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.

Comité
des
fêtes :
850e
anniversaire de Chavigny : 1011/09
2011.
http://cfchavigny.blogspot.com/
CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr
Conseils communautaires à 18h30
17 à Bainville, 24 à Chavigny et 31 à
Xeuilley
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., jusqu’au 26
mars
cycle
« Printemps
des
poètes »
http://cultureccmm.forum.st
Dates à retenir
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
(Chavigny) :
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 »

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 suite? » Mardi 15 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°140
« Construire des ponts plutôt que des murs »
Clin d’œil de la semaine

9h) et des réunions plénières de
conseillerEs :
DOB4 :
18/03,
20h30
CCAS : 30/03 à 20h30
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
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

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
Une lectrice signale ce site de
solidarité avec le Japon et vous
invite à consulter cette page :
http://www.ascjct.fr/seisme_nord_
japon_021.htm
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
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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.

Agriculture ou chimie ?
(suite et fin)
Suite du texte de Marie - Monique
ROBIN , auteure de "Notre poison
quotidien" diffusé ce 15 mars à
20h40 sur ARTE (lien vers le film :
http://www.cratzy.fr/mediaplayer/00
0054.html)
C’est « Construire » qui a souligné
des passages dans le texte ci
dessous :
« ….Le lait provient d'un élevage
industriel où les vaches reçoivent
une alimentation riche en produits
chimiques :
- antibiotiques : flavophospholipol
(F712) ou monensin-sodium (F714) antioxydants : ascorbate de sodium
(F301), alphatocophérol de synthèse
(F307), buthyl-hydrox-toluène (F321)
ou
éthoxyquine
(E324),
émulsifiants
:
alginate
de
propylène-glycol
(F405)
ou
polyéthylène
glycol
(F496),
conservateurs : acide acétique,
acide
tartrique
(E334),
acide
propionique (F280) et ses dérivés
(F281 à E284), - composés azotés
chimiques : urée (F801) ou diurédo-

isobutane (F803), - agents
liants : stéarate de sodium, colorants : F131 ou F142 - et
enfin des appétants pour que
les vaches puissent manger tout
ça, comme le glutamate de
sodium.
Les huiles, quant à elles, ont
été : - extraites par des solvants
comme
l'acétone,
puis
raffinées par action de l'acide
sulfurique, - puis lavage à chaud,
- neutralisées à la lessive de
soude, - décolorées au bioxyde
de chlore ou au bichromate de
potassium - et désodorisées à
160°C avec du chlorure de zinc.
- Enfin, elles ont été recolorées
à la curcumine.
La crème de la tarte, une fois
fabriquée, reçoit des arômes et
des stabilisants comme l'acide
alginique (E400).
Histoire des Cerises
(complété
d'après
des
éléments de "Aromathérapie"
Jean Valnet 1990, Maloine) :
Les cerisiers ont reçu pendant
la saison entre 10 et 40
traitements de pesticides selon
les années. * Les cerises sont : décolorées
à
l'anhydride
sulfureux - et recolorées de
façon
uniforme
à
l'acide
carminique ou à l'érythrosine. Elles sont plongées dans une
saumure contenant du sulfate
d'aluminium - et à la sortie,
reçoivent
un
conservateur

comme le sorbate de potassium
(E202). Elles sont enfin enduites
d'un sucre qui provient de
betteraves qui, comme les blés,
ont reçu leur bonne dose d'engrais
et de pesticides. Ce sucre est
extrait par : - défécation à la chaux
et à l'anhydride sulfureux, - puis
décoloré au sulfoxylate de
sodium, - puis raffiné au norite et
à l'alcool isopropylique. - Il est
enfin
azuré
au
bleu
anthraquinonique.
Par ces traitements, les cerises
ayant donc perdu tout leur goût, il
est nécessaire d'ajouter un
parfum artificiel alimentaire. Ce
parfum
est
une
recréation
synthétique du goût et de l'odeur à
partir d'éléments artificiels issus
de la chimie du pétrole aux prix de
revient extrêmement faibles- par
économie
d'échelle
en
comparaison du parfum naturel de
fruit. L'exemple développé est ici
la cerise, mais de tels composés
servent à recréer aussi bien des
parfums artificiels de fraise,
d'ananas, de framboise, de miel,
de caramel, de muguet.. etc. *
Le parfum artificiel de cerise se
compose donc des molécules
synthétiques
(donc
à
la
stéréochimie inversée) suivantes :
- acétate d'éthyle - acéthyl
méthylcarbinol
butyrate
d'isoamyle - caproate d'éthyle caprylate d'isoamyle - caprate
d'éthyle - butyrate de terpenyle geraniol - butyrate de geranyl -

acetylacetate d'éthyle - heptanoate
d'éthyle - aldéhyde benzoique aldéhyde p-toluique - vanilline essence
artificielle
d'amande
amère SAP - essence artificielle de
girofle
Bourbon
essence
artificielle de cannelle Ceylan essence de lie de vin .
Ce texte, consacré à "la tarte
aux cerises de supermarché" a été
rédigé par Claude Bourguignon,
un ingénieur agronome qui
travailla à l'INRA, avant de quitter
l'honorable maison pour cause de
désaccord. Spécialiste de la
microbiologie des sols, c'est lui qui
démontra, pour la première fois,
que les sols cultivés à grand
renfort d'engrais chimiques et de
pesticides, étaient biologiquement
... morts.
Tout ce qui fait la vie,
et donc la qualité des terres, à
savoir
les
populations
microbiennes et fongiques, est
détruit par les produits chimiques,
conduisant à une perte des
nutriments et à l'érosion des sols.
Membre de la Société américaine
de microbiologie –
En France , il n' y a plus
aucune chaire de microbiologie
des sols, y compris à l'INRA! Claude Bourguignon a créé avec
sa femme le Laboratoire d'analyse
microbiologique des sols, qui
intervient dans de nombreux pays,
pour aider les agriculteurs à
retrouver la fertilité de leurs sols.
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Le Blog notes de

Construire
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

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 18h à SUD, collectif
« services publics » préparation de
la journée « santé » du 2/04
15/03 18h30 Le cercle Nancy Mosaïque organise, salle Raugraff ,
13 rue des Ponts un grand débat
avec les candidats aux cantonales .
Chaque tendance politique sera
représentée , de l' extrême droite à
l' extrême gauche , par un candidat
unique , référent des autres
candidats de sa famille politique.
15/03 20h CA d’ATTAC 54 à SUD
(ouvert
aux
adhérents
et
sympathisants,
dès
18h
préparation technique de l’AG)

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 (17, rue
Drouin) RESF
16/03 18h30 dans la salle
socio-culturelle de Chavigny, en
partenariat
avec
la
communauté 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,
psychiatre-clinicien
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

18/03 17h (horaire susceptible
d'être modifié) Salle A104, fac de
lettres Suite de la série de
séminaires sur la contre-culture
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 Pont-à-Mousson
« Information sur les addictions,
en
particulier
les
produits
stupéfiants » (SISM, entrée libre)
18/03 18h30 MJC Pichon « Café
citoyen » débats de société
18/03 18h30 La chorale des sans
noms fête l’anniversaire de la
commune de Paris par un concert
sous l’arc Héré à Nancy
18/03 intervention au lycée Bichat
à Lunéville (SISM)
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.».
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18/03 20h30 Domaine de l’Asnée à
Villers les Nancy : « 3 millions
d’entreprises, 26 millions de
salariés. Et moi dans tout ça ? »
soirée proposée par l’Action
Catholique
des
milieux
Indépendants (ACI).
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.foyers-ruraux-lorraine.org
19/03 14h Atelier de sensibilisation
à l’installation agricole - NeuvesMaisons
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 agricoles,
et leur approche financière.
Cet atelier est ouvert à tous les
porteurs de projets :
* 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 NeuvesMaisons)
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.fslnancy.fr/http://www.fslnancy.fr/spip.php?page=evenement&id_a
rticle=1086
19/03 14h30 Place Maginot
rassemblement pour l’école,
contre le saccage de l’école
publique
19/03 14h30 L’association pour
la Promotion et la Sauvegarde
du Massif forestier de Haye et

la
fédération
FLORE
54
organisent une sortie nature sur
le
thème
des
« FLEURS
VERNALES * »
Rendez-vous à 14 h 30 à la
digue de l’Etang de Bellefontaine
à Champigneulles
Coût par participant : 3 €uros
Accompagnateur : un botaniste
de l’association FLORAINE
Retour
des
inscriptions :
François PETIT – 54 Rue
Léonard BOURCIER 54 000
NANCY - Tél.03.83.98.77.25.
21/03 20h CLID 29 rue Guilbert
de Pixérécourt (arrêt « Saint
Georges » puis rue de Dieuze)
Collectif féministe « Debout ! »
Plus d’infos : www.collectifdebout.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 Mobilisations dans les
secteurs de la santé, du médicosocial et du social (public et
privé)
22/03 Plénière du FSL au CLID,
19h30
pour
l’accueil
des

nouveaux
et
proprement dite

20h

réunion

22/03 19h30 AG de la « CRISE »
76 rue de la Hache (à confirmer)
23/03 20h (Pub "Le Black Baron",
angle rues de Phalsbourg et du
Mon-Désert) réunion de la
« Gauche
Alternative »
http://www.ga54.lautre.net
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 au local de l’ATMF
24/03 20h Collectif « Front de
Gauche » de Nancy et environs
Le
Grand
Sauvoy
Salle
MALQUIN, 17 Route de Metz à
Maxéville
24/03
20h30
Collectifs
« Transports » MJC Lillebonne.
24/03
20h30
environnement »
« Conférences »

« Santé
voir

et
à

24/03 Collectif « Résister » (à
confirmer)
26/03 15h Place
Cercle de silence

Stanislas :

28/03 20h30 « Cancer : le malade
est une personne » voir à
« Conférences »
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31/03 au 03/04 « Printemps de la
Palestine » à Vandoeuvre et à
Nancy

Culture en action
Lecture
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
JEUDI 17 MARS 20H

PACT »

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.nancyluttes.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).
19/03 20h30 entrée gratuite à
la Maison de l’Asnée (dans le
cadre du 50ème anniversaire du
CCFD) :
« 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 »
19/03 à partir de 20h "Le
printemps de Paulette" Pagney
derrière Barrine au Pub Rock
Paulette (3 km de Toul) 8-10€
tél 03 83 43 11 20

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 17 mars 2011 à 18h30 à
l'IECA,
amphithéâtre
Max
Ophüls, (1er étage), 10 rue
Michel Ney à Nancy
programmation
« Yuri Lennon's landing on
Alpha
46 »
de
Anthony
Vouardoux (Allemagne / Suisse /
2010 / Fiction / 16’)
« Curling » de Adriano Valerio
(France / 2010 / Fiction / 15’)
« New York, USA 1971 » de
Youtci Erdos (France / 2010 /
Expérimental / Vidéo art / 4’33)

« 5150
Hold »
de
Shirley
Monsarrat (France / 2010 / Fiction
/ 14’02)
+ 1 film surprise !
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
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
22/03 19h C’est plutôt une
rencontre repas avec Nicole
Brossard et Michèle Plomer,
« écrivaines » québécoises.
29/03 20h30 « Un homme qui
crie » 1h32 sur le Tchad (3,50€
<12 ans 2,30€) suivi d’un débat
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"
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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 au-delà 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 16 au 22 mars :
"Route
Irish"
Caméo
Commanderie le 16 à 13h45 ;

15h55 ; 19h45 ; le 17 à 13h45 ;
15h55 ; 20h20 ; les 18 ; 21 et
22 à 13h45 ; 15h55 ; 19h50 ; le
19 à 13h45 ; 15h55 ; 20h15 et
le 20 à 13h45 ; 18h05 ; 20h15
"Ma part du gâteau" de Cédric
Klapisch (F) 1h49 ; Caméo
Saint Sébastien les 16 ; 17 ; 18
; 19 ; 20 et 22 à 13h40 ; 15h45
; 19h30 et 21h40 ; le 21 à
15h15 ; 17h20 ; 19h30 et
21h35
"Pollen"
de
Louis
Schwartzberg (USA) 1h17 ;
Caméo Saint Sébastien les 16
; 19 ; 20 et 22 à 13h45 ; 15h15
; 17h50 et 20h50 ; le 17 à
13h45 ; 15h15 ; 17h50 ; le 18 à
17h50 et 20h10 ; le 21 à 13h45
; 15h55 et 21h
"We want sex equality" de
Nigel Cole (GB, VOST) 1h53
Caméo Commanderie le 16
mars à 15h55 ; 19h55 et 22h05
; le 17 mars à 13h50 ; 16h ;
19h55 ; les 18 ; 19 ; 20 ; 21 et
22 mars à 13h50 ; 16h ; 19h55
et 22h05
"Les femmes du 6ème étage"
de Philippe Le Guay, 1h46,
Caméo Saint Sébastien ; les
16 ; 17 ; 18 et 22 à 15h50 et
17h55 ; les 19 et 20 à 15h50
et 20h05 ; le 21 à 15h45 et
19h55 de plus le 20 à 10h30

"Le discours d'un roi" (VOST)
de Tom Hooper, 1h58, Caméo
Commanderie, le 16 à 16h ;
19h55 et 22h10 ; le 17 à 13h35 ;
15h50 et 18h05 ; le 18 à 14h ;
16h20 et 20h35 ; le 19 à 15h10 ;
19h15 et 21h30 ; le 20 à 15h10 ;
17h30 et 19h50 ; le 21 à 14h ;
16h20 et 21h20 ; le 22 à 15h40 ;
18h et 20h30
"Le nom des gens" de Michel
Leclerc, 1h40 ; Caméo Saint
Sébastien le 20 à 10h35
"Des hommes et des Dieux" de
France-Xavier Beauvois 1h50
Caméo Saint Sébastien le 20 à
10h25
"Fighter" (VOST) de David O
Russel
;
1h40
Caméo
Commanderie ; le 16 à 15h15 ;
19h30 et 21h45 ; le 17 à 13h40 ;
17h50 et 22h20 ; les 18 et 22 à
13h40 ; 17h50 et 20h05 ; le 19 à
13h35 ; 17h35 et 21h50 ; le 20 à
15h35 ; 19h35 et 21h50 ; le 21 à
13h40 ; 17h55 et 20h10
"Jimmy rivière"
de Teddy
Lussi-Modeste ; 1h30 ; Caméo
Commanderie ; à 18h05
"Sans toit ni loi" d'Agnès Varda
(F)
;
1h40
;
Caméo
Commanderie ; le 16 à 13h40 ;
le 17 à 20h15 (en ciné club
animé par M. Bouvier professeur
de cinéma) ; le 19 à 18h05 ; le
20 à 15h55 et le 21 à 19h15

« 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
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 nougat.
Le colonel TRAVERS de la
commission GOLDSTONE (cette
commission présidée par le juge
juif Goldstone a enquêté sur
demande de l’ONU sur les
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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

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"
(danse-théâtre) de Carlotta et
Caterina Sagna les 15 et 16
mars

Manufacture

NUDA VITA

"L'histoire de ma vie n'existe pas"
de Perrine Maurin sur la vie de
Marguerite Duras du 15 au 20 mars
tél 03 83 37 12 99

CIE CATERINA & CARLOTTA
SAGNA (danse théâtre)

CCAM Vandoeuvre Effets Scènes
: le festival des 20 ans des 70
scènes nationales regroupées en
association, festival durant jusqu’au
20 mars prochain.
Le magazine Télérama (numéro
3190 / semaine du 5 au 11 mars,),
partenaire de cette opération, vous
permet grâce à un Pass détachable
à présenter lors de votre venue (il

mar 15 mars > 20:30 et mer 16
mars > 20:30
Dernier délit du décapant
théâtre dansé sœurs Sagna.
Une
conversation
anodine
entre amis... parler de tout et de
rien et soudain se mettre à
danser. La conversation est
plaisante, la danse aimable
mais
quelque
chose
curieusement dérape Entre
comique et tragique, Nuda Vita

joint le geste à la parole dans
une stimulante étude des
comportements. Et la satire n'est
jamais loin !
Tarifs : 5 / 4 euros
/(chanteuse amérindienne) le 17
mars PURA FÉ (concert) 20:30
Entre gospel et blues rock (à la
manière de Janis Joplin ou Joan
Baez),
l'envoûtante
amérindienne Pura Fé dévoile
des chants de pleine lune à la
luminosité intense. Cette artiste,
doublée d'un surprenant d'un jeu
slide-guitare
entonne
des
chansons évoquant la mémoire
des indiens Tuscarora et fait
vivre par ses compositions
l'universalité de la musique dans
un mélange des genres sincères
et audacieux
Tarifs : 5 / 4 euros
/ Ensemble de violoncelles
Nomos (programme Mauricio
Kagel) le 18 mars.
Plus
de
détails
sur
www.centremalraux.com ou au 03
83 56 15 00

Expositions
Week end musées (Télérama)
19 et 20 mars , voir site
www.telerama.fr/musees

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. »
Grand Hall – Hôtel de Ville Entrée Place Stanislas Exposition
jusqu’au 17 mars
« 11 dessinateurs de presse
célèbrent les 50 ans du
SYNAP » autour des thèmes de
l’information
et
de
la
communication jusqu’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

« Derrière les murs, des êtres
humains » Photos et textes de
détenus de Colmar, médiathèque
du Haut du Lièvre (Cèdre Bleu
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17bis rue Jean Mihé), jusqu’au
18/03 (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
itinérante : jusqu’au 8 avril au
Goethe Institut (rue de la Ravinelle)
et en 16 étapes à travers Nancy
(Musées, Bibliothèque, …)

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

une
histoire
l’”insécurité”

24/03 20h30 : « Santé et
environnement :
la
2ème
révolution de Santé Publique»
par André Cicolella, chercheur,
président
du
Réseau
Environnement Santé (entrée
libre)

“Vu de dos” de Cardon éditions
l’échappée

16/03 20h35 France 2 "Envoyé
spécial"

“L’argent” de Miguel Brieva
éditions l’Insomniaque

16/03 22h45 France 2 "Raymond
Aubrac, les années de guerre"
reprise le 20 à 4h15

Forum, 201 Avenue Pinchard
(Haut du Lièvre), bus 124 arrêt
« Tamaris »
derniers
bus
22h50 ; 23h57
28/03 20h30 « Cancer : le
malade est une personne » par
Antoine Spire, universitaire et
journaliste (ancien de France
Culture) entrée libre

Pour votre médiathèque
Des livres qu’on peut lire

sociale

de

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

IRTS
Bibliothèque des sciences et
Techniques, Villers les Nancy

Des livres qu’on peut regarder

Revue de revues….
“Revue Quart Monde” (Aller
vers un travail humain) éditions
Quart Monde, 64 pages, 7€
DVD pour voir….
« "Notre poison quotidien" le
DVD du film déjà cité (voir télé
15 mars et édito)

Télévision d’accès
gratuit, TNT comprise
15/03 20h35 France 2 "Prise
directe" (?)

“Ma vérité sur l’exclusion” du
Père Arthur éditions Bayard,
139 pages, 14,90€ (cri des
sans-voix)

15/03 20h35 France ô "Notre
camarade Tito"

“Liberté, égalité, gratuité” de
Paul Ariès ; éditions Golias

15/03 20h40 ARTE "Notre
poison quotidien" de Marie
Monique
Robin
(voir
en
citoyenneté) puis débat, reprise
le 18 à 10h10 DVD dès le 23/031

“Maintenant le règne des
banques va commencer” de
Jean Peneff et Mustapha El Miri
éditions La Découverte
“La France a peur” de Laurent
Bonnelli éditions La découverte,

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

17/03 3h10 France 3 "Voyage
entre sol et terre" (où mènent les
pesticides ?)
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"
17/03 22h05 France
écoute" (série 1/13)

ô

"Sur

18/03 23h10 ARTE "Pollution : le
casse-tête chinois" (Contaminés,
les
chinois
dans
l'enfer
écologique)
18/03 23h30 LCP "Cartouches
gauloises" film de Mehdi Charef
reprise le 20 à 14h
19/03 0h40 France 5 "Femmes
au volant"
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19/03 13h15 Direct 8 "La dame
d'Izieu" (en deux parties, jusque
17h)
19/03 14h40 France ô "L'Adieu"
(1/2)
19/03 17h10 LCP "WikiLeaks :
enquête sur un contre pouvoir"
19/03 20h10 France 3 "C'est pas
sorcier" (Le christianisme)
19/03 22h LCP "Ultime avant poste
Afghanistan" puis débat reprise le
20 à 18h ; le 21 à 17h25 ; le 25 à
16h45 ; le 27 à 9h
19/03 22h25 France ô "Sur écoute"
(1, 2 et 3/13)
19/03 23h45 France 3 "Concert
Nolwenn Leroy enregistré à Brest"
20/03 17h France 3 "Chabada"
(spéciale Saint Patrick)
20/03 CANTONALES très peu
suivies par les télés : TF1 19h55
dans le journal ; France 3 20h10
débats régionaux !!!! puis 22h10
à 23h55 ; LCP 19h50 à 20h30
puis 22h

21/03 4h25 ARTE "1929, les
travailleurs dans la crise"
reprise le 22 à 11h30
221/03 15h05 France ô "Laïla"
(jeune maghrébine décidée à
avorter)

23/03 20h40 ARTE "Hitler et sa
police"

21/03
20h35
France
3
"Télévision,
ton
univers
impitoyable"

23/03 20h45 M6 "50 ans qui ont
changé notre quotidien" (De la
petite épicerie aux couses sur
internet puis Mon logement, ma
maison)

21/03 20h35 France 5 "Victoire
ou la douleur des femmes"
(3/3)

23/03
21h35
ARTE
"Max
Winduller"
(histoire
d'un
Résistant juif en Allemagne)

21/03 20h40 ARTE "La nuit du
chasseur" film culte reprise le
23 à 14h45
21/03 22h10 ARTE "Gallimard,
le roi lire" reprise le 22 à 10h
21/03 22h30 LCP "L'enfance
sous contrôle" reprise le 26 à
22h ; le 27 à 18h ; le 28 à 17h ;
le 1/04 à 16h45
22/03 0h35 France 3 "Rroms, le
premier
peuple
européen"
reprise le 24 à 3h25

20/03 20h35 France 5 "Fondus de
surgelés"

22/03 20h35 France 2 "Les
mauvais jours"

20/03 20h35 Gulli "La bicyclette
bleue" (suite)

22/03 20h40 ARTE "Water
makes money" (Comment les
multinationales
transforment
l'eau en argent) reprise le 24 à
10h05

20/03 21h30 France 5 "Shoah" en
deux parties jusque 2h suite la
semaine prochaine

23/03 20h LCP "Ca va , ça vient"
(L'islam)

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

24/03 20h35 France 2 "Envoyé
spécial"
(Badinter
;
BTP
décharges illégales ; Tunisie
affaires françaises en eaux
troubles)
24/03 20h35 France ô "L'Adieu"
(2/2)
24/03 22h France ô "Sur écoute"
(série 1 ; 2 et 3/13)

Lundis
22h10
France
2
"Complément d'enquête" (28) ou
"Mots croisés" (7)
Mardis 19h30 ARTE "Globalmag"
Mercredis vers 22h15 France 2
"Face
aux
Français
...
conversations inédites
Jeudis : 20h35 France 2 "Envoyé
spécial"
20h35 France
librairie"
Vendredis
"Thalassa"

5

"La

20h35

grande

France

3

20h35 France 5 "Empreintes"
25/03 10h10 ARTE "Menahem et
Fred"

23h05 France
critique"

27/03 20h35 Gulli "La bicyclette
bleue" (suite)

Samedis
14h05
France
"Envoyé spécial : la suite"

Et, au long des semaines....

20h35 France
belles"

2

5

"Semaine

"Echappées

22h05 France 5 "Vu du ciel"
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2

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

Dimanches
12h45 Canal+ "Dimanche +" (en
clair)
17h20 M6 "66 minutes"
17h40 France 5 "C Politique"
18h50 TF1 "Sept à huit"
20h45 M6 "Zone interdite" (le 13)
ou "Capital" (le 20)

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)
19h30 ARTE "Globalmag"
19h55 Canal+
guignols"

(en

clair)

"Les

Jours variables : vers 22h45
France 3 "Ce soir ou jamais"

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.

La tête au carré » présentation
critique
des
nouveautés
scientifiques

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

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

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
Radio Déclic

“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 «

Dimanches 18h30 RTL « Le
grand jury »
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