de presse
célèbrent les 50 ans du
SYNAP » autour des thèmes de
l’information
et
de
la
communication du 28/03 au
12/03 Hall d’accueil de l’Hôtel de
Ville de Nancy (L à V 8h à 17h)
puis 14 au 25/03 Maison de
l’étudiant Campus Lettres du L
au J de 9h à 24h et le V de 9h à
22h. (entrée libre) www.synap.org

« La révolution de l’humour »
par
Michel
Lhomme
(association France-Tchéquie)
sur les blagues circulant dans
les pays « de l’est » entre 1968
et 1989 ; 7€ MJC Pichon (7,
boulevard du recteur Senn)
12/03 à 20h30
« Le non de Klara » texte
vivant qui raconte l’histoire des
rescapés des camps, leur
tentative de réinsertion ; par la
compagnie lorraine « Tout va
bien » au Théâtre Gérard
¨Philippe à Frouard 12 et 13
mars, 20h30, dès 14 ans, de 2€
à 13€ (voir un « Construire »
précédent (CCAM)), 03 83 49
29 34 et www.tgpfrouard.fr
8 ; 9 ; 10 ; 11 et 12/03 17h30
« Les trois petits cochons par la
compagnie « Théâtre en kit »
30 minutes dès 2 ans au
théâtre de la source, 1 rue
Lamartine
Tomblaine
(renseignements
et
réservations : www.theatre-enkit.fr
6,50€ (groupes 5,50€ dès 10
personnes)

« Derrière les murs, des êtres
humains » Photos et textes de
détenus
de
Colmar,
médiathèque du Haut du Lièvre
(Cèdre Bleu 17bis rue Jean
Mihé), du 1er au 18/03 (entrée
libre)
« Femmes du monde, amour et
spiritualité » dans le cadre de la
journée internationale de la
femme
Galerie
Mme
de
Graffigny, rue Albert 1er à Villers.
De 14h à 18h30 vernissage 4/03
à 18h, du 4 au 8 mars. (entrée
libre)
« Il était une fois la Poste, le
Téléphone et le Télégraphe »
du 4/03 au 2/04 Médiathèque de
Laxou L, Me et S de 10h à 18h
et les L ( ?), J et V de 15h à 19h
(entrée libre).
« Marie Marvaingt (1875-1963),
une vie faite de défis et une
personnalité incroyable » 8 au

27 mars, Galerie Gilbert Bauvin
(entrée libre). Une organisation
de la Maison du Vélo, 54 rue
Charles III Nancy
« Institutions scientifiques et
savants
nancéiens,
de
Stanislas
à
nos
jours »
Exposition itinérante : du 11 mars
au 8 avril au Goethe Institut (rue
de la Ravinelle)

Atelier vélo
Initiation à la mécanique dans le
cadre de la journée de la femme
le 8 mars une organisation de la
Maison du Vélo et de l’ASPTT
(durée 2h, inscription au 03 83 48
88 20)

Conférence
« La cueillette dans les forêts
tropicales :
impacts
socioéconomiques »
par
Daniel
Epron, professeur à l’INRA
(Institut National de la Recherche
Agronomique)
Le jeudi 17 mars à 18h30
Amphithéâtre
du
MuséumAquarium de Nancy, 34 rue
Sainte Catherine Nancy

Pour votre médiathèque
Des livres qu’on peut lire
“Penser à gauche” par un
collectif, éditions d’Amsterdam,
avec la revue internationale des
livres et des idées

« Les frelons ne sucent pas le sang des aigles mais pillent les ruches des abeilles » (Shakespeare)

“Peut-on
être
radical
et
pragmatique ?” de Irène Pereira
éditions
Textuel
collection
Encyclopédie critique, 141 pages,
9,90€.
“Nelson
Mandela,
humble
serviteur de son peuple” par
Philippe Barbeau, éditions Oskar
Jeunesse (à partir de 10 ans)
“Le dernier été des enfants à
l’étoile” de Philippe Barbeau,
éditions Oskar Jeunesse (à partir
de 10 ans)
Revue de revues….
Hors série du “Monde” “Les
rapports secrets du département
d’état américain” (Le meilleur de
Wikileaks)162 pages, 7,50€
DVD pour voir….
Vient de passer sur ARTE "Berlin
1885, La ruée sur l'Afrique" va
sortir en DVD, très intéressant sur
la conférence ayant « partagé »
l’Afrique entre colonisateurs : 20€

1er/03 19h30 LCP "Ils ont voulu
le pouvoir" (1/2) (seconde
partie le 27 à 21h) reprise le 6
à 21h
1er/03 20h35 France 3 "La
femme tranquille" téléfilm
1er/03 2035 France 4 "Happy
feet" film d'animation presque
engagé
1er/03 20h35 France 5 "Le
peuple des ordures"
2/03 20h35 France 2 "Aïcha"
(téléfilm)
3/03 3h France 3 "Les quatre
fusillés du Kremlin-Bicêtre"
3/03 10h45 ARTE "Tara,
Voyage au coeur de la machine
climatique"
3/03 20h35 France 2 "A vous
de juger"

4/03 21h LCP "Les années
Marie-Claire"reprise le 7 à 1h (6
à 25h)

6/03 20h35 France 3 "Le roi,
l'écureuil et la couleuvre" (2/2
Louis XIV et Fouquet)

4/03 23h50 France 5 "Histoire
des services secrets Français"
(1/4 L'heure des combats
1940/1960)

6/03 20h35 France 5 "Le monde
en marche" (Brésil : les recettes
du miracle)

4/03 24h ARTE "Menahem &
Fred"
(orphelins
après
l'Holocauste)
5/03 11h05 France 3 Spécial "La
voix est libre" (cantonales)
5/03 19h30 LCP "Où, quand,
comment ? L'Histoire" (1937 : le
massacre de Nankin)
5/03 20h35 France 3 "Le roi,
l'écureuil et la couleuvre" (1/2
Louis XIV et Fouquet)
5/03 20h40 Direct 8 "La dame
d'Izieu" (en deux parties fin vers
0h15) avec Véronique Genest

Télévision d’accès
gratuit, TNT comprise

3/03
23h05
France
2
"Infrarouge" (La guerre en face)
reprise le 5 à 3h30

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

5/03 22h LCP "La blessure" (1/2)
La tragédie des harkis
(et
seconde partie le 28 à 22h45)
reprise le 6 à 14h puis le 2/2 à
18h; le 7 à 17h15

4/03 2h25 ARTE "Belle de jour"
film de Luis Bunuel

6/03 1h LCP "Docs ad hoc" (Les
années Marie Claire) reprise le 8
à 19h30; le 11 à 24h

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

4/03 10h10 ARTE "Les jardins
font la ville"
4/03 16h30 LCP "Audin, la
disparition"

6/03 20h40 ARTE "Charade" (film
culte) reprise le 7 à 14h45
6/03
20h45
M6
"Capital"
(Consommer
autrement
:
révolution dans notre quotidien)
6/03 21h30 France 5 "Histoire
des services secrets Français"
(4/4 )
6/03 22h05 France 5 "La cabale"
6/03 22h55 France 3 "Le peuple
de la rue, les invisibles" en
immersion avec le sans-abris
7/03 20h35 France 5 "Victoire ou
la douleur des femmes" (1/3)
7/03 20h40 ARTE "Psychose"
(film culte) reprise le 8 à 0h45 (le
9)
7/03 20h45 TF1 "La grève des
femmes" reprise le 11 à 9h15

8/03 15h05 France ô "Une mort
de style colonial" (Lumumba)
8/03 20h35 France 2 "Une
semaine sans les femmes"

« Les frelons ne sucent pas le sang des aigles mais pillent les ruches des abeilles » (Shakespeare)

8/03 20h35 France 5 "Femmes au
volant" reprise le 18 à 0h40 (soit le
19)
8/03 20h40 ARTE "Le combat
d'une femme" (biographie en deux
parties, jusque 0h15)
8/03 22h20 France 2 "Dans le
coeur des femmes" magazine
9/03 0h15 France 2 "Docteur
Françoise Gailland" avec Annie
Girardot, qui vient de nous quitter

9/03 20h35 France 2 "Accusé
Mendès France"
9/03 20h35 France ô "Encore elles
!" 40 ans de MLF un combat pour
une meilleure démocratie
9/03 20h40
Mussolini"

ARTE

"Hitler

&

9/03 22h05 France 2 "Juin 1940, le
piège du Massilia"
10/03 15h05 France ô "Le drôle de
mai, chronique des années de
boue" (à partir de mai 68, l'opinion
découvre les conditions de vie des
immigrés)
10/03 22h50 France 2 "Infrarouge"
(Dans le secret de ... Ma banque et
moi)
10/03 23h40 France 2 "Infrarouge"
(Krachs)

11/03 20h40 ARTE "Amigo, la
fin d'un voyage" reprise le 14 à
14h45
14/03 20h35 France 5 "Victoire
ou la douleur des femmes"
(2/3)
21/03 20h35 France 5 "Victoire
ou la douleur des femmes"
(3/3)

Jeudis : 20h35
"Envoyé spécial"

France

2

20h35 France 5 "La grande
librairie"
Vendredis
"Thalassa"

20h35

France

3

2

"Semaine

2

Et, au long des semaines....

20h35 France 5 "Echappées
belles"

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

22h05 France 5 "Vu du ciel"
vers 1h55 France 2 "Le bureau
des plaintes" Jean-Luc Lemoine
Dimanches
12h45 Canal+ "Dimanche +" (en
clair)
17h20 M6 "66 minutes"

Mardis
19h30
"Globalmag"

ARTE

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

19h55 Canal+ (en clair) "Les
guignols"
Jours variables : vers 22h45
France 3 "Ce soir ou jamais"

Samedis 14h05 France
"Envoyé spécial : la suite"

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

17h25 France 5 "C l'info" puis
17h30 "C à dire" puis 17h45 "C
dans l'air" (repris 22h25 ou plus)
19h30 ARTE "Globalmag"

20h35 France 5 "Empreintes"
23h05 France
critique"

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

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.

17h40 France 5 "C Politique"
18h50 TF1 "Sept à huit"
20h45 M6 "Zone interdite" (le 13)
ou "Capital" (le 20)
Lundis à vendredis

Radio Caraïb (RCN) 90,7 Mhz :
jeudis 13h à 14h un peu le même
style, une émission d'ATTAC 54.
:(secteur plutôt nancéien) et
rediffusion samedi à 17h (tout
ceci les semaines paires)

« Les frelons ne sucent pas le sang des aigles mais pillent les ruches des abeilles » (Shakespeare)

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

Dimanches matins « Le grand
Rendez-vous » (Europe 1)

Dimanches 18h30 RTL « Le grand
jury »
« Les frelons ne sucent pas le sang des aigles mais pillent les ruches des abeilles » (Shakespeare)

