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Clin d’œil de la semaine

(dessin de 2002)

Chavigny en action

Municipalité en action
www.ville-chavigny.fr ou www.chavigny54.mairie.com

Les délibérations des conseils successifs
sont consultables en mairie
Bureau : 30/11 à 18h30.

Prochain conseil le 15/12 ou à défaut le
13/01, à 20h30.
Commission Communication 2/12 à 20h.
CCAS : réunion le 7/12 à 20h30.

Listes électorales : inscriptions jusqu’à
fin décembre : pour voter, il faut être
InscritE. Cette inscription est, en
principe automatique pour les
personnes de plus de 18 ans. Mais 15%
des nouveaux électeurs y
« échappent ». Il est prudent de
vérifier son inscription, ainsi qu’en cas
de changement d’adresse. Vous avez
jusqu’au 31/12/2011 pour vous
inscrire afin de voter en 2012
(attention aux moments de fermeture,
le 31 est un samedi). Si vous avez 18
ans entre le 1er janvier 2012 et la date
de l’élection, vous pouvez vous inscrire
et voter la même année. Il vous faut
votre carte d’identité ou votre
passeport et un justificatif de domicile
(s’il s ‘agit du domicile parental, d’un
justificatif de domicile parental et
d’une attestation de ce parent
certifiant que vous habitez chez lui).

Conseil Consultatif Budgétaire (CCB)
2/12 20h30 (annulé)

Conseil Consultatif des associations

(CCA) 16/01 20h30

Les dates de DOB (Débat d’orientation
budgétaire) sont fixées : 9/01 ; 30/01
et 27/02 (20h30)

Vœux aux habitants : 20/01 à 18h30

Travaux depuis lundi 21/11 rue des
Prés (chaussée), et, depuis le 28/11
dans « l’étranglement » (gaz).

Associations en action
Les activités espace Chardin :

Chorale lundis à 16h00 ; danse country
mardis et jeudis de 20h00 à 21h30 ;
atelier théâtre samedis de 10h30  à
12h (enfants de 9 à 13 ans) ; gym
douce mardis à 18h30 ; yoga mercredis
à 18h15 ; gym tonic jeudis à 18h30 ;
judo pour les enfants de 4 à 12 ans
jeudis à 17h ; Arts créatifs jeudis à
14h00 ; éveil corporel les mardis  de
16h45 à 17h30 (3 à 5 ans, 12 places,
110€, contact 03 83 15 90 00 ou 06 32
28 88 07 mardis et jeudis)

ASC entraînements les jeudis de 19h à
21h stade des Clairs-Chênes, débutants
accueillis sur le site les mercredis de
14h à 16h

Foyer Rural Outre les activités salle
Chardin : randonnées les mardis dès
8h30 (départ place de l’église) ;
badminton les mardis 20h30 COSEC.

Foyer du troisième âge : toujours les
mardis de 14h à 17h salle des
associations de la mairie.

ACCA (Association Communale de
Chasse Agréée) dates de chasse en

forêt communale : 2011 : S 3/12 ; D

18/12 ; Me 28/12 2012 : S 14/01 ; S

28/01 ; S 4/02 ; S 11/02 et S 25/02. Merci
aux promeneurs de respecter les
panneaux annonçant ces chasses !

3 et 4/12 Salle Chardin : Festival du jeu
de 14h à 17h (le 4 bourse aux jouets de
l’APS)

9/12 19h salle Jeanne d’Arc : soirée de
bilan des festivités des 850 ans de
Chavigny une organisation du Comité

des Fêtes. Le Comité des Fêtes
organisera la 2ème course de caisses à
savon de Chavigny le 15 septembre
2012, en partenariat avec le COLOCAS
(Comité Lorrain de Caisses à Savon).

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

Conseil communautaire : jeudi 8/12

18h30 à Viterne (ou Xeuilley)

Commission de coopération  le 12/12 à

18h30 (centre Ariane)

29/11 18h MM’IC à la CCMM (reportée
sine die).

La Filoche : Jusqu’au 14/12 « Zoom sur

le Québec 

2/12 19h à 20h30 apéro concert
7/12 14h30 cinéma pour ados : « Têtes
à claques ».
9/12 20h à 23h jeux « Pichenotte » (sur
inscription)

CLCV samedis 10h à 12h permanences
salle Perrin à Neuves-Maisons (ex
annexe).

Construire n°172
« Construire des ponts plutôt que des murs »

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

Zoom : «Danou, une militante…  » Mardi 29 novembre 2011
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L’AMAP - volaille poursuit ses activités ;
et l’AMAP - maraîchage envisage une
reprise en avec un autre maraîcher
réunion le 12/12 à 20h30 salle des
associations de Chaligny (à confirmer)

29/11 18h30 à 20h30 Maison des
association de Bainville sur Madon :
soirée d’information - débat sur les gîtes
et chambres d’hôtes. La communauté
de communes Moselle et Madon et
Jean-François Soligot, président du
relais départemental organisent. Une
dégustation de produits locaux conclura
la soirée.

Un peu plus loin
2/12 Paulette pub rock / Toul : Karelia
Golden decadence tour
8/12 après midi au théâtre du Moulin
à Toul : rencontre contre les
discriminations avec représentation de
« T’as vu l’autre ? » par le théâtre de
Cristal, Intervention de Pascal
Tisserant sur le thème : "les
mécanismes de discrimination" et
débats.

Chiffres utiles

Indice des prix INSEE (hors tabac)
septembre 2011 : 122,49 ; 100 en 1998 ;
et en vrai ?

Indice des loyers : 3ème trimestre 2011 :
120,95 ; (2ème trimestre 2011 : 120,31 ;)
(Variation annuelle : +1,90%)

Majoration pour Tierce Personne (MTP)
1123,47€ (au 1/04/2011)

Plafond de la sécu au 1/01/2011 : 2946€
Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées et minimum pension de réversion
742,27€ pour isolé, (NB : 1181,77€ pour
un ménage) : en dessous du seuil de
pauvreté (949€ pour une personne seule
et 1424€ pour un couple en 2008)
Valeur annuelle du point d'indice au
1/07/2010 : 55,56€
Pensions : +2,1% (en avril 2011) ;
minimum de pension de réversion (=ASPA)
et sous condition de réunir le nombre de
trimestres nécessaires pour obtenir le
maximum de pension ou d'avoir atteint
l'âge de d'annulation de la décote et
d'avoir liquidé l'ensemble des pensions
relevant des autres régimes. Pour une
carrière "Fonction Publique" il est égal à la
valeur de l'indice majoré 227 soit
1051,08€
Valeur du point d'invalidité militaire au 01
10 2010 13,85€
Allocation adulte handicapés 727,61€
(base) et 104,77€ pour la majoration pour
vie autonome
SMIC : horaire : 9€ ; mensuel brut (35h) :
1365€ (augmentation bruyamment
annoncée de 2,1% au 1/12/2011) ;
Minimum fonction publique : 1365,94€
(au 1/01/2011)

RSA : 460,09€ (personne seule) 690,14€
(couple) et 828,17€ (couple avec un
enfant)

Annonces
Un lecteur est à la recherche d'une voiture
d'occasion pour un de ses fils, 3 à 4000€
diesel capable de faire pas mal de trajets.
06 72 00 44 96 Merci d'avance !

Danou, une militante…
C’était une vraie dame, on la disait première

C’était à son grand dam, car elle ne prisait guère
Ni honneurs, ni palais, ni bla bla, ni courbettes
Etait proche des gens, ne trouvait pas ça bête

De voir ce qu’ils vivaient, d’aider quand ils luttaient
Et en tout premier lieu, elle les écoutait.

A minuit dans le siècle, elle avait rencontré,
Quelqu’un d’un autre bord, au cœur de sa contrée…

Il ne faisait pas bon lutter en ce temps-là
Contre les occupants, contre ces Attila

Qui furent « dégagés ». Un vrai monde s’ouvrait
Un monde où s’engager rendait la vie plus vraie
Où la feuille de route parlait de jours heureux

De vie moins difficile pour tous les malheureux
Alors sur trente années, c’est la prospérité

Qui venant s’ajouter au mot de liberté
Permettra d’avancer vers plus d’égalité

En vivant des moments de vraie fraternité.
Un jour à son mari devenu président

Elle fit remarquer qu’il était trop prudent
Elle s’entendit répondre que l’argent décidait

Qu’il ne pouvait rien faire, que toutes ses idées
Par la banque mondiale et puis le FMI

Etaient d’un coup bloquées, et ce, pas qu’à demi…
De ce temps-là elle prit la route autour du monde
Pour reprendre la lutte contre la bête immonde
Particulièrement, pour tous ces biens communs

L’accès à l’eau potable pour tout le genre humain
Démocratie, bien-être, éducation, santé.

Dans une fondation, sa « France-Libertés ».
Qui pourra, parmi ceux qui briguent les suffrages

Faire avancer l’espoir ? Il y faut son courage.
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Jour après jour….

Citoyenneté en action

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/ca
lendar

Les lundis après midi à la Maison de la
Justice et du Droit du Haut du Lièvre
(rue Laurent Bonnevay, Tilleul
Argenté, 03 83 97 03 11) :
permanences contre les
discriminations.

Assemblées Générales des ateliers de
quartiers :

29/11 20h MJC Pichon : Saint Pierre +
René II + Marcel Brot + Braconot

2/12 18h Centre Social "La Clairière" :
Plateau de Haye

6/12 20h Salle Saint Blaise : Poincaré +
Foch + Anatole France + Croix de
Bourgogne

7/12 20h Foyer Maréchal Leclerc :
Haussonville + Blandan + Donop

8/12 20h Foyer des Abeilles : Mon
Désert + Jeanne d'Arc + Saurupt +
Clémenceau

13/12 20h Salle Didion : Centre Ville +
Charles III

29/11 de 9h à 17h30 Hôtel de ville
(entrée Place Stanislas) : Rencontre
régionale « Histoire et mémoire des
migrations : quelles politiques
culturelles en Lorraine ? »

29/11 ESSTIN Vandoeuvre :
Conférence sur le thème " Energie et
environnement : l'expertise au service
d'un avenir responsable ". L'Esstin
recevra du 28 au 30 novembre trois
personnalités de dimension
internationale qui ont en commun
d'avoir reçu le " Prix Nobel alternatif "
comme on surnomme le " Right
Livelihood Arward ", une récompense
attribuée chaque année à des
personnes ou associations qui
recherchent des solutions pratiques
pour répondre aux défis les plus
urgents du monde actuel . Ces trois "
Prix Nobel alternatif " , le Canadien
Tony Clarke, le Français Mycle
Schneider et l'Argentin Raul
Montenegro, animeront un séminaire
de formation avec des élèves
ingénieurs de 3e année.

29/11 20h15 : à la maison de peuple (2
rue Drouin à Nancy). ATTAC 54
organise une conférence sur "La crise
de la dette des États, seconde étape de
la crise du capitalisme néolibéral",
avec Gérard Duménil (membre du
conseil scientifique d’Attac France).
Pourquoi crise la financière de 2008 a-
t-elle engendré l’envolée incontrôlable

des dettes publiques ? Les politiques
de "serrage de vis", visant à faire
porter aux classes populaires le poids
de la crise, ont-elles la moindre
chance de remédier à une crise qui
entre dans sa cinquième année ? Où
vont l’Europe, les États-Unis et les
périphéries, notamment la Chine ?
Quelles politiques et sociétés
alternatives ?

29/11 20h30 MJC Lillebonne par
Guillaume Lecointre (professeur au
Museum National d’Histoire
Naturelle) « L’enseignement des
SVT : faits et valeurs » (avec la Libre
Pensée).

29/11 20h30 Forum IRTS « L’épreuve
des mots » de Nicolas Faveau sur le
handicap mental suivi d’un débat
animé par Anne Chabert d’Hières
entrée libre.

30/11 18h30 Salle Jacques Brel,
espace Prévert Vandoeuvre :
assemblée citoyenne

30/11 19h Bar « Le Molitor » 21 rue
Molitor (derrière l’Hôpital central)
réunion du collectif "LES PIEDS SUR
TERRE" (défense des jardins ouvriers)
http://piedsurterre.blogspot.com/

30/11 20h MJC Lillebonne (14 rue du
cheval blanc, Nancy) « Les réformes
initiées par le roi répondent-elles aux
revendications du peuple
marocain ? » : conférence – débat

animée par Zineb El Rhazoui
(journaliste, membre du mouvement
du 20 février) et Ayad Ahram
secrétaire général de l’Association de
défense des droits de l’homme au
Maroc. Entrée libre, une organisation
de l’ATMF.

30/11 20h salle du vélodrome rue
d’Echternacht VANDOEUVRE : compte
rendu de la conférence nationale du
samedi 26 novembre regroupement
du comité pour l’unité pour
l’annulation de la dette, contre les
plans de rigueur et ses conséquences
(suppressions de classe, postes…)
(proche du POI).

1
er

/12 Journée mondiale contre le
SIDA (collectif sur le village de Noël).

1
er

/12 8h Appel à la grève générale au
centre d’appel « Aravato » Socam
Laxou, 14 rue du Mouzon

2/12 18h resto bar Associatif (à
découvrir) 19, rue des 4 églises**
(Près du marché central) A.G
exceptionnelle ouverte de La C.R.I.S.E
à Nancy (La Coordination Révoltée des
Invisibles Solidaires Enragé-e-s). Débat
ouvert, ordre du jour non figé, mais
du concret : Solidarités alternatives,
qu'elles propositions ? Tout est à
créer... ! Sortir de la logique de
l'assistanat et de la charité coercitifs
quand on est précaires, chômeurs,
travailleurs pauvres, survivants aux
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minimas sociaux, pauvres, sans revenu
quelles alternatives ?

Permanences :* tous les jeudis après-
midi de 15h à 19h (à faire connaître).
A.G./réunions/auto formations :* le
mardi à 20h (et + selon actualité). 06
59 82 73 67.

2/12 de 18h30 à 20h30 MJC Pichon (7
bld du recteur Senn) Café citoyen

2/12 19h Espace Edgar P. Jacobs, 33
rue des Brasseries, 54 320 Maxéville :
réunion de rencontre et d’information
dans le cadre l’appel pour une
mobilisation citoyenne pour le
sommet RIO+20 en 2012, Une
initiative des Petits Débrouillards de
Lorraine,

3/12 7h départ du bus depuis le
PARKING AUCHAN LOBAU :
MANIFESTATION DES PRIVES
D’EMPLOI, PRECAIRES, TRAVAILLEURS
PAUVRES samedi 3 décembre à 13h30
à Paris UNE PARTICIPATION DE 2
EUROS EST DEMANDEE PAR
PERSONNE. INSCRIPTION pour toute la
région auprès de l’Union Locale CGT
de Longwy AU 03 82 24 30 48

3/12 à partir de 14h Maison de
l’Asnée, 11 rue de Laxou Villers :
« Voter pour quelle société ? Quelles
convictions fondent nos choix ? »
Conférence-débat avec François

Soulage, Président national du Secours
catholique,

5/12 9h30 au Grand Sauvoy (17 route
de Metz à Maxéville) Assemblée
Générale de la Fédération Générale
des Retraités de la Fonction Publique
(adhésion via un des nombreux
syndicats de retraités de la FP)

6/12 20h (nouveaux accueillis dès 19h)
au CLID (29 rue de Pixérécourt, Nancy)
Réunion du groupe « Greenpeace » de
Nancy ouvert aux sympathisantEs.

7/12 19h Bar « Le Molitor » 21 rue
Molitor (derrière l’Hôpital central) «
Café repaire » (les amis de l’émission «
là bas si j’y suis » de France Inter
(Mermet 15h à 16h) « Sujets libres
choisis en début de séance » contact:
Tél   03 54 16 73 71 (répondeur
uniquement) ou Henry (patron Bar) sur
place : 03 83 32 22 41

7/12 20h au Comoglio resto (3 rue de
l’île de Corse, tram Division de fer)
réunion de la Gauche Alternative 54
(repas dès 19h pour celles et ceux qui
le souhaitent)

8/12 à 20h au Comoglio Restau (3 rue
de l’île de Corse, tram Division de fer) :
Café débat d’ATTAC avec le collectif
« Gaz de schiste – Non merci ! » débat
introduit par la projection du
documentaire « Gasland » (47 min)

8/12 20h à la Maison du peuple, 2
rue Drouin à NANCY : « Assemblée
citoyenne » de Nancy 1.

9/12 17h en salle A204 du campus
Lettres de l'Université Nancy 2.
Séminaire Contre-culture(s), séance
qui sera consacrée au Do It Yourself
(DIY) et accueillera Fabien Hein (MCF
en sociologie, UPVM)

10/12 19h SEL (Système d’échanges
locaux) Vandoeuvre rue d'Italie face
aux Nations : 03 83 40 74 55 ou 03 83
41 20 95

13/12 mobilisations contre les plans
d’austérité et de rigueur

13/11 18h Permanence du MAN
58bis rue de la Commanderie.

13/11 20h Réunion mensuelle du
MAN 58bis rue de la Commanderie.

13/11 20h Ecoute et partage à Laxou
61 rue voltaire

13/12 20h au CLID (29 rue de
Pixérécourt, Nancy) CA d’ATTAC
ouvert aux adhérents et
sympathisants

14/12 19h30 au Comoglio Restau (3
rue de l’île de Corse, tram Division de
fer) : collectif féministe mixte
« Debout ! ».

14/12 "Tous au Larzac" de Christian
Rouaud mercredi 14 décembre à
20h15 au Caméo Saint Sébastien suivi

d'un débat proposé par le
Mouvement pour une Alternative
Non-violente (MAN), l'Arche de Lanza
del Vasto, la Confédération Paysanne
et le Mouvement de l'objection de
conscience de Nancy (MOC), ,
intervention de José Bové

15/12 annonce d’une grève dans
l’enseignement, suite à la décision du
gouvernement de supprimer
l’évaluation pédagogique du travail
des enseignants par des gens ayant
des compétences pour cela.

Sélection télévision d’accès

gratuit, dont TNT

Contacts avec les chaînes : (entre
parenthèses son numéro sur la TNT)

(1) TF1 : 1, quai du point du jour,
92656 Boulogne – Cedex, tél 08 25
809 810

(2) France 2 : 7 esplanade Henri de
France 75 907 Paris – Cedex 15 tél 08
90 710 202

(3) France 3 : 7 esplanade Henri de
France 75 907 Paris – Cedex 15 tél 08
90 710 303

(4) Canal+ (parfois en clair) : 5/13,
Boulevard de la République, 92100
Boulogne-Billancourt ; tél : 01 71 35
35 35
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(5) France 5 : 8, rue Marceau, 92785
Issy les Moulineaux – cedex 9 tél : 08
90 710 505

(6) M6 : 89/91, avenue Charles de
Gaulle, 92575 Neuilly sur Seine Cedex ;
tél 01 41 92 60 00

(7) ARTE : 2a, rue de la fonderie 67000
Strasbourg ; tél 03 88 14 22 55

(8) Direct 8 :  01 46 96 48 88

(9) W9 : 01 41 92 60 00

(10) TMC : 01 79 62 17 00

(11) NT1 : 01 49 22 65 71

(12) NRJ 12 : 01 40 71 44 11

(13) LCP AN : 01 40 63 90 50 Public
Sénat : 01 42 34 44 00

(14) France 4 7 esplanade Henri de
France 75 907 Paris – Cedex 15 tél : 08
90 710 404

(15) BFMTV : 12, rue d'Oradour-sur-
Glane 75040 Paris Cedex 15
http://www.bfmtv.com/static/page/contact.html

(16) i>télé : 6, Allée de la 2e DB 75015
Paris : 01.53.91.50.00 ;
communication.itele@canal-plus.com

(17) Direct Star : 01 46 96 29 18

(18) Gulli : tachaine@gulli.fr

(19) France ô : 01 55 22 71 00

(30) TPS Star (parfois en clair) ; 1 place
du Spectacle ; 92863 ISSY-LES-

MOULINEAUX Cedex 9. 01 71 35 35 35.

(31) Paris Première (en clair de 18h35
à 20h35) Paris Première ; 60, avenue
Charles de Gaulle ; 92200
Neuilly/Seine ; Fax : 01 41 92 57 17

Sélection de programmes à venir :
« desserts » encadrés et parmi eux,
« douceurs » colorées ».

29/11 13h LCP "Egaux mais pas trop"
(La diversité en politique) reprise le 30
à 1h40 ; le 6 à 4h00

29/11 13h55 France 2 "Expression
directe" (Solidaires)

29/11 20h40 ARTE "Poussière
mortelle" puis débat (l'amiante)
reprise le 1er à 10h05

29/11 21h40 France 5 "Le président, la
crise et moi" chronique d'un
quinquennat

30/11 0h40 France ô "Sur écoute"
(saison 3 ; 8/12 La fin justifie les
moyens)

30/11 14h45 ARTE "Le guépard" film
culte de Visconti avec Alain Delon et
Claudia Cardinale

30/11 20h35 France 3 "Histoire
immédiate" (le diable de la
République, 40 ans de Front National)
puis débat

30/11 20h40 ARTE "De Garibaldi à
Berlusconi 150 ans d'histoire de
l'Italie" (1 et 2/2) reprise le 3 à 15h45

30/11 23h45 France 3 "Doc 24"

1er/12 0h25 ARTE "Armando et la
politique" documentaire

1er/12 8h50 France 2 "Expression
directe" (PS)

1er/12 13h LCP "La dépression"

1er/12 14h45 ARTE "La consultation"
documentaire

1er/12 20h35 France 2 "Envoyé
spécial" (Anti-IVG ; A l'ombre des
niches fiscales ; Où va Israël ?)

1er/12 22h05 France 2 "Complément
d'enquête"

1er/12 23h05 France 2 "Infrarouge"
(Nés séropositifs / La bataille du Sida)

2/12 2h10 ARTE "Médiator" puis
débat

2/12 3h20 ARTE "Maladies à vendre"

2/12 10h10 ARTE "L'Italie, aimez-la
ou quittez-la" documentaire

2/12 14h45 ARTE "Il Divo" film sur
Giulio Andreotti

2/12 20h35 France 5 "Empreintes"
(Maryse Condé) reprise le 4 à 8h ; le 6
à 23h30

2/12 20h40 ARTE "Qui sème le vent"
téléfilm reprise le 6 à 14h45

2/12 20h40 France 4 "Anne
Roumanoff" (deux spectacles de suite)

2/12 22h25 France 5 "Expression
directe" (Solidaires)

2/12 23h ARTE "Les Yes Men refont le
monde" reprise le 10 à 3h20

3/12 1h30 ARTE "This is England"

3/12 10h ARTE "Océans en danger"

3/12 15h15 LCP "François Miterrand à
bout portant" ; reprise le 4 à 9h ;

3/12 17h50 "le dessous des cartes"
(des îles de déchets?)

3/12 18h10 France 3 "Expression
directe" (Solidaires)

3/12 20h40 ARTE "Le grand voyage de
Charles Darwin" (les origines de la
théorie de l'évolution) ; reprise le 4 à
14h55 ; le 14 à 9h55

3/12 22h LCP "L'Aventure Hulot", suivi
d'un débat ; reprise le 4 à 18h

3/12 22h15 ARTE "100% grec"
(téléfilm)

3/12 22h40 France 5 "L'oeil et la
main" (30 ans de SIDA)
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4/12 0h35 France 3 "La Walkyrie"
opéra en trosi actes de Wagner
(enregistré)

4/12 0h55 France 5 "Gluten, faut-il en
avor peur ?"

4/12 1h45 France 5 "Les antennes de
la colère"

4/12 10h15 France 2 "Kaïros" "La
décroissance : subir ou choisir ?"
débat avec Paul Ariès, politologue et
Olivier Abel, théologien protestant (30
min)

4/12 11h10 "Expression directe"
(CFTC)

4/12 14h10 France 2 "Vivement
dimanche" (Guy Bedos) et suite à
18h50

4/12 15h05 France 5 "Echappées
belles" (Montréal, le Canada en
version originale)

4/12 16h45 France 5 "Plats préparés,
que cachent-ils ?"

4/12 20h35 France 5 "Aimée, fille
d'Ariane"

4/12 20h40 ARTE "La bataille
d'Angleterre" (film avec Laurence
Olivier et Curd Jürgens)

4/12 22h France 5 "Manipulations,
une histoire française" (5/6 Karachi et

le trésor de guerre peut se voir
indépendamment des précédents)

4/12 22h30 LCP "Elysée 2012, la vraie
campagne" (2/6 "Le temps des
primaires")

4/12 23h15 France 3 "Elysée 2012, la
vraie campagne" ("A droite toute" de
Serge Moati)

5/12 20h35 France 3 "Place publique"
(les Français face à la crise,
présentation PPDA)

5/12 20h35 France ô "La faute à
Voltaire" (premier film du réalisateur
de "L'esquive")

5/12 20h40 ARTE "Tom Horn, sa
véritable histoire" avec Steeve Mac
Queen (western sur un cow-boy
faussement accusé de meurtre)

5/12 22h40 France 4 "Carte blanche à
Stéphane Guillon

5/12 22h45 France 2 "Mots croisés"

5/12 23h05 France 5 "Devenir
président et le rester"

6/12 15h05 France 5 "Sale temps pour
la planète" (Tunisie, le climat au
pouvoir)

6/12 20h35 France 5 "Enquête de
santé" (le business des maisons de
retraite)

6/12 20h40 ARTE "Théma" (la fessée)
; reprise le 9 à 10h

6/12 22h45 Direct 8 "La haine" film
de Matthieu Kassovitz avec Vincent
Cassel

6/12 23h30 FRance 5 "Maryse Condé,
une voix singulière"

7/12 10h ARTE "1492, le clash des
continents"

7/12 14h LCP "Preuves par 3"
(Bernard Thibault)

7/12 20h15 ARTE "Don Giovanni"
opéra en 2 actes de Mozart

7/12 20h35 France ô "Planète
investigation" (Objectif Ben Laden)

7/12 23h35 ARTE "Après l'océan"
reprise le 13 à 2h50

8/12 1h35 France 5 "Les ados dans
tous leurs états" (2/2 côté garçons)

8/12 10h ARTE "Une enfance au pays
des talibans"

8/12 20h35 France 2 "Des paroles et
des actes"

8/12 20h35 France 5 "La grande
librairie" (Pierre Nora)

8/12 20h40 ARTE "A l'ombre de la
haine" reprise le 10 à 1h30

8/12 22h15 France 2 "Vivre avec
1500€"

8/12 23h20 France ô "Sur écoute"
(saison 3 ; 10/12 La réforme)

9/12 21h LCP "Plumes de présidents"
(celles et ceux qui rédigent les
discours ...) reprise le 11 à 1h ; le 13 à
19h30

9/12 21h30 France 5 "Empreintes"
(Brasseur, père et fils) ; reprise le 11 à
8h ; le 13 à 23h45

9/12 22h10 ARTE "Le cerveau et ses
automatismes" (1/2 La magie de
l'inconscient)

11/12 10h30 France 2 "Le jour du
Seigneur" L'invitée plateau : Rona
Hartner actrice fétiche de Tony Gatlif

11/12 11h30 France 2 "Le jour du
Seigneur" A la rencontre de femmes
debout, on y retrouve Monique
Tonglet volontaire d'ATD Quart
Monde et des femmes démunies.

Les horaires des infos

6h France 3 (Euronews) ; 11h50
France 3 ; 12h25 Canal+ ; 12h30
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France ô (outre-mers actu) ; 12h45
M6 ; 12h45 ARTE ; 13h TF1 et France
2 ; 13h05 NT1 (dimanche 11h30) ;
13h20 TMC (samedi à 12h25 et
dimanche à 12h40) ; 13h25 Direct 8 ;
13h30 LCP ; 18h30 France ô (Tout
monde info) ; 18h50 Canal+ ; 19h
ARTE ; 19h LCP ; 19h30 France 3 ;
19h45 M6 ; 20h TF1 et France 2 ;
20h30 LCP ; 20h35 NT1 ; 22h LCP ;
22h40 ou 23h50 France 3 (Soir 3) 
(reprise vers 2h) ; vers 0h20 France 2
(Journal de la nuit) ; vers 1h15 ou 24h
France ô (Tout monde info) ; …….. et
les chaînes d’information en continu :
BFMTV et i>télé.

Et, au long des semaines....

Expression directe

Samedi France 3 17h20 ; dimanche
France 3 11h15 ; mardi France 2
13h56 ; jeudi France 5 8h45 ; vendredi
France 5 22h25

Le dessous des cartes ARTE samedis
11h45 ; 17h45 ; mercredis 6h45 et
22h05 ou 22h25

Mardis :

14h55 France 3 « Questions au
gouvernement » en direct de
l’Assemblée Nationale

22h40 France 3 « Ce soir (ou jamais)
désormais hebdomadaire …. ? ? ?

Mercredis :

14h55 France 3 « Questions au
gouvernement » en direct de
l’Assemblée Nationale

20h45 M6 "Zone interdite : les inédits
de l'été"

Jeudis soirs « Duel sur BFM » :
Clémentine Autain (voir note en
« radio », elle doit également
intervenir sur LCP certains matins.)

Jeudis :

20h35 France 5 « La grande librairie »
(reprise le dimanche à 9h05)
22h05 (environ) «France 2
« Complément d’enquête »
Vendredis :

21h25 France 5 "Empreintes" (annonce
à 15h05 de 5 minutes ; reprise le
dimanche à 8h05)

Samedis

9h Canal+ « The daily show »

11h30 France 3 régionale « La voix est
libre »

13h15 France 2 « 13h15, le samedi… »
(reprise le dimanche tard à 3h15)

18h45 France ô « Agôra »

19h15 ARTE "Arte reportage" (reprise
à 6h et dimanche à 12h)

19h40 Direct 8 « 2012, portraits de
campagne » reprise le lundi tard à
3h10

20h35 France 5 "Echappées belles"

Dimanches

10h à 11h >itélé (avec Europe1 et Le
parisien)  "Le grand rendez-vous"

12h ARTE "Arte reportage"

12h45 Canal+ "Dimanche+"

13h15 France 2 « 13h15, le
dimanche… »

13h25 M6 « Face à l’actu » (Marc-
Olivier Fogiel)

13h30 ARTE "Philosophie »

17h05 (ou presque) M6 "66 minutes"

17h40 France 5 "C politique"

18h05 (environ) TF1 "Sept à huit"

19h45 France ô "A nous deux"

20h05 M6 "E=M6"

20h45 M6 alternance avec "Zone
interdite" le 18 et "Capital" le 11
(être jeune en France)

Lundis à vendredis

8h ARTE « Téléchat »

15h05 France 5 « Histoires d’eau »
(sauf lundis)

17h25 France 5 "C l'info" puis 17h30
"C à dire" puis 17h45 "C dans l'air"
(repris 22h25 ou plus et 5h40)

18h i>télé "Sports et news"

19h BFMTV « Ruth Elkrieff »

19h30 ARTE "Globalmag" (reprise le
lendemain à 7h et 12h15)

20h France 5 « Entrée libre »
magazine

20h20 France 5 « Dr CAC »
(économie) reprise à 23h35

20h35 TF1 « Après le 20h, c’est
Canteloup »

21h i>télé "Elysée 2012" magazine
politique (1h)

Radio

Invités politiques hebdomadaires :

Dimanches 10h10 à 11h « Le grand
Rendez-vous » (Europe 1 avec >itélé
et Le Parisien)

Dimanches 18h10 à 19h France Inter
"Radio France politique"

Dimanches 18h30 RTL (avec LCI et le
Figaro) « Le grand jury »

Radio Déclic

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

RCF Jerico 93,7 (Pays haut 101,4)

Lundis 18h30 « Durablement vôtre »

France Culture

France Culture pour la rubrique « Le
monde selon…. » de 7H15 à 7H24 tous
les lundis : Susan George »
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Susan George est responsable
d’ATTAC qui promeut les taxations
financières internationales

Egalement sur France Culture les
lundis à 7h36 « Les idées claires ;
chronique de Clémentine Autain et
autres.

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

RTL

Un soir par semaine, dans l’équipe de
Christophe Hondelatte… encore
Clémentine Autain.

Culture en action

Congrès et rencontres

30/11 Ecole Nationale Supérieure de
Géologie Vandoeuvre-lès-Nancy :
Journée Régionale des Jeunes
Explorateurs. Programme prévisionnel
de cette journée :

13H00 : Visite générale de l’ENSG suivi
d’une visite de l’exposition « Ces
pierres qui tombent du ciel » et de la
projection d’un film sur la création de
la Terre.

14H00 : Animations scientifiques et
ludiques autour du thème des
météorites.

16H00 : Pause goûter et discussion
dans un amphithéâtre avec Michel

Champenois de l’ENSG.
17H30 : Fin de la Rencontre Régionale
des Jeunes Explorateurs.
Une organisation des « petits
débrouillards »

MJC Lillebonne

14, rue du Cheval Blanc, Nancy

du 1
er

 au 4/12 5ème édition de « Chaud
les marrons »

10 et 11/12 10ème édition du P’tit
Baz’art sur le site Alstom

Autres

1et au 10/12 « La semaine belge » (Y
a-t-il une exception belge ? Non, peut-
être) à Metz et Lunéville « Portraits de
Belges en travailleurs, portraits de
travailleurs outre-quiévrains » voir site
du Forum -IRTS

www.forum-irts-lorraine.fr

Conférences

MJC Lillebonne

14, rue du Cheval Blanc, Nancy

29/11 20h30 par Guillaume Lecointre
(professeur au Museum National
d’Histoire Naturelle) « L’enseignement
des SVT : faits et valeurs » (avec la
Libre Pensée).

MJC Pichon

7 boulevard du Recteur Senn, Nancy ;

Les premiers lundi de chaque mois
(5/12) de 18h30 à 20h « La Pologne
autour d’un support choisi :
approches littéraire, linguistique,
touristique, … par l’association
Nancy-France-Pologne

Autres

30/11 CRDP (99 rue de Metz Nancy)
« Utilité des mathématiques dans les
autres sciences » (public :
professeurs en disciplines
scientifiques) par Philippe Bonneau
(professeur d’Université).

6/12 18h30 Taverne de l’Irlandais
« Légendes urbaines : où commence
le mythe ? » (café des sciences et des
techniques, entrée libre)

7/12 18h30 Goethe Institut 39 rue de
la Ravinelle (Nancy) : « Autour de
l’écoute et du son » en français,
entrée libre (animé par Roselyne
Bouvier, artistes : Su-Mei Tse et
Manon de Boer)

8/12 17h30 Communauté Urbaine du
Grand Nancy (CUGN, viaduc
Kennedy) « Nucléosynthèse »
(formation des éléments chimiques
dans l’Univers, vie et mort des
étoiles) par Gérard Schacchi.

Expositions

9/12 au 27/01 au Conseil général (48
esplanade Baudot, près du lycée

Chopin et de la piscine Bobet)
« Temps d’attente et d’espérance »
regard photographique sur le
quatrième âge ; ouverte du lundi au
jeudi de 8h30 à 18h et les vendredis
de 8h30 à 20h entrée libre.

Jusqu’au 31/12 « Poussières
d’astres …» Bibliothèque site
Stanislas.

Jusqu’au 11/12 prolongation de
l’exposition « Nadar » à la
Médiathèque (Site Manufacture
Grand Hall des Frères Goncourt)

Jusqu’au 30/11 Exposition Photos
"Objectif Ludres". Le Club Photo de
Ludres (Centre Brassens) expose à la
Maison du Vélo, 54 rue Charles III,
54000 - NANCY

Jusqu’au 2/01/2012 : « Savez-vous
compter ? » au musée de l’histoire du
fer, avenue du Général de Gaulle à
Jarville exposition de machines à
compter

Jusqu’au 22/01/2012 Galeries Poirel :
exposition - Jacques Gruber du comité
directeur de l’école de Nancy
(meubles ; vitraux).

Parcours découverte dans Nancy ;
exposition dossier villa Majorelle ;
exposition, permanente au musée de
l’école de Nancy (catalogue) voir
aussi : www.ecole-de-nancy.com
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Jusqu’au 30/04/2012 Musée
Aquarium de Nancy (MAN) « De
crépuscule en crépuscule »
(photographie naturaliste) trilingue 4€
tarif plein et 2€ demi-tarif ; ouverte
tous les jours 10h à 12h et 14h à 18h
www.man.uhp-nancy.fr  03 83 32 99
97.

Entrée du MAN et visite de
l’exposition gratuites (sur inscription
préalable) le 4/12 10h30 à 11h et 16h
à 16h30 pour les tout-petits « Qui s’y
frotte ? »

Jusqu'au 31/03/2012 "Le plissé en
haute couture, un travail d'exception"
par le conservatoire des broderies de
Lunéville au château de Lunéville,
Commun Sud ; sauf mardis de 14h à
18h entrée libre
www.chateaudeslumieres.com et
www.cg54.fr et 03 83  76 04  75

Spectacles

Ring théâtre musical

Jusqu’au 6/12 Rencontres
Internationales des Nouvelles
Générations (RING) kit RING (3
spectacles dans un choix proposé : 36€
et 10€ la place supplémentaire et 18€
étudiants ; <26 ans et demandeurs
d’emploi et 5€ la place
supplémentaire) tarif normal (sauf *
3€) par spectacle 21€ (tarif plein) et
16€ par groupe de 10 personnes >65

ans et abonnés Manufacture ; 8€
(étudiants ; <26 ans et demandeurs
d’emploi) www.ring-saintnicolas.com

29/11

19h « High Dolls » [scolaire] (Villers les
Nancy ; Les Ecraignes).

20h30 « Antigone » + rencontre
(Manufacture). (et 30/11 à 19h)

30/11

20h30 « Série B » titre noir et
provisoire durée 1h30 + rencontre
(CCAM Vandoeuvre) (aussi le 1er/12 à
19h)

20h45 (hors kit) « Sound pressure »
suivi de DJ Tess Wassila (La Fabrique)

21h « Andromaque » de Racine durée
1h (Totem à Maxéville) (aussi le 1er à
21h)

1
er

/12

22h « DJ Etienne C. » au Totem
pavillon noir

2/12

19h « Indigence = élégance » (La
Manufacture, La Fabrique)

20h30 « Alexis, une tragédie grecque »
+ rencontre ; en italien surtitré en
français ; 1h10 (La Manufacture) (aussi
le 3/12 à 18h)

3/12

21h « Watch me fall » ; « La caution »
et « Socalled (CA) » (hors kit) (L’Autre
canal)

5/12

20h30 « The magic flute » de Mozart
1h10 ; en anglais surtitré en français
(La Manufacture) (aussi le 6/12 à
19h)

6/12

20h30 « 22h13 (ce titre est
susceptible d’être modifié d’une
minute à l’autre » (ensemble Poirel)
1h30

22h Clôture du festival (La
Manufacture)

Salle Poirel

4/12 de 9h30 à 14h30 « Une petite
pincée de sail … » (entrée libre sur
inscription préalable)

6/12 20h30 « 22h13 (ce titre est
susceptible d’être modifié d’une
minute à l’autre) » dans le cadre du
festival RING.

Le petit théâtre dans la ville

http://petittheatrenancy.free.fr 11 grande
rue, Nancy 03 83 35 35 14.

Jusqu’au 3/12 : jeudis, vendredis,
samedis à 20h45 et dimanches à 16h
reprise de « Inconnu à cette
adresse » de K. Kressman Taylor ; 19€
(groupes de 5 minimum 16€ et carte
jeunes 12€)

Théâtre de Mon Désert

Par ailleurs : Tarifs plein 10€ réduit
7€ Compagnie « Théâtre de cristal »

réservations et renseignements : 03
83 25 41 89 ; www.theatredecristal.com

Théâtre ça respire encore

126 bis rue Saint Dizier Nancy
www.ca-respire-encore.com

« Amuse-gueules » (un lundi par mois
le 12/12), à 19h apéro-lecture « On
badine avec Musset », avec tartines et
p’tit verre de vin ou de jus de fruits
(5€).

2 et 3/12 20h30 « Tronches de vie »
(Cie Crache – Texte) improvisation

3/12 18h et 4/12 16h « 3, 2, 1 …
Histoires ! » (Cie Crache – Texte) jeune
public.

Théâtre de la Roële

Villers les Nancy : 03 83 40 64 93
roeleps@aol.com

3 et 4/12 20h45 « Crever d’amour sur
une route départementale » (nouveau
spectacle) de Guillaume Cayet Cie de
l’âme et du côlon

Théâtre Gérard Philipe

(Frouard)

www.tgpfrouard.fr ; 03 83 49 29 34

Jusqu’au 17/12 Festival « Le lézard à
roulettes »

29/11 (10h et 14h30) et 30/11

(19h30) « Et si j’étais moi » danse par
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la compagnie « Act2 » (dès 6 ans) 2 à
13€

Théâtre de Cristal

www.theatredecristal.com

Voir à Théâtre de Mon Désert.

Autres

30/11 20h30 Amphi Deléage (fac de
lettres) « A table ! » entrée libre

30/11 20h30 Pont-à-Mousson :
« Mado fait son show » (Noëlle Perna)

8/12 Médiathèque de Nancy :
« Histoires de … Raymond Devos »

Musiques et danses

Salle Poirel

12/12 20h30 Musique ancienne par
l’Atelier de transcription : Noëls
populaires en concert, l’heureux
mariage du populaire et du savant

CCAM Vandoeuvre

Centre Culturel André Malraux ; Rue
de Parme ; Vandoeuvre 03 83 56 15 00
www.centremalraux.com

6/12 19h et 7/12 15h « A demi
endormi déjà » (ciné concert Art Zoyd)

Zénith

il est prudent de retenir ses places
www.zenith-de-nancy.com 03 83 93
27 00

Laurent Gerra le 7/12 ; Michael
Gregorio le 8/12 ; Nicolas Canteloup le
14/01/2012

L’Autre canal

Retenir éventuellement : 1er/12 Cœur
de pirate

Espace Chaudeau Ludres

Retenir éventuellement : 13/12 :
Nolwenn Leroy ; 14/12 : Liane Foly ;
21/01 : Isabelle Boulay ; 4/02 :
Popeck ; 16/03 : Guy Bedos ; 6/04 :
Stéphane Guillon ; 19/04 : Lynda
Lemay ; 24/05 : Yannick Noah

Autres

30/11 18h15 MJC Desforges Concert
enfants et 20h30 Concert de musiques
roumaines et tziganes auditorium
Michel Pierson

1
er

/12 20h Eglise Saint Jacques à
Lunéville « Chœurs de l’armée russe »
(chants de Noël et chants populaires
russes)

8/12 au Hublot « Luce »

Pour votre médiathèque

Des livres qu’on peut lire

« Un soldat allemand dans la

Résistance française » de  Gérard
Streiff ; éditions Oskar ; 128 pages ;
9,95€

« Destruction massive, géopolitique

de la faim » de Jean Ziegler
(rapporteur spécial des Nations Unies
de 2000 à 2008 pour le droit à
l’alimentation) ; éditions du Seuil ;
348 pages ; 20€
« 20 ans d’aveuglement, l’Europe au

bord du gouffre » par les
« Economistes atterrés » ; éditions
Les Liens qui Libèrent (LLL) ; d’autres
politiques sont possibles en Europe ;
174 pages (format très poche) ; 8,50€
« Gabriel Péri » par Alexandre
Courban qui rend la complexité du
personnage ; éditions La Dispute ;
282 pages ; 22€

Revue de revues

“L’écologiste” nouveau numéro deux
dossiers : OGM et “Observer la
nature” quelques mots sur les gaz de
schiste

Cinémas

Opéras filmés UGC

19h45 précises (ouverture des portes
à 19h) ; 28€ pour un opéra (moins de
26 ans : 10€), abonnements possibles

« La force du destin » de Giuseppe
Verdi en direct de l’Opéra National
de Paris le 8/12 (UGC Ciné Cité et
Saint Jean)

Kinépolis : opéras filmés

Tarif Plein : 25 € ; Tarif moins de 26
ans : 17 € ; Abonnement 4 ou 6 opéras
au choix

En direct du Metropolitan Opera de
New York.

3/12 18h30 (ouverture des portes à
17h45) : « Rodelinda » de Georg
Friederich Haendel ; 3h15 en trois
actes avec deux entractes

Kinépolis : spectacles filmés

29/11 20h 4 et 18/12 11h ; « Mozart,
l’opéra rock » ; 3D ; 18€ (hors
lunettes)

Apéro documentaire

Les Apéros documentaires de la
Douëra (2 rue du Lion d’Or à
Malzéville) sont une manifestation
proposée par la Ville de Malzéville et
les Yeux de l’Ouïe, entrée libre.

www.lesyeuxdelouie.com

30/11 19h « Les passagers d’Orsay »
suivi d’un débat avec la réalisatrice.
Attention cet apéro a lieu à la
Maisonnée (14 rue du général de
Gaulle)

« The Lady » de Luc Besson sur Aung

San Suu Kyi la dirigeante de

l’opposition birmane qui a été

assignée à résidence pendant des

lustres alors qu’elle (ou parce
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qu’elle ?) avait remporté 80% des

votes aux élections (au Kinépolis)

Caméos

Semaine du 30 novembre au 7

décembre  (sélection)

Nouveautés du 30

"Footnote" de Joseph Cedar ; 1h45 ;
Caméo Commanderie ; à 13h35 ;

15h35 et 20h05

"Rhum express" de Brice Robinson
avec Johnny Depp (VOST, USA) ; 1h55 ;
Caméo Commanderie ; le 30 à 13h35 ;

15h45 et 19h40 ; le 1er à 13h35 ;
15h45 et 22h30 ; le 2 à 13h45 ; 15h55
et 21h25 ; le 3 à 15h45 et 21h35 ; le 4

à 13h35 ; 19h40 et 21h50 ; le 5 à
13h35 ; 15h45 et 21h35 ; le 6 à 13h35 ;

15h45 et 21h30

Poursuites

"L'art d'aimer" d'Emmanuel Mouret
avec Ariane Ascaride, François Cluzet,
Julie Depardieu ; 1h25 ; Caméo Saint

Sébastien ; à 13h50 ; 16h05 ; 17h50 et
19h40

"Tous au Larzac !" de Christian Rouaud
; 1h58 ; Caméo Saint Sébastien ; à

17h40

"Or noir" de Jean-Jacques Annaud avec
Antonio Banderas ; 2h09 ; Caméo Saint

Sébastien ; à 17h40

"Les neiges du Kilimandjaro" de Robert
Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-

Pierre Darroussin ; 1h47 ; Caméo
Commanderie ; à 13h40 ; 15h45 ;

17h50 et 19h55

"L'ordre et la morale"  de Mathieu
Kassovitz ; 2h16 ; Caméo
Commanderie ; à 17h35

"Toutes nos envies" de Philippe Lioret
avec Marie Gillain et Vincent Lindon ;
2h ; Caméo Saint Sébastien ; les 30 ;

1er ; 2 ; 3 ; 5 et 6 à 15h35 et 17h50 ; le
4 à 17h55 et 20h10

"Il était une fois en Anatolie" de Nuri
Bilge Ceylan ; (VOST, Turquie) ; 2h30 ;
Caméo Saint Sébastien ; le 4 à 10h25

"La source des femmes" de Radu
Mihaileanu (VOST, France - Maroc) ;

2h06 ; Caméo Saint Sébastien ;  le 4 à
10h30

"Poulet aux prunes" de Marjane
Satrapi (auteur de Persépolis) ; 1h33 ;

Caméo Saint Sébastien ; à 22h25

"L'exercice de l'état" de Pierre
Schoeller ; 1h55 ; Caméo Caméo

Commanderie ; le 30 à 21h50 ; les 1er
et 5 à 17h15 ; les 2 et 6 à 19h15 ; le 3

à 21h15 ; le 4 à 17h20

"Polisse" de Maïwenn avec Karin
Viard, Joey Starr, Marina Foïs ; 2h07 ;

Caméo Saint Sébastien ; à 21h20

"The artist" de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo ;

1h40 ; Caméo Saint Sébastien à
22h05 ; le 4 en plus à 10h35

Reprise

"Ludwig, le crépuscule des dieux" de
Luchino Visconti avec Romy

Schneider, Silvana Mangano et
Helmuth Berger (VOST, Italie ; 1973) ;
2h04 ; Caméo Commanderie ; le 30 à
17h ; le 1er à 19h30 ; le 3 à 16h55 ; le

4 à 15h20 et le 5 à 19h30

Pour les enfants
"Le vilain petit canard" de Garri
Bardine (Russie) ; 1h14 ; Caméo

Commanderie ; le 30 à 15h20 ; le 3 à
13h35

Animations
"Une bouteille à la mer" de Thierry

Binisti ; 1h39 ; Caméo Commanderie ;
avant première le 6/12 à 18h30 suivi

d'un débat en présence du
réalisateur

"Tous au Larzac" de Christian Rouaud
mercredi 14 décembre à 20h15 au
caméo saint Sébastien suivi d'un

débat proposé par le Mouvement
pour une Alternative Non-violente

(MAN), l'Arche de Lanza del Vasto, la
Confédération Paysanne et le
Mouvement de l'objection de
conscience de Nancy (MOC) ,

intervention de José Bové

Autres

7/12 20h Goethe Institut 39 rue de la
Ravinelle (Nancy) « Graves décisions »
de Marcus H. Rosenmüller (VOST ;
2006 ; 1h42) L’histoire d’un
garnement. Entrée libre

Rapports officiels récents

FRANCE. Sénat. Commission des
affaires européennes : Rapport
d'information fait au nom de la
commission des affaires européennes
sur la crise italienne et la zone euro :
HUMBERT Jean-François.

La dégradation de la position italienne
sur les marchés a débuté le 21 mai
2011 avec la mise sous surveillance du
pays par les agences de notation.
Celles-ci ont agi après la publication
des résultats économiques du premier
semestre 2011 et l'annonce d'une
faible croissance pour l'exercice 2011.
Dans ce contexte marqué par la
crainte d’un « effet de contagion » à
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l’Italie de la crise de la dette
souveraine, M. Jean-François
Humbert, rapporteur, s'est rendu à
Rome les 2 et 3 novembre 2011 afin
d’analyser la gestion politique de
l'adaptation du pays à la crise de la
dette, et plus largement les réponses
que l'Union européenne tente
d'apporter à cette crise.

Lien :

http://www.senat.fr/notice-
rapport/2011/r11-113-notice.html

FRANCE. Commission nationale de
l'informatique et des libertés : 31ème
rapport d'activité 2010 de la
Commission nationale de
l'informatique et des libertés

Paris ; La Documentation française

Dans son 31ème rapport annuel, la
CNIL fait le bilan de son activité dans le
cadre de ses missions d’information,
de veille, de contrôle et de protection
des données personnelles des
citoyens, et désormais aussi de
sanction à l’encontre des
contrevenants. Elle revient par ailleurs
sur les faits marquants de l’année
2010 : sensibilisation des jeunes et des
enseignants pour favoriser une
instruction "civico-numérique",
révision de la Directive européenne
sur la vie privée, nouveaux pouvoirs de
contrôle de la vidéoprotection et

création d’une direction dédiée à la
prospective et à l’innovation.

http://www.ladocumentationfrancaise.f
r/rapports-
publics/114000664/index.shtml?xtor=E
PR-526

Présentation de la Note pour une
réforme du système financier
international : le texte de la Note du
Conseil Pontifical «Justice et Paix»
(comporte un passage sur la taxe
Tobin) :

"Pour une réforme du système
financier et monétaire international
dans la perspective d´une autorité
publique à compétence universelle".

La note a été présentée le lundi 24
octobre 2011, à 11h30, dans la Salle
Jean-Paul II du Bureau de Presse du
Saint-Siège.

Cette Note constitue une réflexion qui
"veut être une contribution offerte aux
responsables de la terre et à tous les
hommes de bonne volonté ; un geste
de responsabilité non seulement
envers les générations actuelles, mais
surtout envers celles futures ; afin que
ne se perdent jamais l´espérance d´un
avenir meilleur et la confiance dans la
dignité et la capacité de bien de la
personne humaine".

Lien :

http://www.justpax.it/fra/home_fra.htm
l


