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Danse country  le mardi à 20h
pour les débutants et le vendredi à
20h pour les confirmés (salle
Chardin)
Atelier théâtre  pour les enfants le
samedi à 10h30 (salle Chardin).
Foyer du troisième âge  les mardis
de 14h à 17h
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.

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

La CCMM recrute un animateur ados
en CUI/CAE à 20h/semaine.
Renseignements auprès de la
CCMM (fiche de poste auprès de
« Construire »)
Médiathèque :  Horaires
d’ouverture : Mardis : 14h à 19h ;
Mercredis : 10h à 12h et 14h à 18h ;
Vendredis : 14h à 18h ; Samedis :
10h à 17h., cycle « au naturel »
jusqu’au 4/05
http://cultureccmm.forum.st
Dates à retenir
30/04 20h salle Jean l’Hôte repas
dansant et danses orientales une
organisation de l’Association de
quartier du centre de Neuves-
Maisons réservation jusqu’au 28
(03 83 51 06 81 ou 06 27 36 08 00)
20€ adultes et 10€ enfant.

1er/05 10h à 18h « Mérév’art »
exposition d’artisanat d’art (Mairie
et maison Carrée à Méréville)
2/05 18h30 salle Dominioni
Chaligny conférence sur le thème
« santé nutrition » (Pays « Terre
de Lorraine » et agriculteurs bio)
jusqu’au 12/05  exposition
« l’Hygiène » au Centre Médico
Social de Neuves-Maisons Du
lundi au vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h45 à 17h30, et 16h30 le
vendredi.
17/05 18h MM’IC à la CCMM
21/05 Repas de « Bibliobrousse
France Togo »  19h30 Salle
Polyvalente
CLCV samedis 10h à 12h
permanences salle Perrin (sauf
derniers samedis du mois) AG
extraordinaire 22/04 18h Maison
de la Vie Associative
Divers  Venez apprendre à faire
vos cosmétiques naturels les
vendredis de 14h à 15h30 à
Sexey-aux-Forges, 6 route de
Pont St Vincent. Thèmes choisis
par les participants. Prochain
atelier : le 22 avril. Sur
réservation, 20€/séance  - Infos au
06 74 09 50 76.
A Toul : 13/05 Salle Valcourt
soutien à Fadidi Niombato
20/05 Michel Jonasz

Prochain numéro
Le numéro 147 ne sortira que vers
le mardi 10 mai (vacances)

Clin d’œil de la semaine

(dessin de 2009)

Chavigny en action

Municipalité en action

www.ville-chavigny.fr ou
www.chavigny54.mairie.com

20/05 20h30 Salle André
Chardin : Prochain conseil. On
peut assister aux conseils, à
condition de ne pas y prendre la
parole (sauf autorisation
spéciale)

Le Budget Primitif 2011 est
consultable en mairie, comme
les comptes administratifs des
années précédentes, et les

délibérations des conseils
municipaux successifs
Vers septembre travaux d’eau et
d’assainissement rue de Nancy
(à charge de la CCMM).

CCAS :  4/05 (à confirmer) 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 et
municipalité et inter associatives 

Conseil Municipal de Jeunes
(CMJ)

17/05 à 17h, salle André Chardin
(petite salle de réunions). NB
l’animateur jeunesse ne
participera plus à l’animation du
CMJ.

Comité des sages
Prochaine plénière 25/05, 17h30

Associations en action
Foyer Rural

Activités : éveil corporel pour les
enfants ; gym douce relaxation

Jean-claude.bresson@laposte.net 7place de la Résistance, Chavigny. Dessin de « Gamay »
Site http://construire.formalibre.net Désabonnement sur simple demande

Zoom sur « Services publics  (2) : l’école  » Mardi 26 avril 2011

Construire n°146
« Construire des ponts plutôt que des murs »

Construire n°146
« Construire des ponts plutôt que des murs »
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(adultes), gym (adultes); yoga,
badminton ; pétanque ; randonnées,
tennis. Contact  (président) 06 87 22
31 59

Yoga mercredis  de 18h30 à 19h45
Salle Chardin.

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).

Comité des fêtes  :

15/05 Brocante 10-11/09 850e

anniversaire de Chavigny :.
http://cfchavigny.blogspot.com/

CLSH du 26 au 29/04 (enfants de 3 à
14 ans, Espace André Chardin)
thème : « Arts et nature » pré
inscriptions au 03 83 15 90 00,
dossiers en mairie de Chavigny.
D’autres renseignements dans
« Construire » 144.

SLUC Tennis stages multisports
(tennis, badminton, handball, hockey,
football) jeunes de 6 à 12 ans ; mardi
26 au 29/04 36€ puis du lundi 2 au
6/05 45€ à la journée 10€ goûters
offerts (de 14h à 17h, bois de Clairs-
Chênes, desserte gratuite par bus
T’MM depuis Chavigny)
Renseignements et inscriptions 03 83
44 60 78 (répondeur) ou permanence
au club (mercredi de 13h30 à 16h)

8/05 Derby d’attelage aux Clairs
Chênes et en forêt

L’état des services
publics (2) l’école

La logique de la « réforme » de
l’école (de la maternelle à
l’Université) est de rechercher sa
« rentabilité » , au moins de la
promouvoir. L’école est de plus en
plus considéré comme une
entreprise, d’ailleurs sa direction est
menée par un directeur recruté
quasiment avec le profil d’un chef
d’entreprise

La mesure la plus spectaculaire est la
suppression de postes  : le
gouvernement a promis de supprimer
pendant son mandat (et jusqu’à
quand ?) un fonctionnaire sur deux
partant en retraite.

Dans l’Education Nationale ça fait
environ 16 000 postes  chaque
année, et, après avoir utilisé des
expédients, les effets se font de plus
en plus sentir dans les classes.

Réduction des horaires de matières
en secondaire (LV3 notamment, mais
aussi passage en heures
supplémentaires des horaires de
base comme s’il s’agissait d’activités
ponctuelles). Réduction des moyens
de remplacement, ce qui fait que de
nombreux congés maladie ne sont
plus remplacés avant deux semaines,
voire davantage.

Changement des règles de créations
et suppressions de classes en
primaire, sans négociation et variant
d’une académie à une autre.

Le taux d’encadrement  français
est maintenant tout juste dans la
moyenne des pays de l’OCDE,
c’est-à-dire des pays
« développés »). Les pays qui sont
les mieux classés aux tests
internationaux ont de meilleurs taux
d’encadrement que la France, ceci
devrait donc encore s’aggraver
dans les prochaines années, alors
qu’on nous parle sans arrêt de
compétitivité….

Les postes en RASED (Réseau
d’Aide aux Enfants en Difficulté) qui
viennent en appui et en supplément
aux enseignants diminuent
considérablement depuis plusieurs
années, ce qui est très dommage
pour les enfants qui ont le plus
besoin d’une aide personnalisée
qu’on dit défendre par ailleurs.

La précarité se développe, les
contractuels à contrats courts, qu’il
a fallu embaucher par suite de la
diminution des postes de
remplaçants sont dans une situation
de plus en plus précaire. Ils doivent
parfois changer de lieu de travail
dans l’Académie en cours d’année,
sans que cette contrainte soit
reconnue (passage à la
titularisation, salaire)

L’abandon de la carte scolaire
aboutit à la formation de
« ghettos » , en clair : des
établissements, recevant des
populations majoritairement
défavorisées, voient leur partie
d’élèves issue de milieux moins
défavorisés (et qui jouaient souvent

un rôle d’entraînement dans ces
classes) aller vers des
établissements plus « cotés ». C’est
le principe égalitaire du service
public qui est dégradé dans ce cas.

L’Orientation , la médecine
scolaire  voient leurs effectifs
diminués, il ne s’agit pas de
fonctionnaires assurant des heures
de cours, mais leur apport au bon
fonctionnement du service public
d’éducation est très important (les
psychologues scolaires, les
infirmières et médecins)

La formation des maîtres  est
sabotée par la suppression de
l’année de stage. Le seul métier pour
lequel le « patron » estime qu’il n’est
pas utile de former l’employé est
celui de professeur !

Le discours est souvent démenti
par la réalité : « évaluez par
compétences » mais « traitez les
programmes et faites mémoriser » ;
« travaillez en équipe » mais « vous
serez évalués individuellement ».

Alors que le niveau de qualification
augmente (bac+5, quel salarié à ce
niveau accepterait un salaire
d’enseignant ?) le salaire  reste
bloqué  pour les trois années à venir.

Que faire ?  Là encore, le succès du
service public est en jeu, il serait
préférable de s’inspirer des
systèmes scolaires obtenant des
résultats, mais qui y ont mis des
moyens humains (on pense, là
encore, aux pays scandinaves)
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Jour après jour….

Citoyenneté en a ction
Autres agendas : voir 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

Jusqu’au 10/05  9h à 18h ; Espace
EP Jacobs, 33 rue des Brasseries
Maxéville : Exposition animation
« Une seule planète » (06 15 63 26
77). Ce collectif lorrain propose un
programme d’action pour une
gestion durable et équitable des
ressources naturelles

26/04 13h devant le Palais des
Congrès : La CGT, la  CFDT et  la
FSU appellent les retraités des 4
départements lorrains à venir
manifester devant le Palais des
Congrès pour 13H. Un tract
commun est prévu . Il s'appuie sur
le point suivant : Pour un 5ème
risque de la Sécurité sociale :

"  pour les organisations syndicales
de retraités, la perte d’autonomie
doit être le 5ème risque de la
Sécurité Sociale , financé par la
solidarité nationale par
prélèvement sur tous  les revenus,
y compris ceux du capital et de la
valeur ajoutée des entreprises,
sans  recours à la succession et à
l’assurantiel. ".

26/04 17h30 Place Maginot
rassemblement en
commémoration de l’anniversaire
de Tchernobyl une organisation
Cacendr et Greenpeace

26/04 19h local du NPA (50 rue
Jeanne d’Arc) réunion pour
préparer un rassemblement à
Nancy contre le racisme (28 mai)

27/04 Réunion des Décroissants

28/04 16h Salle Marainville à
Essey les Nancy : rencontre sous
la forme d'une agora autour du
thème de "l'intériorité et l'exercice
de la citoyenneté" puis 20h
Conférence de Thomas
d’Asembourg : intervenant sur le
communication non violente et
thérapeute sur le thème: « En quoi
et pourquoi la transformation
sociale et la transformation
individuelle sont-elles intimement
liées ? Comment repenser l’action
sociale aujourd’hui et continuer à
agir en humaniste ? » Une
organisation : "terres à vivre"

28/04 Journée mondiale des
accidents du travail (à l’initiative
de l’Organisation Internationale du
Travail, l’OIT, branche de l’ONU).
Grève contre la pénibilité.

30/04 10h30 à 17h Salle
socioculturelle Hartman, rue de
Gaulle (Pompey). Gauche
Alternative 54

30/04 14h30 Place Stanislas : La
C.R.I.S.E. (La Coordination
Révoltée des Invisibles
Solidaires Enragé(e)s) propose
un rassemblement inventant la
« fête du pissenlit, des cafards et
des précaires »

30/04 15h Place Stanislas
« Cercle de silence » mensuel

1er/05 10h rassemblement Place
de la République et 10h30
départ de la manifestation du
premier mai, fête des
travailleurs, arrivée Place
Stanislas

1er/05 fête avec stands CGT
(habituellement près de la rue
Drouin) et CFDT (habituellement
Pépinière)

2/05 18h30 à 20h30, Salle
Polyvalente à Chaligny,
conférence : « MANGER
SAINEMENT ET BIEN
EQUILIBRE, UN PREMIER PAS
POUR UNE BONNE SANTE »

Le pays Terres de Lorraine, a
décidé d’impulser une démarche
de projet pour encourager et
renforcer l’approvisionnement en
produits bio-locaux et locaux des
restaurations scolaires de son
territoire.

Le Centre de Groupement des
Agrobiologistes de Lorraine
travaille sur ce projet en

partenariat avec la chambre
d’agriculture de Meurthe et
Moselle et le Conseil Général de
Meurthe et Moselle.

Ce sujet est passionnant. Il
répond clairement à une
demande sociale.

2 et 3/05 Campus lettres et
sciences humaines ; salle A104 ;
colloque "Genre et parcours de
vie. Enfance, adolescence,
vieillesse"

4/05 19h30 accueil et précisions
informatiques, puis 20h plénière
du FSL (préparation des
rencontres militantes des 14/15
mai) au CLID (29 rue de
Pixérécourt, arrêt tram « Saint
Georges » puis rue de Dieuze)

7/05 10h30 à 12h : CALIN
(Collectif Associatif Lorrain pour
l’Innovation autour de la
Naissance) : www.calinaissance.fr

Réunion de mai chez son
partenaire Green Nancy, au 20
rue Stanislas à Nancy.. Elle aura
pour thème "L'allaitement
maternel" et sera animée par
Amandine Theis, présidente de
l'association Info-Allaitement 54.

Pour en savoir plus sur cette
association : Le site de Info-
Allaitement 54 :
http://info.allaitement54.free.fr
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7/05 19h (à confirmer) Café
repaire, alter ego de l'émission
radiophonique de Daniel Mermet
sur France Inter) 21 rue Molitor
(derrière l'Hôpital Central)

9/05 20h30 Forum IRTS (voir
conférences)

10/05 20h CLID (29 rue de
Pixérécourt, arrêt tram « Saint
Georges » puis rue de Dieuze) :
Collectif sur Cattenom

12/05 16h30 (fin annoncée à 19h)
AG du Crédit Coopératif à Nancy,
puis forum "habitat écologique et
participatif : mieux vivre ensemble
aujourd'hui et demain" (sur
invitation d’un coopérateur
« Construire » peut recenser des
demandes et tenter de les mettre
en rapport avec des coopérateurs).

12/05 20h30 Collectif
« Transports » MJC Lillebonne

13/05 16h Salle A104, Campus
Lettres et Sciences Humaines
(Boulevard Albert 1er)

Séminaire sur les contre cultures

Frédéric Thomas – Contre-culture
et politique révolutionnaire

Frédéric Thomas est docteur en
Sciences politiques de l’Université
de Paris 8 – Saint Denis. Il est
membre du Comité de rédaction de
la revue Dissidences
(Dissidences.net) et a publié
Rimbaud et Marx : une rencontre

surréaliste (L’Harmattan, 2007)
ainsi que Salut et Liberté. Regards
croisés sur Saint-Just et Rimbaud
(Aden, 2009).

Emmanuel Guy – Postérités
contre-culturelles du
situationnisme

Normalien et agrégé de lettres
modernes, Emmanuel Guy est
doctorant en Littérature comparée
(Anne Larue, Paris 13) et Histoire
de l’art (Fabrice Flahutez, Paris
10). Enseignant à Paris 13
(Master Métiers du Texte et de
l’Image), il est co-organisateur du
séminaire « If you remember
anything from the sixties you
weren’t really there. 1955-1975 :
sources et méthodes » (ENS,
Paris) et chargé de recherches
documentaires, fonds Guy Debord
(département des manuscrits,
BnF).

13/05 18h30 (sous réserves)
Pierre Cours Salies à Nancy

14 (dès 18h) et 15 (dès 10h)/05
FORUM SOCIAL LOCAL Espace
Jean Jaurès 3 avenue de la Paix
Tomblaine : rencontres militantes
organisées autour de cinq pôles :
Démocratie, Paix, Education,
Environnement, Justice Sociale.
http://www.fsl-nancy.fr/rencontres-
militantes-2011

17/05 18h30 MJC Nomade,
Espace Jean Rostand rue de

Norvège Vandoeuvre
« Inégalités sociales : dis-moi où
tu habites je te dirai qui tu es ? »

28/05 10 ans des AMAP

Sélection télévision
d’accès gratuit, dont

TNT
Programmes moins développés
qu’à l’habitude (sources arrivées
tardivement, voir le site
http://construire.formalibre.net)

26/04 15h LCP "Ils ont voulu le
pouvoir" (1/2)

26/04 16h LCP "J'aimerais vous
y voir" (André Chassaigne)

26/04 20h35 France 5
"Bollywood Boulevard"

26/04 20h40 ARTE "Tchernobyl
forever" puis débat (reprise le
5/05 à 10h) puis à 22h "L'Europe
et Tchernobyl"

26/04 21h40 France 5 "Trois
familles en Afrique du Sud"

26/05 22h55 France 2 "Un jour,
un destin" (Nicolas Sarkozy, les
secrets d'une ambition)

27/04 3h05 ARTE "Aghet 1915
Le génocide arménien"

27/04 15h LCP "Ils ont voulu le
pouvoir" (2/2)

27/04 20h30 LCP "Essais
nucléaires : quelles vérités ?"
reprise le 28 à 9h

27/04 20h35 France ô "Meurtre à
Kinshasa" (Qui a tué Laurent-
Désiré Kabila ?)

27/04 22h05 France 2 "Claude
Gueux" (Réquisitoire de Victor
Hugo contre la peine de mort)

28/04 10h ARTE "Planète à
vendre" puis débat

28/04 15h10 France ô
"Entrepreneurs de la diversité
(1/3 ; entrepreneurs des cités)

28/04 20h30 LCP "Au nom de
l'Islam" (1/2 le ressentiment)

28/04 20h35 France 2 "Envoyé
spécial" (réforme de la carte
scolaire ; cacao en Afrique de
l'Ouest et enfants esclaves ; ...)

28/04 21h40 France 5 "Un soir
avec ..." (Le regard de Georges
Brassens)

29/04 9h France 5 "WikiLeaks :
enquête sur un contre pouvoir"

29/04 15h LCP "La bataille
d'Alger" (documentaire)

29/04 20h30 LCP "Au nom de
l'Islam" (2/2 Djihad ou démocratie
?)
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29/04 2h35 France 5 "Empreintes"
(Georges Moustaki) reprise le 30 à
16h55

29/04 22h15 ARTE "Botox, un
poison à succès"

30/04 15h France 5 "Teum-teum"
(L'école de la rue est-elle plus forte
que l'école de la République ?)

30/04 18h30 LCP "Le caïman" film
de Nanni Moretti (allusions à Sylvio
Berlusconni) puis débat

30/04 16h50 France 3 "Expression
directe" (PCF)

30/04 19h40 Directe 8 "portraits de
campagne" ()

30/04 22h LCP "Après les camps,
la vie ..."

1er/05 9h LCP "Mitterrand, du
verbe à l'image"

1er/05 14h30 LCP "La bataille de
Tchernobyl"

1er/05 20h35 France 4 "Le nom de
la rose" (film)

1er/05 20h45 M6 "Capital" (Je
mange équilibré, ils s'enrichissent)

1er/05 21h30 France 5 "1950 -
1990 : le scandale des armées
secrètes de l'OTAN"

2/05 20h35 France 3 "Roumanoff,
telle quelle"

3/05 20h40 ARTE "La quatrième
révolution" (Vers l'agriculture
énergétique) puis 22h05
"L'énergie autrement"

4/05 20h35 France 3 "Santé,
sécurité, contrefaçon, attention
danger !"

4/05 20h40 ARTE "Mitterrand et le
monde"

4/05 22h ARTE "1945, quand les
français occupent l'Allemagne"

5/05 20h35 France 2 "Envoyé
Spécial" (L'affaire Médiator, ...)

6/05 20h40 ARTE "Au coeur de la
tempête"

6/05 22h15  ARTE "Les secrets
de la matière" (la naissance de la
chimie)

Et, au long des semaines....

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

Vendredis 20h35 France 3
"Thalassa »

Samedis vers 14h France 2
"Envoyé spécial : la suite" (12
"Les flics au bord de la crise de
nerfs")

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 5 "La grande
librairie"

Vendredis  20h35 France 3
"Thalassa"

20h35 France 5 "Empreintes"

23h05 France 2 "Semaine
critique"

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

20h35 France 5 "Echappées
belles"

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"

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+ (en clair) "Les
guignols"

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

Radio

Radio Déclic

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

87,7, 101,3 Mhz, Toulois 89,6
MHz (Irrégulier mais les) : Lundis
12h puis 18h +Samedis 10h:
“D’autres mondes sont possibles”
une émission d’ATTAC 54.

Radio Caraïb  (RCN) 90,7 Mhz :
jeudis 13h à 14h un peu le même
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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.

Egalement sur France Culture à
partir de 20h30 « Les controverses
. On peut aussi la réécouter sur le
site internet de France Culture.

Quotidiennement sur France
Inter :

10h « Service Public » (Isabelle
Giordano)

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

Et de 13h30 à 14h « 2000 ans
d’histoire » puis de 14h à 15h « La
tête au carré » présentation critique
des nouveautés scientifiques

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

Dimanches 18h30 RTL « Le grand
jury »

Culture en action

Conférences

IRTS

Forum, 201 Avenue Pinchard (Haut
du Lièvre), bus 124 arrêt

« Tamaris » derniers bus 22h50 ;
23h57

9/05 20h30 « Exclusion bancaire
et surendettement » (le lien social
à l’épreuve de la rentabilité) par
Georges Gloukoviezoff docteur en
économie

17/05 20h30 « Visages de l’intérim
en France et dans le Monde », par
Rachid Belkacem (maître de
conférences et chercheur au
GREE-2L2S), Cathel Kornig
(sociologue, chercheure au
CNRS), François Michon
(directeur de recherches CNRS
Paris) entrée libre en partenariat
avec le GREE-2L2S

Académie Lorraine des
Sciences

12/05 17h30 Salle du Conseil du
Grand Nancy (viaduc Kennedy)
« Le principe de précaution » par
Denis Grison

12/05 17h30 Salle du Conseil du
Grand Nancy (viaduc Kennedy)
« La bière : alchimie, chimie ou
art » par Jean Paul Hébert

NB ces deux programmations sont
contradictoires

15/05 15h Grands Salons de
l’Hôtel de Ville Nancy « La chimie
et la forêt » par Hélène Langevin-
Joliot (petite fille de Pierre et
Marie Curie)

Autres

7/05 14h30 Conservatoire et
Jardins Botaniques (100 rue du
Jardin Botanique, 54600 Villers)
« Les plantes alimentaires » par
J.P. Haluck, entrée libre

17/05 18h30 MJC Nomade,
Espace Jean Rostand rue de
Norvège Vandoeuvre
« Inégalités sociales : dis-moi où
tu habites je te dirai qui tu es ? »

Expositions
Du 8/05 à fin août  Jardin
Botanique (100 rue du Jardin
Botanique, 54600 Villers) « Les
plantes compagnes : pour se
vêtir, se nourrir, guérir »
organisée par l’association
« Floraine » et les Conservatoire
et Jardins Botaniques, entrée
libre

Jusqu’au 12/05  (sauf
dimanches) Médiathèque Jules
Verne (2 rue de Malines,
Vandoeuvre) «Escal’Africa»
l’Afrique autrement

« Institutions scientifiques et
savants nancéiens, de
Stanislas à nos jours »
Exposition itinérante : jusqu’au
12/05 au Conseil Général

du 13/05 au 13/06 au Musée
Aquarium de Nancy (34 rue
Sainte Catherine)

Spectacles

CCAM

11-14/05 ; 18-21/05 ; 25-28/05
21h « Quai Ouest » Compagnie
la déformante Le Totem Maxéville
(le CCAM prend uniquement les
réservations)

Salle Poirel

3/05 20h30 Pietragalia « La
tentation d’Eve »

Festival Passages

Du 7 au 27 mai  (surtout à Metz,
mais aussi à La Manufacture
12/05 19h « Les trois sœurs » ;
14/05 (19h) et 15/05 (16h)
« Endroit sec et sans eau »,
Malraux : 9/05 (20h) « Concert
DakhaBrakhta » ; 11 et 12/05
(20h30 « Une guerre
personnelle » ; 14/05 (20h30) et
15/05 (18h) « Le fils devenu
cerf »  et au château de
Lunéville : 10/05 (19h) « Cabaret
politique :  l’Ukraine ») ; 13/05
(19h) « Cabaret politique : la
Turquie » ; 14/05 (21h) « Concert
DakhaBrakhta » ; 16/05 (19h)
« Cabaret politique : République
Tchèque » ; 20/05 (19h)
« Cabaret politique : l’Italie » ;
22/05 (15h) « Giovanna Marini ».

Expos à Vandoeuvre (CCAM).

www.festival-passages.fr

Autres
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14/05 Nuit Européenne des
Musées, ouverture gratuite pour
tous ; calendrier sur
www.nuitdesmusees.culture.fr

Pour votre médiathèque

Des livres qu ’on peut lire

“ Le Vétéran, onze ans dans les
camps de concentration ”  de Carl
Schrade, éditions Fayard, 360
pages, 20€

“ Utopies des Lumi ères ”  sous la
direction d’Antoine Hatzenberger,
ENS éditions, 2010, 152 pages,
15€ (deux contributions sur l’œuvre
littéraire, théorique et architecturale
de Stanislas Leszczynski, dont les
expérimentations villageoises de
Stanislas dans les jardins de
Lunéville).

“ Les silences de Tchernobyl ”  de
Guillaume Grandazzi, Galia
Ackerman et Frédéric Lemarchand,
éditions Autrement, 2006, 300
pages, 18€

“ Je suis d écontamineur dans le
nucl éaire ”  de Claude Dubout,
éditions Paulo-Ramand, 2010, 200
pages, 22€

“ Jeunes femmes en uniforme ”
de Tereska Torrès, éditions Phébus,
192 pages, 17€

Un livre qu ’on peut regarder

Labter éditions, 2010, 200 pages,

Revue de revues

“ Mouvements ”  n° 65, printemps
2011, “Critique-action, lutter,
jouer, désobéir”  éditions La
Découverte, 15€

CD qu ’on peut écouter ….
, 12,99€

Jardinage
10/05 18h30 à 20h et 14/05 10h à
11h30« Aménager son jardin au
naturel » 2€ la séance
(renseignements : 03 83 41 47 47)
Conservatoire et Jardins
Botaniques 100 rue du Jardin
Botanique 54600 Villers.

Musiques
Festival Essey  chantant

6 au 21 mai  10€ sauf Lussi le 21
mai (billetterie en mairie d’Essey)

www.esseychantant.com

Autres

30/04 20h30 Temple protestant
(entrée 6 rue Chanzy) « Pâques à
Saint Petersbourg » (Les voix de
la Néva, chœur mixte de la ville de
Saint Petersbourg) 16€ (9€ tarif
réduit, vente dès 19h à l’entrée ;
réservations Office du Tourisme)
infos au 03 83 35 22 41

13/05 Espace Chaudeau Ludres
« Tri Yann »

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

Vacances scolaires
http://www.ayeaye-vo.com/
contact@ayeaye-vo.com
06 50 86 82 78 - 03 83 30 50 61

Apéro documentaire

Les Apéros documentaires de
la Douëra sont une
manifestation proposée par la
Ville de Malzéville et les Yeux
de l’Ouie

27/04 19h « Carte blanche à
Jean-Marc Rohart »

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 prochaine le 10/05 à
18h30

IRTS
Forum, 201 Avenue Pinchard
(Haut du Lièvre), bus 124 arrêt
« Tamaris » derniers bus 22h50 ;
23h57

Caméos

Semaine du 27 avril au 3 mai
(sélection) :

"Coup d'éclat" de José Alacala ;
1h30 ; Caméo Commanderie ;
13h40 ; 15h50 ; 19h45

"L'étrangère " (VOST,
Allemagne/Turquie) de Feo
Aladag ; Caméo Commanderie ;
1h59 ; les 27 ; 28 ; 29 ; 1er ; 2 et
3 : 15h25 et 21h10 ; le 30 à
13h45 et 21h30

"Moi, Michel G., milliardaire,
maître du monde" de Stéphane
Kazandjian ; 1h27 ; Caméo  Saint
Sébastien ; 13h55 ; 15h40 ;
19h35 ; 21h25

"Tous les soleils" de Philippe
Claudel ; Caméo  Saint Sébastien
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; 1h46 ; à 13h40 ; 15h40 ; 17h40 et
19h40

"La fille du puisatier " de Daniel
Auteuil ; 1h45 ; Caméo  Saint
Sébastien ; 13h45 ; 15h45 ; 17h45
et 19h50

Spécial « L’encerclement »

ATTAC 54 a décidé de diviser ce
film en 4 parties (présentation dans
la lettre mensuelle de mars),
auxquelles nous consacrerons 4
séances de projection-débat.
Celles-ci se tiendront au Caméo-
Saint-Sébastien les lundis suivants
à 20h (entrée gratuite) :

 Lundi 14 mars : Les origines du
dogme néo-libéral.

 Lundi 4 avril : Le néolibéralisme vu
par les néolibéraux… et par
d’autres.

 Lundi 18 avril : Propagande et
endoctrinement : éducation et
médias.

 Lundi 9 mai  : Néolibéralisme ou
néocolonialisme ?.

Autres

30/04 Opéra : Kinépolis « Le
Trouvère » de Giuseppe Verdi

5/05 19h45 précises (ouverture des
portes 19h) UGC Ciné Cité Ludres
« Tosca » de Giacomo Puccini
(depuis le théâtre antique
d’Orange) avec Roberto Alagna

(2h25 3 actes dont entracte de 20
minutes)


