Chorale du Val de fer : Séances
lundis à 17h et samedis à 16h Espace
André
Chardin.
Contact :
M.
Thouvenin,: 03 83 47 31 98 répétitions
dans la salle Chardin.
La boulangerie Lambert est en
congés jusqu’au mercredi 9 mars
inclus.

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
MM’IC 22/03 18h (CCMM) peut
financer une partie de vos initiatives
citoyennes, AG le 15/04
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 au 26
mars
cycle
« Printemps
des
poètes »
http://cultureccmm.forum.st
Dates à retenir
11/03 18h Centre Ariane NeuvesMaisons : « Etre femme en 2011, où
en est l’égalité ? »
11 à 13/03 «Les fées minines» dont
exposition le 13 13h30 à 18h MVA,
Neuves-Maisons
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

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 (entrée libre)
18/03 14h à 15h30 Sexey 6 route
de Pt St Vincent atelier cosmétiques
naturels « Vicennae » (réserver 06
74 09 50 76, 20€/séance)
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, salle
des associations, ChaLigny
19/03 14h Centre Ariane Atelier de
sensibilisation
à
l’installation
agricole - Neuves-Maisons
19/03 20h30 Jean l’Hôte. Concert
« Future légende » au profit du
Secours Catholique
21/03 Groupe « FREDERIC »
25/03 Salle Polyvalente (NeuvesMaisons) le PS tient réunion
publique
26/03 20h salle Jean l’Hôte repas
africain organisé par « Aidons
Badou »

CLCV A. G. le 12/03 à 10h Maison de la Vie Associative (Neuves-Maisons)
jeanclaude.bresson@free.fr 7place de la Résistance, Chavigny. Dessin de « Gamay »
Site http://construire.formalibre.net Désabonnement sur simple demande
Réflexion « Agriculture ou chimie ? » Mardi 8 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

Construire n°139
« Construire des ponts plutôt que des murs »
Clin d’œil de la semaine

réfléchissent sur
communales

les

finances

Comité
Consultatif
des
Associations (CCA) : Permet des
rencontres entre associations
municipalité et inter associatives

(dessin de 2006)

Chavigny en action
Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr
ou
www.chavigny54.mairie.com
Bureau municipal : 16/03 20h30
Prochain conseil : date non
encore fixée
Préparation du budget par la
commission finances (17/03 à
9h) et des réunions plénières de
conseillerEs : DOB4 : 18/03,
20h30
12/03 Affouages 9h en mairie :
10€ par personne, 2 affouagistes
tirés eau sort pour chacune des
16 parcelles
CCAS : 30/03 à 20h30
Démocratie en action
Conseil Consultatif Budgétaire
(CCB) : Elus de la commission
finances et habitants

et

Conseil Municipal de Jeunes
(CMJ)
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
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.

Comité

des

fêtes :
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850e

bisulfide de carbone, puis arrosés
au chlopyriphosméthyl.
Pour la mouture, la farine reçoit
du chlorure de nitrosyl, puis de
SLUC : Stages multi sports du L
l'acide ascorbique, de la farine de
7/03 au V 11/03 pour celles et ceux
fève, du gluten et de l'amylase.
de 11 à 15 ans.
Ensuite, il faut faire lever la pâte.
La poudre levante est traitée au
Lieu SLUC TENNIS . Au menu :
silicate de calcium et l'amidon est
tennis,
badminton,
hockey,
blanchi au permanganate de
handball et football
potassium. Pas de pâte sans
Participation financière demandée :
corps gras. Ceux-ci reçoivent un
45€ la semaine ou 10€ l'après midi,
antioxydant
(pour
éviter
le
goûter offert.
rancissement)
comme
Desserte gratuite par le T'MM
l'hydroxytoluène de butyl et un
(terminus de la ligne 502, pour
émulsifiant type lécithine.
celles et ceux qui viennent de la
Histoire de la Crème : ……
CCMM)
La crème sur laquelle vont reposer
Renseignements et inscriptions 03
les cerises se fait avec des oeufs,
83
44
60
78
(répondeur)
du lait, et même de l'huile. *
permanence au club mercredi de
Les oeufs proviennent d'un
13h30 à 16h
élevage industriel où les poules
sont nourries avec des granulés
Quelques chiffres (voir 135)
contenant des:
- antioxydants
(E300 à E311), - arômes, Selon le courrier du retraité numéro
émulsifiants: alginate de calcium, 166 : Indice des prix INSEE
conservateurs : acide formique, décembre 2010 120,61 ; 100 en
colorants : capsanthéine, - agents
1998 ; 119,90 en avril 2010, et en
liants: lignosulfate - et enfin des
vrai ? Indice des loyers : 4ème
appétants : glutamate de sodium,
trimestre 2010 : 119,17 ; autres
pour qu'elles puissent avaler tout
données voir le 135.
ça. Elles reçoivent aussi des
Agriculture ou chimie ?
antibiotiques, bien entendu, et
surtout des anticoccidiens. Les
Texte de Marie - Monique ROBIN ,
oeufs, avant séchage, reçoivent
auteure de "Notre poison quotidien"
des émulsifiants, des agents actifs
diffusé le 15 mars à 20h40 sur
de surface comme l'acide cholique
ARTE,
dont
« Construire »
a
et une enzyme pour retirer le sucre
souligné des passages.
du blanc…..»
« Alors que je travaillais sur le passé
(à suivre)
et le présent peu glorieux de
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anniversaire de Chavigny : 1011/09
2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/

Monsanto et que je découvrais
comment depuis sa création au
début du XXème siècle la firme
n'a cessé de cacher la haute
toxicité de ses produits, je me
suis posé *trois questions:
-" Est-ce que le comportement
de Monsanto constitue une
*exception*
dans
l'histoire
industrielle?"
"Comment
sont
*réglementés les 100 000
molécules chimiques qui ont
envahi notre environnement
depuis la fin de la seconde
guerre mondiale?"
- "Y-a-t il un lien entre
l'exposition à ces produits
chimiques et "l'épidémie de
maladies
chroniques
évitables" que l'*Organisation
mondiale de la santé OMS) a
constatée surtout dans les pays
dits "développés"
Consciente que le champ
d'investigation était très vaste,
j'ai décidé de ne m'intéresser
qu'aux seuls produits chimiques
qui entrent en contact avec notre
chaîne alimentaire du champ du
paysan (pesticides) à l'assiette
du consommateur (additifs et
plastiques alimentaires). Avant
d'entreprendre mon nouveau
tour du monde, j'ai réalisé un
long travail de recherche
préparatoire qui a consisté à lire
de
nombreux
livres
(une
centaine,
essentiellement
anglophones), rapports, études

scientifiques et j'ai rencontré des
experts (toxicologues, biologistes,
représentants des agences de
réglementation) , soit directement
lors de rendez-vous personnels ou
lors de colloques spécialisés.
J'ai
aussi
consulté
les
archives
d'organisations
internationales comme l'OMS ou
le
Centre
international
de
recherche sur le cancer (CIRC)
qui dépend de la première.
des infos
http://robin.blog.arte.tv/category/n
otre-poison-quotidien
et pour illustrer et vous couper
l'appétit : la "Recette de la tarte
aux cerises"
Voici, la liste des produits
chimiques utilisés pour la
fabrication d'une tarte aux
cerises de supermarché, depuis
le champ de blé jusqu'à l'usine
agro-alimentaire. Bon appétit!
Histoire de la Pâte :
Pour obtenir la farine, les
grains de blé ont été enrobés d'un
fongicide avant semis. Pendant sa
culture, le blé a reçu de 2 à 6
traitements de pesticides selon
les années, 1 traitement aux
hormones pour raccourcir les
tiges afin d'éviter la verse et 1
dose importante d'engrais: 240 kg
d'azote, 100 kg de phosphore et
100 kg de potassium à l'hectare,
tout de même ! Le blé moissonné,
dans le silo, après récolte, les
grains
sont
fumigés
au
tétrachlorure de carbone et au

Le Blog notes de

diffusions-geantes-de-flyers-pourle-8-mars-participez.

Construire

A Nancy, la diffusion aura lieu
le matin à la gare, et le midi
dans
les
Restaurants
universitaires. Pour y participer,
vous pouvez écrire directement
à osezlefeminisme54@gmail.com

Citoyenneté en action
Autres agendas : voir le site du
Forum
Social
Local
(FSL)
http ://www.fsl-nancy.fr (qui change
d’adresse), on peut aussi consulter :
http://www.ga54.lautre.net
et
http://www.culina.herbesfolles.org/calendar

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 18h30 : flashmob pour les
droits des femmes : diffusions
géantes de flyers !
A l'occasion de la journée
internationale des droits des
femmes, « Osez le féminisme » a
prévu des diffusions géantes de
flyers partout en France. L'objectif
? Convaincre que l'égalité n'est pas
toujours pas acquise et que la
bataille pour les droits des femmes
doit être menée toute l'année.
Retrouvez les flyers qui seront
distribués par Osez le féminisme et
si vous participez à leur diffusion
inscrivez
vous
ici
:
http://www.osezlefeminisme.fr/article/

Cette adresse email
est
protégée contre les robots des
spammeurs, vous devez activer
Javascript pour la voir.
8/03 19h à 21h30 Meeting salle
Raugraff, rue des Ponts avec
Jean-Luc Mélenchon (30mn)
et Christian Picquet (30mn),
précédés
de
"Osez
le
féminisme" (10mn) - « GA »
Régis Crunchant (10mn) Claude Blaque (10mn) - Annie
Lévi (10mn)
8/03
19h30
AG
de
la
« CRISE » 76 rue de la Hache
(à confirmer)
9/03 10h Nancy : Actions pour
les chômeurs et les précaires :
Place du marché, rue des 4
églises, près de l’arrêt de bus.
La C.R.I.S.E c’est à Nancy :
«La Coordination Révoltée des
Invisibles Solidaires Enragé-es».
9/03 12h30 3, Terrasse de la
Pépinière (cour d’appel) Nancy
rassemblement, car à 13h30 :

procès d’une personne inculpée
dans le cadre du contre-sommet
de l’OTAN en avril 2009 à
Strasbourg. L’arme qu’elle est
accusée d’avoir eu en mains à
l’époque
de
son
procès
précédent n’a pas été jugée de
6ème catégorie par la cour
d’appel, elle a fait déjà quatre
mois de prison et été relaxée en
appel.
9/03 17h30 (à confirmer) réunion
permanence
du
MOC
(Mouvement de l’Objection de
Conscience) au CLID 29 rue
Guilbert de Pixérécourt (tram
arrêt « Saint Georges » puis rue
de Dieuze)
9/03 18h devant la Préfecture
rassemblement de protestation
contre la xénophobie. Appel
national de 51 organisations.
9/03 18h15 ISOSEL passage
bleu (à confirmer)
9/03 FSL au CLID 29 rue
Guilbert de Pixérécourt (tram
arrêt « Saint Georges » puis rue
de Dieuze), 19h réunion spéciale
10/03 20h Ecoute et partage 61
rue Voltaire à Laxou (à
confirmer)
11/03
18h
Centre
Ariane
Neuves-Maisons : « Etre femme
en 2011, où en est l’égalité ? »
dont table ronde "Etre femme en

2011, où en est-on ?" l'accès des
femmes
aux
professions
agricoles y sera notamment
débattu. Dans le cadre de « Fées
minines » avec « Terre de liens »
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
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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 non-violente des
conflits »
Le MAN Nancy propose cette
formation : Samedi 12 mars, de
10h à 18h et dimanche 13 mars
2011, de 9h30 à 16h30
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
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 conférencedébat 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.

12/03
14h30
devant
la
Préfecture :
rassemblement
« logement » demandant : - Un
moratoire sur les expulsions
locatives ;

habitants
(loi
Boutin,
loi
LOPPSI2, loi de finances 2011
…)
-

Les signataires :

- La baisse et la régulation des
loyers dans le parc privé, des
charges et de l’énergie ;

-

DAL, CGT, ATTAC, FSU,
LDH,
UNEF,
CSF,
intersyndicale
CHRS
Urgence
CFDT-CGT-FOSUD,

-

FNARS Lorraine, CRISE,
NPA, GU, JC, PG, PCF, PS.

- Le gel des loyers HLM et un
soutien financier de l’Etat aux
bailleurs sociaux ;
- La revalorisation des aides au
logement (APL, AL) ;
- La taxation de la spéculation
immobilière et foncière, pour
rendre le logement accessible
- La production massive de
logements sociaux (PLUS,
PLAI), le maintien de la
ressource du livret A et la
suppression de toutes les
mesures de défiscalisation
dans l’immobilier
- L’obligation d’accueil digne et
adapté de toute personne sans
logis jusqu’à son relogement
- Le respect de la loi DALO et
l’application immédiate de la loi
de réquisition
- L’abrogation de toutes les
mesures de marchandisation
du logement social (CUS,
ventes, démolition, privatisation
des bailleurs sociaux…) et de
toutes celles qui précarisent les

12/03 15h Place Maginot Nancy,
Intervention de rue en centre
ville en prélude à la semaine de
la santé mentale
14 au 19/03 semaine de la santé
mentale (SISM), programme sur
le
site
de
« Construire »
(citoyenneté) :
http://construire.formalibre.net
14/03 14h à 17h Maison des
familles, Vandoeuvre-les-Nancy,
Bibliothèque des livres vivants
(SISM)
14/03 19h fac de Lettres Collectif
« Résister »
réunion
de
prépa/relance de l'organisation
de la distribution + numéro 2
14/03
20h
Caméo
Saint
Sébastien
« L’encerclement »
projection débat en quatre
parties ce soir là « Les origines
du dogme néo-libéral » suite les

4 et 16 avril et le 9 mai (entrée
gratuite)
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) ; (SISM, entrée libre)
15/03 interventions auprès des
lycéens de Pont-à-Mousson en
partenariat avec la mairie et au
Lycée Bichat de LUNEVILLE, voir
aussi « Cinéma MJC Lorraine»
(SISM)
15/03 20h CA d’ATTAC 54 à SUD
(ouvert
aux
adhérents
et
sympathisants,
dès
18h
préparation technique de l’AG)
15/03 20h (Pub "Le Black Baron",
angle rues de Phalsbourg et du
Mon-Désert) réunion de la
« Gauche
Alternative »
http://www.ga54.lautre.net
16/03 14h30 à 16h30 Maison des
Sociétés avenue des Etats Unis à
Pont à Mousson Table ronde
« santé mentale : comment en
prendre
soin
ensemble ? »
(SISM, entrée libre)
16/03 18h30 UL CGT RESF
16/03 18h30 dans la salle socioculturelle de Chavigny, en
partenariat avec la communauté
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de communes de Moselle et
Madon (CCMM), le Collectif Lorrain
de Santé Mentale nous invite à une
table-ronde le 16 mars à 18h30,
sur le thème :
« Savoir appréhender la maladie
psychique et créer un réseau de
partenaires en Moselle et Madon. »
En présence d'élus, membres de
CCAS,
travailleurs
sociaux,
gendarmes, pompiers et médecins
généralistes qui seront face à des
spécialistes, dans leur domaine
respectif, de la santé mentale.
Ouverte à tous, cette rencontre
vise à faire connaître la maladie
psychique,
comprendre
la
perturbation générée pour le
souffrant et son entourage, de
façon à ce que chacun sache quel
rôle il est amené à assumer, quel
soutien ou quel information de
proximité il peut trouver.
Ces premiers échanges en CCMM
verront
peut-être
ainsi
se
développer un réseau de solidarité,
de prévention et de soin en santé
mentale.
Progressivement
des
réseaux
d'alerte et de travail en partenariat
(soignants, travailleurs sociaux,
élus, familles) voient le jour sur
certains secteurs géographiques
(tel celui de Lunéville).
Intervenants :
Dr Claude Demogeot, psychiatreclinicien

Estelle Retourney, directriceadjointe de la Ferme de la
Faisanderie et trois travailleurs
de l'ESAT
Martine Troha, cadre de Santé
(CMP, HJ, CATTP de NeuvesMaisons)
Unafam 54 (Union Nationale
des Amis et Familles de
Malades Psychiques).
17/03 15h Permanence de la
« CRISE » 76 rue de la Hache
(à confirmer)
17/03 17h Conseil Général 48
rue Blandan table ronde « Des
salariés souffrent : en prendre
soin » (SISM, entrée libre)
17/03 20h15 voir
rubrique « Caméos »

Cinéma

17/03
20h30
Collectifs
« Transports » MJC Lillebonne
18/03 18h MJC Lillebonne
(grande salle) 14 rue du Cheval
blanc, Nancy Table ronde « Un
banquier SDF : du chômage et
de la dépression à une
résurrection sociale » (SISM,
entrée libre)
18/03 18h Conférence-débat
Maison
des
Associations,
avenue des Etats Unis à Pontà-Mousson « Information sur
les addictions, en particulier les
produits stupéfiants » (SISM,
entrée libre)

18/03 18h30 MJC Pichon « Café
citoyen » débats de société

agricoles,
financière.

18/03 intervention au
Bichat à Lunéville (SISM)

Cet atelier est ouvert à tous les
porteurs de projets :

lycée

18/03 20h salle Louis Pergaud,
place de la liberté à Laxou
Village. FLORE 54 et la Ville de
Laxou seraient heureux de vous
accueillir
à
la
deuxième
conférence des "Rendez-vous
nature de Laxou » avec Jean
Baptiste SCHWEYER naturaliste
Lorrain sur « Le blaireau dans
tous ses états : l’animal, l’objet,
le mot.».
19 et 20/03 Université Rurale
des Foyers Ruraux Tantonville
(château « le Clos », route
d’Affracourt) dont Coopération
internationale (film samedi à
17h30 et atelier le dimanche
matin)
et soirée chanson :
inscriptions sur le site www.foyersruraux-lorraine.org

19/03
14h
Atelier
de
sensibilisation à l’installation
agricole - Neuves-Maisons
Dans le cadre du suivi de
porteurs de projets agricoles,
« Terre de liens » a le plaisir de
vous convier à un atelier de
sensibilisation à l’installation
agricole, dont l’objet est de
donner un éclairage sur la
structuration
des
projets

et

leur

approche

* quel que soit le stade
d’avancement de votre projet,
* qu’il concerne une création
d’activité,
un développement
d’activité
ou
une
reprise
d’exploitation.
Atelier gratuit – Réservation
obligatoire – places limitées
L’atelier se tiendra le samedi 19
mars 2011 de 14 h à 18 h
au Centre d’Affaires Ariane Salle
« Ariane » ( 240 rue de Cumène
54 230 Neuves-Maisons)
http://tdllorraine.canalblog.com
19/03
dès
14h :
50ème
anniversaire du CCFD (Comité
Catholique contre la faim et pour
le Développement) Maison de
l’Asnée 11 Rue de Laxou, 54600
Villers-lès-Nancy :
50ans
du
CCFD Lorraine : A l’occasion de
son cinquantième anniversaire, le
CCFD Terre Solidaire organise
un grand rassemblement régional
pour
fêter
la
Solidarité
Internationale sur le thème
« Quelle solidarité pour quel
monde ? »
Plus

d'infos

:

http://www.fsl-

nancy.fr/http://www.fsl-
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nancy.fr/spip.php?page=evenement&id_article
=1086

Culture en action
Lecture

19/03 14h30 Place
Maginot
rassemblement pour l’école, contre
le saccage de l’école publique
21/03 20h CLID 29 rue Guilbert de
Pixérécourt
(arrêt
« Saint
Georges » puis rue de Dieuze)
Collectif féministe « Debout ! » Plus
d’infos : www.collectif-debout.org
21/03 20h CLID 29 rue Guilbert de
Pixérécourt
(arrêt
« Saint
Georges » puis rue de Dieuze)
Collectif « STOP G8/G20 ». Il sera
opportun de réfléchir aux actions
(locales ou pas) pour porter le
contre sommet du G8 qui aura lieu
le 21 Mai au Havre en Normandie.
22/03 Plénière du FSL au CLID,
19h30 pour l’accueil des nouveaux
et 20h réunion proprement dite
22/03 19h30 AG de la « CRISE »
76 rue de la Hache (à confirmer)
23/03 20h La prochaine réunion du
« Collectif Nancéien de Solidarité
avec les Peuples en luttes pour la
liberté,
la démocratie et la Justice Sociale
» aura lieu Mercredi 23 mars 2011,
20h (heure à confirmer) à l’ATMF

19/03 12h à 24h MJC
Lillebonne (14, rue du cheval
blanc, Nancy) « Midi, minuit
poésie » (Henri Bachau) par
l’Association
Culture
et
Communication (Conférence,
lectures dont Michaël Lonsdale,
interventions musicales) entrée
libre restauration légère 03 83
36 82 82 et www.mjclillebonne.org

Musiques
Les présentent « UN PACT »
JEUDI 17 MARS 20H
à l’AZIMUT , Haut du Lièvre
854 av Pinchard
CONCERT, GRAFFITI, EXPO,
BREAKDANCE
* STRATÉGIE DE PAIX
* LA MEUTE
* LOROMIK
* STREET HARMONY
* FLOUBLE CHEEZUS
Tous les fonds seront reversés
à l’association "un toit pour les
migrants"
18/03 18h30 18 mars 1871 –
18 mars 2011
La Commune de Paris a 140
ans ! ! !
Pour marquer l’événement, la
Chorale des Sans Nom invite
tous les prolétaires énervés, en

colère, à remettre ça et donnera
un concert le Vendredi 18 mars
18h30 Porte Héré à Nancy
http://www.nancy-luttes.net/Chorale/

« Giboulées folk » jusqu’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).

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

« Soldat Louis » (et « Le Dav’
et accorps de rue ») : 11/03 20h
15€

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

19/03 20h30 entrée gratuite à la
Maison de l’Asnée (dans le
cadre du 50ème anniversaire du
CCFD) :

Jeudi 17 mars 2011 à 18h30 à
l'IECA, amphithéâtre Max
Programmation
non
encore
disponible, à suivre sur le site :

« 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

« KARPATT »
Premières parties : « Picking
time » ; « Airs traditionnels du
pays de ma tête » par Charlène
et Max ; « Stratégie de paix » ;
« les Zupercut’s » ; « Khamsa » ;
« la fanfare Couche-tard »

http://www.ayeaye-vo.com/

contact@ayeaye-vo.com
06 50 86 82 78 - 03 83 30 50 61
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
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Nancy), cycle
mensuelle

avec

projection

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 (SISM) du 14 au 20 mars
Les yeux de l’ouïe
LES YEUX DE L'OUIE et la
SAFIRE-LORRAINE vous invitent à
découvrir,
en
présence
du
réalisateur Aurélien Grèzes, le film
"Parties communes"
Mardi 22 mars 2011 à 20h30 IECA, 10 rue Michel Ney - Nancy Entrée libre
Après dix-sept ans de bons et
loyaux services, Josyane et Jean
Delval, gardiens d'une résidence
HLM de Vincennes, partent en
retraite. Face caméra, les habitants
leur laissent un message d'adieu et
de
remerciements.
Mais
en

s'adressant aux gardiens, les
résidents parlent aussi d'euxmêmes, de leurs joies, de leurs
préoccupations,
de
leurs
craintes…Derrière la façade
des politesses surgissent des
nuances, des restrictions qui
enrichissent et transfigurent un
discours a priori convenu.
Un film à la fois tendre et
grinçant qui donne à voir audelà des apparences.
Plus

d'infos

sur

http://www.lesyeuxdelouie.com

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
(entrée libre)
Caméos
Semaine du 9 au 15 mars :
"We want sex equality" de
Nigel Cole (GB, VOST) 1h53
Caméo Commanderie les 9 ; 10
; 12 et 14 mars à 13h40 ;
15h50 ; 19h50 et 22h ; le 11
mars à 13h40 ; 17h35 ; 19h50
et 22h le 13 mars à 15h30 ;
17h40 ; 19h50 et 22h ; le 15
mars à 13h35 ; 15h45 ; 17h55
et 20h05

"Le voleur de lumière" d'Aktan
Aryn Kubat (Kirghizistan, VOST)
1h16, Caméo Saint Sébastien ;
les 9 et 15 à 18h20 ; les 10 ; 11 ;
12 ; 13 et 14 à 17h55
"Les femmes du 6ème étage »
de Philippe Le Guay, 1h46,
Caméo Saint Sébastien ; les 9
et 15 à 13h45 et 17h45 ; les 10
; 11 ; 12 ; 13 et 14 à 13h45 ;
17h45 et 19h50 de plus le 13 à
10h35
"Le discours d'un roi" (VOST)
de Tom Hooper, 1h58, Caméo
Commanderie, les 9 ; 10 ; 11 ;
12 ; 13 et 14 à 13h55 ; 16h20 ;
18h45 et 21h10 ; le 15 à 13h55 ;
17h35 et 20h (cette séance sera
suivie d'un débat avec des
orthophonistes)
"Le nom des gens" de Michel
Leclerc, 1h40 ; Caméo Saint
Sébastien le 13 à 10h30
"Des hommes et des Dieux" de
France-Xavier Beauvois 1h50
Caméo Saint Sébastien le 13 à
10h25
"Fighter" (VOST) de David O
Russel ; 1h40 Caméo Saint
Sébastien ; à 13h40 ; 15h50 ;
20h et 22h10
"Jimmy rivière"
de Teddy
Lussi-Modeste ; 1h30 ; Caméo
Commanderie ; à 15h45 et
19h35

Reprise du "Narcisse noir"
(VOST, GB) de Michaël Powell et
Emeric pressburger ; 1h40
Caméo Commanderie ; 1h 40 ; le
10 à 19h45 ; le 12 à 17h30 ; le 13
à 15h35 et le 14 à 19h50

"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, le 17/03 à 20h15 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
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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.
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.

réservations :
kit.fr

www.theatre-en-

violoncelles Nomos (programme
Mauricio Kagel) le 18 mars.

Le collectif "UN BATEAU
POUR GAZA" de Nancy vous
attend le JEUDI 17 MARS.

6,50€ (groupes 5,50€ dès 10
personnes)

Plus
de
détails
sur
www.centremalraux.com ou au 03
83 56 15 00

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

CCAM
Vandoeuvre
Effets
Scènes : le festival des 20 ans
des 70 scènes nationales
regroupées en association du 14
au 20 mars prochain.
Le magazine Télérama (numéro
3190 / semaine du 5 au 11 mars,
donc disponible en kiosque
jusqu'à mardi ), partenaire de
cette opération, vous permet
grâce à un Pass détachable à
présenter lors de votre venue (il
est en couverture, on ne peut le
manquer) d'accéder à des
conditions exceptionnelles aux
spectacles programmés lors de
cette semaine : une place
achetée (à un tarif spécial Effet
scènes 5 euros) = une place
offerte. L'article relatif au réseau
des scènes nationales ne
manque pas non plus d'intérêt.
Ainsi,
au
CCAM,
Scène
Nationale de Vandoeuvre, trois
événements programmés lors de
cette semaine.
Rappel
des
spectacles
concernés : "Nuda Vita" (dansethéâtre) de Carlotta et Caterina
Sagna les 15 et 16 mars / Pura
Fe (chanteuse amérindienne) le
17 mars / Ensemble de

Expositions
Jusqu’au 17/03 à 17h Dans le
cadre
de
La
Journée
Internationale de la Femme,
Surface Sensible présente
« FEMMES DEBOUT » :
INSTALLATION
PHOTO
VIDEOGRAPHIQUE
ET
SONORE d’Eric DIDYM et
Véronika PETIT, Scénographie
de Thierry MATHIEU
« Même si la vie est loin d’être un
long fleuve tranquille, il s’agit, ici,
de rendre compte du quotidien de
femmes issues de l’immigration,
montrer comment ces femmes,
avec leurs moyens, à leur
manière, racontent et rêvent la
planète terre à partir de paroles,
d’images photographiques, de
vidéos recueillies et mises en
forme, traitées à travers un
dispositif multimédia. »
Vernissage le Lundi 07 Mars
2011 à 17h30 Grand Hall – Hôtel
de Ville - Entrée Place Stanislas
Exposition du 07 au 17 mars
« 11 dessinateurs de presse
célèbrent les 50 ans du
SYNAP » autour des thèmes de
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l’information
et
de
la
communication jusqu’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)

itinérante : du 11 mars au 8
avril au Goethe Institut (rue de
la Ravinelle) et en 16 étapes à
travers
Nancy
(Musées,
Bibliothèque, …)

www.synap.org

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)

« Derrière les murs, des êtres
humains » Photos et textes de
détenus de Colmar, médiathèque
du Haut du Lièvre (Cèdre Bleu
17bis rue Jean Mihé), jusqu’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
jusqu’au 8 mars. (entrée libre)
« Il était une fois la Poste, le
Téléphone et le Télégraphe »
jusqu’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

Atelier vélo

Conférence
« Les langues de bois »
château de Lunéville 14/03 de
17h à 19h à l’espace côté cour
(tous les lundis « conférences
apéros »)
« 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
“Jusqu’ici tout va bien” d’Eric
Verhaegue, éditions JacobDuvernet, 190 pages, 19,90€
Analyse et réfléxion sur la

société française depuis 40 ans,
par un membre du MEDEF qui
vient d’en claquer la porte.

demande en laissant votre
adresse à redaction@regards.fr 1 an
11 numéros 60€

“Al Jazeera. De la liberté
d’expression
dans
une
pétromonarchie”
de
Claire
Talon (chercheuse à SciencesPo
chaire
Moyen
Orient
spécialiste des médias arabes)
éditions PUF (à paraître en avril
2011)

“Témoignage
chrétien”
hebdomadaire 32 pages, 3,50€
site : www.temoignagechretien.fr

“Crédit à mort” d’Anselm Jappe
éditions Lignes, 254 pages, 20€

« Libres de chanter » pour
l’association
« Paroles
de
femmes », d’actualité en ce 8
mars.

“La nuit volée” de Torborg
Nedreaas, traduit du norvégien
par Simone Manceau et Bibbi
Lee, éditions Cambourakis, 216
pages, 20€
“Le souffle d’une vie” par Guy
Aurenche
autobiographie
;
éditions Albin Michel
Revue de revues….
“Alternatives
économiques”
hors série poche “La richesse
autrement” 9,50€ (Le PIB est-il
un bon thermomètre pour juger
de l’état de notre société ?)
“Pote à pote” par la Fédération
Nationale des Maisons des
Potes,
trimestriel,
10€
www.poteapote.com

“Regards”
mensuel
post
capitaliste site www.regards.fr :
recevez le prochain numéro
gratuitement
sur
simple

DVD pour voir….
« La BM du Seigneur » de JeanCharles Hue
CD pour entendre…

Télévision d’accès
gratuit, TNT comprise
8/03 15h05 France ô "Une mort
de style colonial" (Lumumba)
8/03 20h35 France 2 "Une
semaine sans les femmes"
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
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9/03 0h45 ARTE "Psychose" (film
culte)

12/03 13h25 France 3 "Etoile,
de légende : Jean Ferrat, un an
déjà"

13/03 18h50 France 2 "Vivement
dimanche prochain" (Nicolas
Canteloup)

Monique
Robin
(voir
en
citoyenneté) puis débat, reprise le
18 à 10h10 DVD dès le 23/031

9/03 20h35 France 2 "Accusé
Mendès France"

12/03 18h30 LCP "Cartouches
gauloises" film de Mehdi Charef
reprise le 18 à 23h30 ; le 20 à
14h

13/03 20h35 Gulli "La bicyclette
bleue" (1/3)

15/03 21h40 "Parents comme ci,
enfants
comme
ça"
sur
l'homoparentalité

12/03 19h55 ARTE "Arte
reportage" (Kenya, le village
des femmes)

13/03
22h55
France
"Hommage à Jean Ferrat"

9/03 20h35 France ô "Encore elles
!" 40 ans de MLF un combat pour
une meilleure démocratie
9/03 20h40 ARTE "Hitler &
Mussolini" reprise le 12 à 16h15
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) reprise le 13 à 1h55
10/03 23h40 France 2 "Infrarouge"
(Krachs)
11/03 9h15 TF1 "La grève des
femmes"

12/03 20h10 France 3 "C'est
pas sorcier" (Le judaïsme : un
peuple, une religion)
12/03 23h15 France ô "Sur
écoute" (série 1/13) reprise le
17 à 22h05
12/03 23h50 France 3 "Nous
nous sommes tant aimés" Jean
Ferrat (deux parties suite à
0h15)
13/03 1h55 France 2 "Dans le
secret de ma banque et moi"

3

14/03 3h45 France 2 "Dans le
secret des inspecteurs du travail
assassinés"

13/03
14h05
France
2
"Vivement
dimanche"
(Hommage à Jean Ferrat)

13/03 14h30 LCP "Le massacre
de Nankin"
13/03 17h France 3 "Chabada"
(Spéciale Jean Ferrat)

15/03 22h55 ARTE "Cut up" (La
bouffe) reprise le 17 à 5h15

16/03 20h35 France 2 "Envoyé
spécial"
16/03 22h45 France 2 "Raymond
Aubrac, les années de guerre"

14/03 20h35 France 5 "Victoire
ou la douleur des femmes" (2/3)
14/03
22h10
France
2
"Complément d'enquête" (MAM :
l'affaire de trop ? et d’autres
sujets)
15/03 0h40 France 3 "Voyage
entre sol et terre" (où mènent les
pesticides ?) reprise le 17 à 3h10
15/03 1h50 Direct 8 "93, rue
Lauriston"

11/03 20h40 ARTE "Amigo, la fin
d'un voyage" reprise le 14 à 14h45
12/03 11h05 France 3 "La voix est
libre" (spécial cantonales)

13/03 21h LCP "Les années
Marie Claire"

15/03 20h35 France 2 "Prise
directe" (?)
15/03 20h35 France ô "Notre
camarade Tito"
15/03 20h40 ARTE "Notre
poison quotidien" de Marie

17/03 20h35 France ô "L'adieu"
(1/2 Zone interdite : le bled la sale
guerre et la torture)
17 et 18/03 20h40 ARTE "Frères
d'Italie"

18/03 23h10 ARTE "Pollution : le
casse-tête chinois" (Contaminés,
les
chinois
dans
l'enfer
écologique)

21/03 20h35 France 5 "Victoire
ou la douleur des femmes" (3/3)
Et, au long des semaines....

Le dessous des cartes ARTE
samedis
17h45
(11h45,...),
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dimanches 9h40, mercredis 6h45
et 22h05
Lundis
22h10
France
2
"Complément d'enquête" (28) ou
"Mots croisés" (7)

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

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.

critique
des
scientifiques

nouveautés

17h40 France 5 "C Politique"
18h50 TF1 "Sept à huit"

Mardis 19h30 ARTE "Globalmag"

20h45 M6 "Zone interdite" (le
13) ou "Capital" (le 20)
Mercredis vers 22h15 France 2
"Face
aux
Français
...
conversations inédites
Jeudis : 20h35 France 2 "Envoyé
spécial"
20h35 France
librairie"
Vendredis
"Thalassa"

5

20h35

"La

grande

France

3

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)

23h05 France 2 "Semaine critique"

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

Quotidiennement sur France
Inter :

Radio

10h « Service Public » (Isabelle
Giordano)

Samedis 14h05 France 2 "Envoyé
spécial : la suite"
20h35
belles"

France

5

"Echappées

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.

19h30 ARTE "Globalmag"

20h35 France 5 "Empreintes"

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)

22h05 France 5 "Vu du ciel"

Radio Déclic

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

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

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

“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

Dimanches 18h30 RTL « Le
grand jury »

- 11 « La feinte charité du riche n’est en lui qu’un luxe de plus ; il nourrit les pauvres comme des chiens ou des chevaux » (Jean-Jacques Rousseau)

