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Dernier « Construire » de 2011

« Construire » lui aussi respecte la
« trêve des confiseurs » et ne
reprendra sa parution que le 3 janvier
2012, bonnes fêtes de fin d’année à
toutes et tous.

Clin d’œil de la semaine

(dessin de 2005)

Chavigny en action

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

Les délibérations des conseils
successifs sont consultables en mairie
Prochain conseil le 13/01, à 20h30.
Bureau : 14/12 à 18h30.

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

27/02 (20h30). Pas d’assemblée de
village en vue pour 2012 ?
Commission Communication 13/12 à
20h30.
CCAS : distribution des colis de Noël et
réunion le 4/01 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 des associations

(CCA) 16/01 20h30
Vœux aux habitants : 20/01 à 18h30
Travaux (gaz). depuis le 28/11 dans
« l’étranglement » et implantations
électriques en cours en divers lieux de
la commune jusqu’à Noël.

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 (démarrage repoussé) ; 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) ;
marche mensuelle (environ, la
prochaine le 18/12) ; 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 : 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 !

Le Comité des Fêtes organisera la 2ème

course de caisses à savon de Chavigny
le 16 (pan sur la truelle) septembre
2012, en partenariat avec le COLOCAS
(Comité Lorrain de Caisses à Savon).

CCMM en action

www.cc-mosellemadon.fr

13/12 18h MM’IC à la CCMM.

La Filoche : Jusqu’au 14/12 « Zoom

sur le Québec

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

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.

17/12 16h Maison de la
communication de Villey le Sec :
Barzingault (10€ minimum)

18/12 16h30 église  de Xeuilley :
concert de Noël : chants sacrés et
profanes, orgue, entrée libre.

Avis de tempête … sur le climat

 la différence de la finance, nos
« dirigeants » ne considèrent pasA

Construire n°174
« 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 : «Avis de tempête … sur le climat» Mardi 13 décembre 2011
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comme une urgence la situation du
climat dans le monde.

Et pourtant, à partir d’une élévation de
la température moyenne de 2°C par
rapport à celle de l’an 2000 (en gros),
l’évolution risque de devenir
incontrôlable.

Cette évolution est annoncée de +3,5°C
par les meilleurs experts aux dernières
nouvelles à trop bref délai (2050 ?) : la
réduction promise des émissions de gaz
à effet de serre (GES) tarde à se
concrétiser, et ces GES s’accumulent.

L’effet de ces GES est dangereux et
s’aggrave en cascade. Un exemple : la
banquise de l’Arctique fond, et en
fondant, sa couleur passe du blanc au
sombre de l’océan, ce qui fait que les
rayons lumineux ne sont plus réfléchis
par la surface gelée, mais absorbés par
l’eau, et la réchauffent, augmentant le
phénomène.

Des événements climatiques
« extrêmes » sont de plus en plus graves
et fréquents, notamment en zones
tropicales. Une sorte de tornade
tropicale a eu lieu cet automne en
Méditerranée, de 800 km de diamètre,
ce qui n’était pas arrivé de mémoire de
statisticien du climat (depuis le milieu
du 19ème siècle et sans doute bien
avant).

Ce qui est grave, c’est qu’aucune
mesure d’ampleur ne voit le début
d’une réalisation. Les médias sont
occupés par la dette (sur laquelle

« Construire » reviendra après les fêtes).
L’avenir de la planète a-t-il le temps
d’attendre ?

Si des mesures ne sont pas engagées
avant l’an 2020, la situation annoncée
comme catastrophique deviendrait
irréversible. Or, que voit-on ?

Les pays signataires des accords de
Kyoto se désengagent les uns après les
autres, suivant le mauvais exemple des
USA qui avaient refusé de les approuver.

Pas de plan d’ensemble à l’échelle de la
planète, le sommet de Durban, peu
évoqué dans les médias, à la différence
de celui de Copenhague il y a deux ans,
s’est terminé sur un échec. Les vingt ans
du protocole de Kyoto, l’année
prochaine, devaient aboutir à un accord
à Rio au Brésil. La date envisagée pour
cette réunion recule au fil des jours.

Les mesures existent : des plans
d’économies d’énergie, d’isolation de
logements, certains bâtiments
prototypes sont générateurs d’énergie.
Mais le parc immobilier se renouvelle
très lentement et le parc ancien est
difficile et coûteux à mettre à des
niveaux de sobriété énergétique à la
hauteur des problèmes. Et l’économie
libérale ne sait pas agir efficacement en
ce domaine. Il y faut des incitations et
des actions publiques, ce que refusent
les théoriciens du libéralisme.

Les transports sont de gros producteurs
de GES, ils sont encouragés par le
libéralisme des échanges, de plus les

modes de transports peu producteurs
de GES sont défavorisés par rapport
aux autres : le ferroutage est dans les
discours pas dans les décisions ni dans
les réalisations (en France, car ça
marche en Suisse, par exemple).

Pire : une récente décision oblige à
remplir un train entier de
marchandises, au lieu d’un seul wagon,
ce qui limite l’utilisation du rail pour le
fret à de rares grandes entreprises, et
fait baisser année après année la part
du rail dans les transports de
marchandises, malgré les annonces
officielles.

Certains préconisent d’enfouir le CO²
dans d’anciennes mines, c’est encore à
l’étude. Cela peut avoir de l’intérêt
mais n’est pas applicable à tous les
GES : le méthane est moins lourd que
l’air et risquerait de « s’envoler » des
stockages souterrains éventuels.

La forêt est un bien meilleur outil de
captage de CO², et en prime elle
produit du bois, matière première
utile. Or, bien au contraire, toute
l’activité économique des dernières
années vise à détruire les forêts
tropicales (Amazonie, Congo,
Indonésie, …), pour cause de profits
immédiats, alors que les résidus
pourraient alimenter des carburants
alternatifs (« Construire » a déjà
évoqué le carburant issu de distillation
du bois employé dans la Nièvre lors de
la crise de Suez en 1956/57).

Des énergies renouvelables existent
mais ne reçoivent pas les fonds de
recherche que reçoivent l’industrie
pétrolière et le nucléaire : réseaux de
chaleur (un exemple sur la zone
industrielle de Dunkerque), la
géothermie (une maison à Chavigny),
les hydroliennes….

Je ne parle même pas des éoliennes et
du solaire (une maison solaire et de
nombreux panneaux photovoltaïques à
Chavigny) qui pourrait avoir plus de
rendement en passant davantage par le
solaire thermique que par la
transformation en électricité.
L’agriculture et la sylviculture
énergétiques sont envisageables, à
condition de ne pas diminuer les
surfaces d’agriculture nourricière.

Le nucléaire est parfois présenté
comme réponse à ce problème, mais il
ne représente que 2% de l’énergie dans
le monde, et la logique voudrait qu’il
serve aussi de réseau de chaleur pour
ne pas gaspiller la partie de son énergie
qui est transformée en électricité,
faisant ensuite fonctionner des
radiateurs électriques. Mais alors, sa
présence s’imposerait dans des lieux
denses en population, ce que personne
ne souhaite pour celles-ci
(heureusement d’ailleurs), ce qui est en
contradiction avec les discours sur sa
soi-disant sécurité absolue. Depuis
Fukushima, le Japon ne fait plus tourner
que 9 de ses 54 réacteurs : est-il pour
autant retourné à la bougie ?
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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 :

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

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

13/12 Dès 8h30 (jusque 17h et
rencontre avec les administrateurs) au
Conseil Général présence des salariés
de « Vivre dans la Ville » de
Vandoeuvre dont l’emploi est menacé
par les restrictions budgétaires

13/12 17h devant la CPAM boulevard
Joffre : rassemblement à l’appel de
« Solidaires » : La responsabilité
patronale, bancaire et
gouvernementale, est écrasante

nationalement et localement. C’est
pourtant aux salarié-e-s et aux
populations que le gouvernement des
patrons demande de payer la facture !

13/12 18h Permanence du MAN 58bis
rue de la Commanderie.

13/12 20h Réunion mensuelle du MAN
58bis rue de la Commanderie.

13/12 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 17h Place Stanislas : marche aux
flambeaux pour rencontrer et
«éclairer» le Préfet. Un rendez-vous a
été demandé à  M. le Préfet pour lui
demander la régularisation d’Abdel et
lui remettre les pétitions (RESF).

14/12 18h à 20h dans les locaux de
Sciences-Po, au 94, de l’avenue du
Maréchal de Lattre de Tassigny (face à
l’hôpital de Nancy) : Jean-Luc
Mélenchon en réunion publique. Il
consacrera cette visite essentiellement
aux problèmes exposés par les jeunes
lorrains et particulièrement par les
étudiants. Le candidat à l’élection
présidentielle pour le Front de Gauche
a prévu un long moment de "question
- réponse" avec les participants

14/12 19h Café Molitor . Rue Molitor
à Nancy. Collectif « Les pieds sur
terre » http://piedsurterre.blogspot.com

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.

15/12 à partir de 17h à la Librairie
Didier, 6 rue Gambetta à Nancy. Dans
le cadre de la journée des migrants,
l’association Khamsa, en partenariat
avec la Librairie Didier, l’ESAF 54, et
L’Etoile et la Lanterne, organise une
rencontre, avec l’écrivain franco-
marocain Mustapha Kharmoudi, pour
la sortie de son livre Maroc. Voyages
dans les Royaumes perdus (Ed.
L’Harmattan).

Une séance de dédicace et une lecture
de passage du livre sera assurée par
Serge Laly de la compagnie de lecteurs
L’Etoile et la Lanterne.

16/12 9h Faculté des Sciences et
Technologies, Nancy, Amphi 8 :
Colloque « Forêt - bois : quelles
ressources pour quels produits ? ». Ce
carrefour de l’innovation
agronomique sera le premier du volet
"environnement", organisé par l’Inra
en partenariat avec AgroParisTech et
l’Université de Lorraine. Ce carrefour
permettra d’appréhender les
conséquences des nouveaux usages
du bois et d’apporter une vision
documentée sur les enjeux
environnementaux. L’inscription au
colloque est gratuite mais reste
obligatoire afin d’assurer le meilleur
accueil : https://colloque.inra.fr/ciag3/Insc…

Le programme :
https://colloque.inra.fr/ciag3/Programme

16/12 20h30 à l'Hôtel de ville de
Badonviller. : " ASSEMBLEE
CITOYENNE DU FRONT DE GAUCHE "
Une projection et un débat : Le
programe du Front de gauche : "
l'humain d'abord "

17/12 10h30 à 12h 15 boulevard de
Baudricourt à Villers-lès-Nancy (au
4eme étage sans ascenseur....info
importante pour les mamans
enceintes!) réunion de CALIN (Collectif
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Associatif pour l’Innovation autour de
la Naissance). Cette réunion abordera
le thème de l'haptonomie avec la
praticienne Adeline Salvary. Voici un
lien Wikipédia pour en savoir plus sur
cette pratique :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Haptonomi
e ; www.calinaissance.fr

17/12 19h Théâtre Gérard Philipe
Frouard : soutien à la famille
Kirakossyan dont le titre de séjour a
été refusé. Le TGP comme le Réseau
Éducation Sans Frontières et
différentes personnalités se sont
engagés auprès d’eux pour faire
reconnaître leur volonté prouvée de
s’intégrer. Si l’on se penche sur leur
passé, ce sont les menaces et les
tortures qui ont rythmé leurs vies et
les ont fait fuir jusqu’à Pompey.
Araxia, fille d’une mère et d’un père
d’Azerbaïdjan, a grandi dans un village
d’Arménie. En 1989, les fidayîns sont
venus torturer les habitants et la
famille d’Araxia a fui. Vatchik ayant
refusé de massacrer des azéris a été
torturé mais a réussi à fuir et à
retrouver Araxia à Volgograd (Russie)
en 1991. En 1995, ils sont arrivés à
Rostov (Russie). Entre la corruption
omniprésente dans le pays, le refus du
gouvernement à régulariser leur
situation, le harcèlement des gangs
racistes, ils ont tenté de préserver
leurs enfants dont les autorités ont
refusé de délivrer des actes de

naissance. A la suite d’une attaque
fasciste sur Araxia alors entourée par
ses enfants, ils ont décidé de fuir
encore. La France leur a été présentée
comme pays des Droits de l’Homme.

18/12 15h Place de la République : à
l’occasion de la dernière journée 2011
de transports gratuits sur
l’agglomération de Nancy : rendez-
vous du "Collectif nancéien pour une
régie publique des transports urbains
et pour leur accès gratuit" pour
expliquer les raisons qui militent en
faveur d’un accès gratuit toute l’année
et pour tous, et de montrer que c’est
possible.

20/12 18h30 Centre Hartmann
Pompey : parrainage de 7 familles "en
résidence" au CADA de Pompey. Elles
sont toutes Arméniennes, quelques
unes ont des promesses d'embauche,
d'autres ont de graves problèmes de
santé, mais toutes montrent une belle
volonté d'intégration.

20/12 20h15 au CLID (29 rue de
Pixérécourt, Nancy tram arrêt Saint
Georges ou bus 142 arrêt Dieuze)
Réunion Réseau Citoyens Résistants
54, On peut apporter un gâteau, une
boisson pour cette fin d’année…

21/12 20h (sous réserve) 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)

28/12 20h au Comoglio resto (3 rue
de l’île de Corse, tram Division de fer)
réunion du collectif "décroissance"
C14 (il est possible d’y dîner à 19h).

31/12 15h Place Stanislas :
traditionnel « Cercle de silence » du
Réseau éducation sans frontières
(RESF).

31/12 Réveillon associatif sur
Vandoeuvre (réserver)

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

(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.htm
l

(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-
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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 ».

13/12 13h55 "Expresion directe"
(CFDT) reprise le 16 à 22h25 sur
France 5

13/12 19h30 LCP "Plumes de
présidents" (celles et ceux qui rédigent
les discours ...)

13/12 20h35 France 2 "2011 : le
roman de l'année"

13/12 20h35 France 5 "Les misérables
du roman à la réalité" suivi d'un débat

13/12 20h35 Direct Star "Serpico" film
avec Al Pacino

13/12 20h40 ARTE "Apple, la tyrannie
du cool" reprise le 16 à 10h50

13/12 21h35 ARTE "Ikea, à l'assaut du
bonheur" reprise le 16 à 10h

14/12 3h05 ARTE "une enfance en
pays taliban"

14/12 3h40 France 3 "Docs interdits"
(les derniers jours de l'URSS)

14/12 9h55 ARTE "Le grand voyage de
Charles Darwin" (les origines de la
théorie de l'évolution)

14/12 13h35 Direct 8 "Ca commence
aujourd'hui" film de Bertrand
Tavernier

14/12 20h35 France 3 "Histoire
immédiate" (Louis Renault et André
Citroën, la course du siècle) suivi d'un
débat

14/12 20h35 France 4 "Gad Elmaleh :
l'autre c'est moi" reprise le 20 à 22h10

14/12 20h35 France ô "Planète
investigation" -

14/12 22h35 France 4 "Anne
Roumanoff à l'Olympia"

14/12 22h40 ARTE "Les trois singes"
film noir

15/12 0h25 ARTE "Bouton"
documentaire sur le cancer

15/12 16h30 France 5 "Plats préparés,
que cachent-ils ?"

15/12 20h35 France 2 "Envoyé spécial"
(dont les petits boulots de Noël)

15/12 20h35 France 3 "Le jour le plus
long" (film culte)

15/12 20h35 Direct 8 "La crise" (film
avec Vincent Lindon)

15/12 22h05 France 2 "Complément
d'enquête" (Carlton : sexe et
business, des liaisons dangereuses)

15/12 22h30 LCP "Musulmans de
France" (1/3 Indigènes 1904-1945)

15/12 22h30 France ô "Sur écoute"
(saison 3 11/12 Dernière étape et
12/12 Mission accomplie)

15/12 23h10 France 2 "Infrarouge"
(Marie le Pen, l'histoire d'une
héritière)

15/12 23h30 LCP "Egaux mais pas
trop" (La diversité en politique)

16/12 0h45 France 2 "La juge et
l'affaire des dioxines"

16/12 10h ARTE "Les Yes Men refont
le monde"

16/12 21h LCP "Docs ad hoc" (Vaulx
en Velin, la cité retrouvée)

16/12 21h30 France 5 "Empreintes"
(Laurent Fabius)

16/15 22h10 ARTE "Le cerveau et ses
automatismes" (2/2 le pouvoir de
l'inconscient) reprise le 18 à 10h

16/12 22h55 ARTE "Steam of life" (ce
qui fait suer les hommes...)

16/12 23h30 LCP "Joint security area"

17/12 13h55 France 2 "Envoyé spécial
: la suite" (Guy Bedos côté coulisses)

17/12 18h30 France 3 "Avenue de
l'Europe" (La réduction des dépenses
publiques dans les pays en crise)

17/12 20h35 France 3 "Saïgon, l'été de
nos 20 ans" (1 et 2/2)

17/12 20h45 TMC "Downton Abbey"
(série, 5/7 La rumeur se propage ; 6/7
Secrets dévoilés et 7/7 La famille
Grantham s'agrandit)

17/12 22h LCP "Musulmans de France
(1/3 Indigènes, 1904 / 1945) reprise le
18 à 18h, le 19 à 17h15 ; 2/3 le 19 à
22h30

18/12 10h30 France 2 "Le jour du
seigneur" invitée plateau : Frigide
Barjot

18/12 16h30 ARTE "Mikhaïl
Gorbatchev" reprise le 24 à 6h45

18/12 20h40 ARTE "Le nom de la
rose" film de Jean Jacques Annaud
avec Sean Connery

18/12 20h 40 Direct 8 "La Haine" de
Mathieu Kassovitz avec Vincent Cassel

18/12 20h45 France 2 "Le père Noël
est une ordure" (film culte)

18/12 21h LCP "Objectif Elysée"
documentaire et débat (Serge Moati)
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18/12 22h30 Direct 8 "Le Péril jeune"
de Cédric Klapisch avec Romain Duris
et Elodie Bouchez

18/12 23h France 5 "De Gaulle, notre
président"

19/12 15h25 France 3 "Le brigand
bien-aimé" film de Nicholas Ray

19/12 18h05 "Talents des cités, que
sont-ils devenus ?"

19/12 20h35 France 4 "E.T." film de
Steven Spielberg

19/12 20h40 ARTE Trois films avec
Stan Laurel et Oliver Hardy

19/12 20h50 W9 "Gad Elmaleh"
(spectacle de 2000)

19/12 22h30 LCP "Musulmans de
France (2/3 Immigrés, 1945 / 1981)
reprise le 22 à 11h30

19/12 22h35 ARTE "Agnès de ci, Varda
de là" (1/5) reprise le 26 à 9h15

19/12 23h10 France 3 "Roumanoff,
telle quelle"

19/12 23h25 ARTE "Casse noisette"
ballet

20/12 19h30 LCP "Vaulx en Velin, la
cité retrouvée"

20/12 20h35 France 3 "Le grand blond
avec une chaussure noire" puis à

22h05 "Le retour du grand blond"
(films de Yves Robert, avec Pierre
Richard)

20/12 22h10 France 4 "Gad Elmaleh"
(spectacle "L'autre, c'est moi")

20/12 22h30 LCP "Gauche 2012, la
reconquête ?" reprise le 23 à 10h30

20/12 22h35 ARTE "Agnès de ci, Varda
de là" (2/5) reprise le 27 à 9h15

21/12 0h25 France ô "Sur écoute"
(saison 3 11/12 Dernière étape et
12/12 Mission accomplie)

21/12 0h50 France 2 "Carmen" film
musical de Francesco Rosi avec Juliana
Migenes-Johnson et Placido Domingo

21/12 1h20 LCP "Toutr dépend 2"
(Jean-Luc Mélenchon)

21/12 7h30 France 5 "Kirikou et la
sorcière"

21/12 14h45 ARTE "Le jour le plus
court" (courts métrages) suite à 23h

21/12 16h35 France 2 "Oliver Twist"
de Roman Polanski

21/12 20h35 France ô "[MI-5]" (saison
7 ; 1/8 Vie et mort d'un espion et 2/8
Cyber attaque)

21/12 20h40 ARTE "Looking for Nicolas
Sarkozy" documentaire

21/12 21h30 LCP "Egaux mais pas
trop"

21/12 22h10 ARTE "Agnès de ci,
Varda de là" (3/5) reprise le 28 à
9h15

21/12 22h45 LCP "Déshabillons-les"
(les politiques vus par les humoristes)

21/12 23h15 France 3 "l'ombre d'un
doute" (Qui était Jésus ?)

22/12 13h45 France 3 "Revivre"
feuilleton (1 à 3/6) suite et fin le 23

22/12 20h40 ARTE Trois films avec
Stan Laurel et Oliver Hardy

22/12 22h40 ARTE "Agnès de ci,
Varda de là" (4/5) reprise le 29 à
9h15

23/12 13h45 France 3 "Revivre"
feuilleton (4 à 6/6)

23/12 14h30 LCP "Enjeux 2012 :
l'éducation"

23/12 14h45 ARTE "Yoyo" film de et
avec Pierre Etaix

23/12 21h05 LCP "Elysée 2012, la
vraie campagne" (3/6)

23/12 22h25 ARTE "Agnès de ci,
Varda de là" (5/5) reprise le 30 à
9h15

Les horaires des infos

6h France 3 (Euronews) ; 11h50
France 3 ; 12h25 Canal+ ; 12h30
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
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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 jeudis à partir du 15/12 : Susan
George »

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

MJC Lillebonne

14, rue du Cheval Blanc, Nancy

15/12 Soirée de Noël

Conférences

14/12 15h Salle Raugraff (ABMN)
« Charles III une prison en ville » par
Jean Marie Conraud (animateur
bénévole à cette prison).
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15/12 18h Bibliothèque Médiathèque
de Nancy (site Manufacture, petit
théâtre) « Rendez-vous contes … Les
temps suspendus »

15/12 18h30 à 20h Amphithéâtre du
Musée Aquarium de Nancy (34, rue
Sainte Catherine) : « Forêts
guyannaises : entre stratégies des
croissance et biodiversité »

19 au 23/12 et 26 au 30/12 15h à 16h
Musée Aquarium de Nancy (34, rue
Sainte Catherine) : « Enquête dans les
galeries d’aquariums » (pour enfants
de 7 à 11 ans, 12 places par séance,
inscription obligatoire au 03 83 32 99
97)

Expositions

17/12 au 11/03 Musée Lorrain
« Trésor de Pouilly sur Meuse » tlj sauf
lundis 10h à 12h30 + 14h à 18h 4 –
2,50€ (visites guidées +1,50€ les
samedis et dimanches à 15h)

Jusqu’au 23/12 Maison du vélo 54 rue
Charles III (Nancy) : Galerie Gilbert
Bauvin : exposition photographique
images urbaines en hiver dans les rues
de Nancy

Jusqu’au 23/12 Goethe Institut
« Exposition de design : Mon beau
sapin ! »

Jusqu’au 8/01 « En passant par la
chimie … avec ses labos » Musée de

l’histoire du fer domaine de Montaigu,
Jarville (avenue de Gaulle)

Jusqu’au 14/12 Médiathèque de
l’Orangerie Lunéville « A la découverte
des pays nordiques »

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 2/01/2012 : « Savez-vous
compter ? » au musée de l’histoire du
fer, domaine de Montaigu, 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

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

Avent Scènes

MJC Bazin : 47 rue Henri Bazin,
Nancy, entrée libre tous les soirs à
18h30, relâche les dimanches et le
week-end du P’tit Baz’art

6/12 Les Chazz’errants

7/12 Amyrline

8/12 Delf’art

12/12 Frankenstein mélodies de Noël

13/12 La Berlue

14/12 Julien vers l’Olympia

15/12 Impro

16/12 J’ai un problème avec ma mère

17/12 Doft et l’homme dans tout ça

19/12 Eliande road

20/12 La fureur en avant-première

21/12 Contes d’ici et d’ailleurs

22/12 Au boulot l’ors

23/12 Danses d’orient

24/12 Surprise vidéo

Magie nocturne

Jusque mi janvier Place Stanislas par
la chapelle des pixels / contes par
Sylvain Asselot et Gaël Le Billan

Salle Poirel

17/12 20h30 « Et pas une ride »
spectacle de Michèle Bernier

Théâtre de la Manufacture

10 rue du Baron Louis ; locations et
abonnements : 03 83 37 42 42 ou
location@theatre-manufacture.fr site :
www.theatre-manufacture.fr

16/12 20h30 « Concertextes#2 »
impromptu jazz poétique pour voix et
trio instrumental

17/12 19h et 18/12 15h : « Un mardi à
Monoprix »

Théâtre de Mon Désert

20, 21 et 22/12 16h « Au boulot
l’ours » Cie Tiramisu (dès 4 ans)

Théâtre ça respire encore

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



Page 9/12 « La vraie politique est simplement le service du prochain. » de Vaclav Havel

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

17 et 18/12 16h30 « En attendant le
Père Noël » (goûter lecture pour
enfants, mais parents bienvenus)

Théâtre de la Roële

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

16 et 17/12 20h45 et  18/12 16h « Le
Bourgeois Gentilhomme » d’après
Molière (comédie dansée)

Le petit théâtre dans la ville

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

18 au 30/12 (sauf 24 et 25) 16h : « Les
contes de l’arbre monde » (dès 4 ans),

Théâtre Gérard Philipe (Frouard)

www.tgpfrouard.fr ; 03 83 49 29 34

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

Espace Chaudeau Ludres

16/12 20h30 « Les dames du jeudi »
de Loleh Bellon, avec Marina Vlady
(43€)

MJC Lillebonne

14, rue du Cheval Blanc, Nancy

16/12 20h30 « Interférences »

spectacle d’improvisation théâtrale »
5€ et 4€

MJC Etoile

1 place de Londres Vandoeuvre

16/12 20h30 « Les mâles heureux » de
Lilian Lloyd G2L compagnie (vus à
Chavigny) 9€, 7,50€, 6,50€

MJC Bazin

47 rue Henri Bazin, Nancy 03 83 36 56
65

17/12 18h30 « Et l’homme dans tout
ça » populaire et gratuit www.manok.org

Autres

13 et 16/12 20h30 : Centre Culturel
Vauban Toul « Chroniques » (Tota
compania) comédie satirique ; 6 et 8€
03 83 62 61 08 www.totacompania.fr

Musiques et danses

OPERA

18/12 15h ; 20 ; 23 ; 27 ; 29 et 31/12

20h « La chauve souris » opérette de
Johann Strauss (fils) chanté en
allemand (surtitré) ; (la chauve-souris
prédit la crise financière qui va
s’abattre sur l’Autriche un mois après
la liquidation des deux grandes
banques du pays, l’effondrement de la
bourse ….) 3 actes, 3h + entracte (de 5
à 59€)

Conférence par André Tubeuf le
17/12 à 18h30 entrée libre

22/12 18h30 Grande Salle : Récital
« Une heure avec … » avec le contre-
ténor Max Emmanuel Cencic ; de 6 à
8€

Salle Poirel

13/12 20h « La servante maîtresse »
de Pergolèse par le Conservatoire
Régional du Grand Nancy (retrait des
places au Conservatoire).

18/12 17h « Debussy et son temps »
(piano)

Zénith

14/12 20h30 « Gospel love »

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

Nicolas Canteloup le 14/01/2012 ;
19/02 : Véronic Dicaire ; 3/03 : Magic
System ; 29/03 : RFM Party 80 ;
30/03 : Chœurs et danses de l’Armée
Rouge ; 31/03 : Symphonie équestre
II ; 11/04 : André Rieu ; 4/05, 5/05 :
« Cabaret » ; 26/05 (amphi plein air) :
Johnny Halliday ; 2/06 : Scorpions ;
19 au 20/10 : « Mamma mia ! »

L’Autre canal

15/12 20h30 « Les découvertes 2012
du printemps de Bourges »

Retenir éventuellement : 17/02 19h45
Bénabar

Espace Chaudeau Ludres

Retenir éventuellement : 13/12 :

Nolwenn Leroy ; 14/12 : Liane Foly ;
21/01 : Isabelle Boulay ; 25/01 :
Jérôme Commandeur ; 26/01 : The
Glenn Miller mémorial orchestra ;
4/02 : Popeck ; 16/03 : Guy Bedos ;
6/04 : Stéphane Guillon ; 19/04 :
Lynda Lemay ; 3/05 : Les 100 violons
tziganes ; 24/05 : Yannick Noah ;
1/06 : Voca People

Autres

13/12 18h30 CILM « Audition de Noël
par l’APEM »

14/12 18h Fac de lettres (A104) :
CHANTS de NOËL du monde + verre
de l'amitié (Association des Amis de la
Bibliothèque Américaine)

15/12 20h30 Conservatoire
(Auditorium) « Concert Camille Saint-
Saëns » entrée libre dans la limite des
places disponibles

16/12 18h Conservatoire (salle
Bretagne) « Pêle-mêle des pianos »

16/12 21h chez Paulette (Pagney
derrière Barrine) « Pig poch’ » (1ère

partie : « Whopee Kushun ») ; 5€

17/12 15h Temple (chauffé) place
Maginot « Harmonie nancéienne »
(musique de Noël, de dessins animés
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et de films ; chansons de variétés et
comédies musicales, …)

Retenir éventuellement : 24/02 « La
grande Sophie » salle des fêtes de
Vandoeuvre

17/12 17h Concert en l’église de
Tonnoy « Nuit de Noël … Lorraine »
(Noëls populaires et pièces d’orgue)

17/12 18h Temple (Place maginot)
« Concert de Noël » (chœur d’hommes
Jean Bouillet) entrée libre

17/12 20h30 Centre Didier Bianchi
(Liverdun) « 1000 et une opérettes »
5€ (gratuit <13 ans) réservations ville
de Liverdun

17/12 20h30 Chapelle des dominicains
(rue Lacordaire, Nancy) « Ensemble
Leszczynski avec la chorale
universitaire » « Concert de Noël »
participation libre aux frais.

17/12 20h30 chez Paulette (Pagney
derrière Barrine) « La clinique du
docteur Schultz » ; « Barjobob » ;
« Trash XYLO » ; « YVY » et « Slap
back » (10€)

18/12 16h Eglise Sainte Bernadette
Vandoeuvre « Ensemble Leszczynski
avec l’ensemble huit de cœur »
« Concert de Noël » participation libre
aux frais.

18/12 16h Espace Montrichard (Pont-
à-Mousson) « Future légende » 8€, 6€

18/12 17h Eglise Notre Dame de
Bonsecours : « Nuit de Noël …
Lorraine » (Noëls populaires et pièces
d’orgue)

28/12 16h Salle Valcourt Toul :
« Chorale d’enfants de l’Opéra de
Kiev » (entrée libre, dans la limite des
places disponibles)

Pour votre médiathèque

Des livres qu’on peut lire

« La prison doit changer, la prison va

changer » de Véronique Vasseur et
Gabriel Mouesca ; éditions
Flammarion ; 230 pages ; 18€

« L’état du monde 2012 » sous la
direction de Bertrand Badie et
Dominique Vidal, éditions La
Découverte ; 240 pages ;17€

Revue de revues

“Les dossiers du Canard enchaîné”

numéro 121 “Nucléaire : c’est par où la
sortie ?” ; 100 pages ; 5,35€

Siné mensuel” n°4 ; décembre 2011 ;
encore en kiosques une semaine ;
4,80€

Du côté des enfants…

“La forteresse des lapins” par Linda
Zuckerman ; 12-14 ans ; éditions Seuil
Jeunesse ; 16€

BD à savourer…

“Octobre noir” dessins de Mako,
couleurs de Laurent Houssin, texte de
Didier Daeninckx, préface de
Benjamin Stora ; éditions Ad Libris ;
13,50€

DVD à savourer…

« Tous les soleils » par Philippe
Claudel avec Anouk Aimée; chez UGC
Vidéo ; 19,99€

« Ni à vendre, ni à louer » avec
Jacques Gamblin, Maria de Medeiros
et François Damiens, éditions Ad
Vitam, 20€

CD à écouter…

“Vian, Prévert, Desnos” par Jean-
Louis Trintignant (voix), Grégoire
Korniluk (violoncelle) et Daniel Mille
(Accordéon) ; émoi et souffle
populaire ; 1 CD chez “Après la pluie
… /Universal”

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 : spectacles filmés

18/12 (sous réserves) 11h ; « Mozart,
l’opéra rock » ; 3D ; 18€ (hors
lunettes)

18/12 16h « Casse noisette » ballet
enregistré au Bolchoï

Histoire immédiate

« 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
qu’elle ?) avait remporté 80% des
votes aux élections (au Kinépolis et
aux UGC)

Caméos

Semaine du 14 au 20 décembre

(sélection)

Nouveautés du 14

"Oh my god !" de Tanya Wexler avec
Rupert Everet ; VOST, GB ; 1h39 ;

Caméo Commanderie ; le 14 à 15h45 ;
20h05 et 22h ; les 15 et 20 à 13h50 ;

15h45 ; 20h05 et 22h ; le 16 à 13h50 ;
19h50 et 21h45 ; le 17 à 13h50 ;
15h45 et 19h50 ; le 18 à 13h50 ;
17h55 et 22h15 ; le 19 à 13h35 ;

15h30 ; 19h50 et 22h15

"Le voyage extraordinaire" de Serge
Bromberg ; 1h02 et "Le voyage dans la

lune" de Georges Méliès ; 0h13 ;
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Caméo Commanderie ; le 14 à 13h50 ;
le 16 à 18h10 ; le 17 à 16h10 et le 19 à

19h40

"Hugo Cabret" de Martin Scorsese
avec Jude Law et Ben Kingsley ; VOST +

3D (supplément de 2€, USA ; 2h02 ;
Caméo Saint Sébastien (* avec en
lever de rideau "Le voyage dans la

lune" de Georges Méliès ; 0h13) ; le 14
à 13h35 ; 16h05* ; 18h50 et 21h20 ;

les 15 ; 17 ; 19 et 20 à 13h35 ; 16h10*
; 18h50 et 21h20(* sauf le 15) ; le 16 à
18h* et 21h* ; le 18 à 10h30* ; 13h35 ;

16h10* ; 18h50 et 21h20*

Poursuites

"Rhum express" de Brice Robinson
avec Johnny Depp (VOST, USA) ; 1h55 ;
Caméo Commanderie ; les 14 ; 17 ; 18

et 20 à 21h45 ; le 16 à 22h ; le 19 à
21h40

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

Sébastien ; le 14 à 15h35 et 19h30 ; les
15 et 16 à 15h45 et 19h40 ; les 17 ; 18

; 19 et 20 à 15h35 et 19h35

"Tous au Larzac !" de Christian Rouaud
; 1h58 ; Caméo Saint Sébastien ; le 14

à 20h15 ; les 15 et 16 à 21h25 ; les 17 ;
18 ; 19 et 20 à 21h20

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

Pierre Darroussin ; 1h47 ; Caméo
Commanderie ; les 14 ; 17 ; 18 ; 19 et

20 à 15h20 et 19h35 ; le 15 à 13h45 et
17h50 ; le 16 à 13h45 ; 15h50 et 19h50

"L'ordre et la morale" de Mathieu
Kassovitz ; 2h16 ; Caméo Saint

Sébastien ; le 18 à 10h40

"Toutes nos envies" de Philippe Lioret
avec Marie Gillain et Vincent Lindon ;
2h ; Caméo Saint Sébastien ; le 14 à

17h20 ; les 15 et 16 à 13h30 et 17h25 ;
les 17 ; 18 ; 19 et 20 à 17h15

"Il était une fois en Anatolie" de Nuri
Bilge Ceylan ; (VOST, Turquie) ; 2h30 ;
Caméo Saint Sébastien ; le 18 à 10h25

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

2h06 ; Caméo Saint Sébastien ;  le 18 à
10h35

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

Commanderie ; les 14 ; 15 et 16 à
21h30

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

Commanderie ; les 14 ; 15 et 20 à

17h40 ; le 16 à 15h45 ; le 17 à 21h45
; le 18 à 19h50 et le 19 à 17h25

"The artist" de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo ;
1h40 ; Caméo Commanderie ; les 14 ;

17 ; 18 ; 19 et 20 à 17h30 ; le 15 à
15h50 ; le 16 à 17h55

Reprise

"The Servant" de Joseph Losey avec
Dirk Bogard,  (VOST, GB) ; 1h52 ;

Caméo Commanderie ; le 15 à 20h15
(ciné club avec M. Bouvier) ; le 17 à

17h40 ; le 18 à 15h45 ; le 19 à 19h20

Pour les enfants
"Le vilain petit canard" de Garri

Bardine (Russie) ; 1h14 ; Caméo Saint
Sébastien ; les 18 et 20 à 17h40 ; le

19 à 16h

Animations

"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

Nouveautés à venir :

Le 21 : « Le Havre » d’Aki Kaurismäki
avec Jean-Pierre Darroussin, Jean-
Pierre Léaud et Pierre Etaix (1h33)

Le 21 : « A dangerous method » de
David Croonberg (1h39, VOST,

Canada)

Le 21 : « L’irlandais » de John Michael
(1h36, VOST, USA)

Le 28 « Let my people go ! » de
Mikaerl Buch avec Carmen Maura et

Jean-François Stévenin (1h28)

Le 28 : « Une bouteille à la mer » de
Thierry Binisti  (1h39)

A surveiller : « Donoma (le jour est
là) » de Djinn Carrenard (2h13)

Autres

13 et 20/12 14h30 Maison du vélo 54
rue Charles III (Nancy) : « L’animal
dans la ville » de Dominique
Hennequin

15/12 20h30 ACJ 55 rue des Ponts
(Nancy) : « Hommage à Roger Viry
Babel »

Rapports officiels récents

Les négociations climatiques
internationales à l’aune de la
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Conférence de Durban : MESQUIDA
Céline ,

FRANCE. Conseil économique, social et
environnemental

Paris ; Journaux officiels

(Journal officiel de la République
française, avis et rapports du Conseil
économique, social et
environnemental)

Dans le cadre de l’organisation à
Durban de la 17ème conférence des
parties – COP 17 – (décembre 2011),
le CESE s’intéresse aux enjeux des
négociations internationales relatives
au changement climatique. Le Conseil
décline ses préconisations autour des
axes suivants : la nécessité d’une
ambition européenne forte, la prise de
mesures en faveur de l’adaptation aux
effets du changement climatique, la
recherche de financements innovants
et leur juste et équitable utilisation,
ainsi que les voies à explorer pour des
modes de développement plus
durables.

Lien :
http://www.ladocumentationfrancaise.f
r/rapports-
publics/114000697/index.shtml?xtor=
EPR-526

Rapport d'information déposé par la
commission des affaires européennes
sur les négociations internationales

relatives au changement climatique :
EFLESSELLES Bernard , LAMBERT
Jérôme ,

FRANCE. Assemblée nationale.
Commission des affaires européennes

Paris ; Assemblée nationale
(Documents d'information de
l'Assemblée nationale, n° 3960)

Le rapport fait tout d’abord le bilan de
la conférence de Cancún qui a réuni,
du 29 novembre au 10 décembre
2010, les 194 pays membres de la
Convention-cadre des Nations unies
sur les changements climatiques
(CCNUCC). La conférence a abouti à
plusieurs décisions sur le régime de
lutte contre le changement climatique
après 2012, intégrant dans le
processus onusien les éléments de
l’Accord de Copenhague de 2009. Le
rapport analyse ensuite les enjeux et
perspectives de la 17ème Conférence
des Parties de la Convention Climat,
qui se tient à Durban du 28 novembre
au 9 décembre 2011 (COP 17), et dont
l’un des objectifs est de consolider les
acquis et de rendre opérationnels les
éléments de l’accord de Cancun. Alors
que le sommet anniversaire du
Sommet de la Terre, dit « Rio+20 », se
tient à Rio de Janeiro en 2012, il
s’interroge sur les questions qui
restent à régler en matière de lutte
contre le réchauffement climatique : la

question juridique de l’après Kyoto,
la définition des principes d’un
nouvel accord mondial et la question
financière de l’abondement du Fonds
vert.

Lien : http://www.assemblee-
nationale.fr/13/europe/rap-
info/i3960.asp


