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Clin d’œil de la semaine

(dessin de 2005)

Chavigny en action

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

Décisions du conseil du 13/01, à

20h30. 17 présentEs ou représentéEs,

votes unanimes sauf autre mention

Commission communale des impôts

directs : désignation des délégués :

Jean-Marie Weiss, Serge Zitella et

Hervé Tillard sont élus (ils

s’abstiennent chacun pour le vote les

concernant, comme de coutume dans

un tel cas) ; réactualisation du contrat

d’abonnement avec APAVE (concerne

les  vérifications périodiques

d’équipements mécaniques : grue, porte

d’atelier et ligne de vie sans surcoût ;

Décision d’Intention d’Aliéner (DIA)

concernant deux parcelles proches du

feu du bas du village : Droit de

Préemption Urbain à l’EPFL ; Vente de

terrains (régularisation demandée par la

Trésorerie, qui interprète les textes

différemment d’autres trésoreries d’où

1 abstention) ; Demande de Subvention

DETR (ex DGE) concerne des

changements de fenêtres et une

amélioration de toiture à l’école

élémentaire ; Demande de Subvention

Dotation de Solidarité sur 2011 2500€

en jeu (1 abstention) ; Questions et

informations diverses : information sur

une assignation au Tribunal

Administratif ; parrainage républicain

d’enfants envisagée pour le 4 février, les

deux parrains élus s’étant proposés sont

acceptés par le conseil, d’autres parrains

et marraines associatifs seront présentEs

Prochain conseil le 29/02 à 20h30,

budget le 23/03

Bureau : 18 et 25/01 à 18h30 (à

confirmer).

Les délibérations des conseils successifs

sont consultables en mairie

151 nouveaux inscrits sur les listes

électorales en fin 2011, un record.

Les futures dates de DOB (Débat

d’orientation budgétaire) sont les

30/01 et 27/02 (20h30).

CCAS : réunion le 25/01 à 20h30

Conseil Consultatif des associations

(CCA) 23/01 20h30

Vœux aux habitants : 20/01 à 18h30

Travaux dans le village (de la

compétence de la CCMM : eau et

assainissement) à partir du 28/01

(rencontre en mairie hier) et réunion

publique d’information aux habitants

le 23/01 à 18h30 espace Chardin

Associations en action
Les activités espace Chardin :

Chorale lundis (voire samedis) à

16h00 ; relaxation lundis 19h30 (depuis

le 16/01) ; danse country mardis et

vendredis 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 ; 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.

Apéritif à l’espace Chardin le 28/01 à

18h pour les adhérents et conjoints

Accueil loisirs vacances de février

inscriptions depuis le 12/01

Foyer du troisième âge : toujours les

mardis de 14h à 17h salle des

associations de la mairie.

5/02 15h église : concert de la Saint-

Blaise chorale du Val de Fer de Chavigny

(folklore et variétés françaises) et

chorale « Alaygro » de Lay Saint

Christophe (gospels et variétés

françaises)

ACCA (Association Communale de

Chasse Agréée) dates de chasse en forêt

communale : S 28/01 ; S 4/02 ; S 11/02

et S 25/02. Merci aux promeneurs de

respecter les panneaux annonçant ces

chasses !

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

27/01 18h30 Commission transports

30/01 18h30 Commission de

coopération (ex-SIS) à la CCMM

Médiathèque « La Filoche »

Zoom sur la Belgique du 17/01 au

18/02 : événements, spectacles,

conférences…

18/01 20h30 « Le gamin au vélo » des

frères Dardenne avec Cécile de France ;

1h27 ; (il est conseillé de réserver)

25/01 20h30 « Panique au village », film

d'animation ; 1h16 ; (il est conseillé de

réserver)

Salle Jean l’Hôte

17/01 20h30 « Les signes » (dès 8 ans,

1h) compagnie méli mélo fabrique

Construire n°177
« 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 : «Histoires de dettes (3)» Mardi 17 janvier 2012
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(théâtre vidéo)

27/01 20h30 Juliette en concert « The

no parano show » (première partie :

Manu Galure)

20/01 10h à 12h permanence dossiers

de l’aide à l’habitat

20 ; 21 20h15 ; 22 14h15 ; 27 ; 28

20h15 ; 29/01 14h15 ; 3 ; 4 20h15 ;5

14h15 et 11/02 20h15 Salle des fêtes de

Bainville sur Madon Le petit théâtre de

Bainville présente « Nos meilleurs vieux

pour 2012 » pièce inédite de François

Florentin réservations 03 83 47 15 53 de

16h30 à 20h 7€

22/01 16h église de Neuves-Maisons :

concert Nancy Gospel Singers libre

participation aux frais

20/01 de 16h30 à 19h30 Don du sang

aux Bosquets (Salle Polyvalente de

Maron)

CLCV samedis 10h à 12h permanences

salle Perrin à Neuves-Maisons (ex

annexe).

L’AMAP - volaille poursuit ses activités ;

et l’AMAP - maraîchage prépare une

reprise en avec un autre maraîcher

Histoires de dettes (3)

« Construire » pensait poursuivre la

série commencée dans le numéro 175,

mais l’actualité (dégradation de la note

attribuée par une agence américaine à

la France) appelle quelques remarques,

d’ailleurs cette agence devrait s’appeler

« Standard & Rich’s ».

n premier point : ces fameuses

agences ont attribué la cote

maximum à la banque « Lehmann

Brothers » jusqu’à sa chute à l’automne

2008, leurs capacités d’analyse sont

donc parfois prises en défaut…

Un autre point : accuser François

Hollande d’être cause de cette

dégradation, comme l’a affirmé le

ministre François Baroin vendredi est -

au moins- exagéré.

Troisième point : si on nous parle crise

de la dette depuis quelques semaines,

cette dette ne remonte pas à quelques

semaines. On n’en parlait pas autant

auparavant (sauf indirectement François

Fillon en 2007, qui avait parlé de pays en

faillite).

Quatrièmement, c’est le déficit qui est

mis en avant par les commentateurs des

médias, et la cause exclusive annoncée

pour ce déficit serait les trop grandes

dépenses de l’état, qu’il faudrait

diminuer.

Les diminuer, c’est ce que fait le

gouvernement en ne remplaçant pas un

fonctionnaire sur deux partant en

retraite, la situation s’améliore-t-elle

pour autant ?

Une autre voie est envisageable, mais

jamais envisagée en haut lieu ni dans les

médias « de masse » : c’est le retour à

une situation d’avant 1985 : à cette

époque les recettes de l’état

représentaient 22% du Produit Intérieur

Brut (PIB ou richesses produites par la

France) , actuellement elles sont autour

de 15% (voire moins quand nous aurons

les chiffres de 2011), ces 7% de PIB

manquant dans les caisses de l’état lui

assureraient des ressources suffisantes

pour éviter un gros déficit et une dette

qui inquiète les « marchés financiers »

qui menacent de nous « couper les

vivres » ou au moins de nous fournir la

trésorerie à un coût très élevé (intérêts

déjà en hausse depuis six mois par

rapport à l’Allemagne).

Mais il n’est pas question de revenir à

ces recettes pour le gouvernement. Il

préfère diminuer les services publics

au profit d’intérêts privés, aux dépends

de l’intérêt général. D’ailleurs les

bénéficiaires des prochaines

privatisations sont dans l’entourage

proche de la Présidence du pays (et ça

se sait depuis le fameux « banquet du

Fouquet’s au lendemain de l’élection

de 2007).

Alors, qui a pu bénéficier de la

différence ? Les impôts sur les

bénéfices des entreprises sont en

théorie de 33% mais un rapport officiel

constate que les entreprises du CAC40

ne paient au final que 8%, grâce à leurs

« montages  financiers » élaborés par

des avocats d’affaires (que les PME

sont bien en peine de pouvoir

rémunérer) et à leur habileté à profiter

des paradis fiscaux, bien vivants malgré

l’affirmation de notre président il y a

quelques années selon lequel : « les

paradis fiscaux, c’est terminé ».

Ce transfert de 7% de PIB de l’état vers

les riches est complété par un transfert

des revenus du travail vers les revenus

du capital de 10% de PIB depuis 1980

également, soit 195 milliards par an

qui seraient bien utile pour maintenir

l’activité économique par le pouvoir

d’achat. de celles et ceux qui dépensent

par nécessité.

Si encore cet argent était utilisé à

investir, mais ce n’est

malheureusement pas du tout le cas, les

investissements en France sont sacrifiés

par les mêmes entreprises choyées par

la fiscalité voulue par nos dirigeants.

De plus, la restriction qui s’annonce

pour les moins fortunés (la suite des

restrictions en fait) va amener une

récession de l’activité économique (*)

par manque de dépenses des ménages

et en premier lieu, ceux des  plus

modestes, qui vont perdre sur les deux

tableaux : austérité et diminutions des

services publics qui jouaient un rôle de

« coussin » modérateur à la crise.

(*) Citons Standard & Poor’s elle-

même : « nous pensons qu’un

processus de réforme reposant

seulement sur le pilier de l’austérité

budgétaire risque de devenir auto-

destructeur, avec une demande

intérieure déclinant parallèlement à la

montée des inquiétudes des

consommateurs au sujet de la sécurité

de l’emploi et du revenu disponible,

érodant ainsi les recettes fiscales des

nations. »

Des lecteurs nous écrivent

« Construire » a reçu des mails de

lecteurs concernant des sujets

communaux, ils ont été transmis aux

édiles municipaux, à suivre.U
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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.

17/01 : Boycott du Comité Technique

Académique (pour protester contre

les nombreuses suppressions de

postes de professeurs en Lorraine

17/01 à partir de 9h mobilisation de la

CRISE (Coordination Révoltée des

Invisibles Solidaires Enragé-e-s) 9h

face à la poste place Commanderie ;

11h soutien aux grévistes de la CAF ;

12h pique-nique devant pôle emploi ;

après midi « voeux en colère »

17/01 14h30 Maison du vélo : "Entre

mythes et réalités" film présentant les

chantiers des solidarités

internationales

17/01 18h UL CGT (17 rue Drouin)

Réunion mensuelle de RESF

17/01 20h30 amphi Botté (IUT

Charlemagne) Philippe Steiner animera

une conférence débat sur « Les hauts

revenus et la crise financière » (il a

écrit un ouvrage « Les rémunérations

obscènes », dont « Construire » fera

état dans le n° 178).

18/01 9h30 à 12h et 13h30 à 16h salle

des fêtes de Tomblaine (Boulevard

Barbusse) Braderie Solidaire du

Secours Populaire avec un grand choix

d’articles neufs www.spf54.org

18/01 19h30 Palais des Sports Saint

Symphorien de Metz : meeting

régional de Jean-Luc Mélenchon avec

la participation d’Oskar Lafontaine

leader de die Linke ancien ministre

allemand (pas d’autre meeting du

Front de Gauche sur la région avant les

présidentielles) ; départ en bus de

Nancy porte Désilles 18h15 (prix libre,

mais inscription préalable obligatoire

auprès de ph.leclercq48@orange.fr ).

19/01 20h Maison de l’étudiant (fac de

lettres) Lancement d’un collectif pour

un audit citoyen de la dette publique

20/01 18h30 au CLID (29, rue de

Pixérécourt tram Saint Georges ou bus

Dieuze changer à la correspondance de

tram à division de fer) : Dans le cadre

de la commission campagnes

d’opinion, en vue de la rencontre des

candidats aux élections législatives,

Lor-Sud invite à une réunion de

préparation

20/01 19h Conseil Général (48

esplanade Baudot, face piscine Bobet

et Lycée Chopin) « L’univers est-il fait

pour l’homme ? » conférence - débat

animée par Christian Magnan (au

collège de France jusque 2008), une

organisation de la libre pensée.

20/01 20h Maison du peuple (rue

Drouin) AG du Font de Gauche (1
ère

circonscription)

21/01 Sortie du nouveau « RésisteR »

21/01  de 10h30 à 12h au 8 rue Israël

Silvestre à Nancy, 1er étage. réunion

de parents de CALIN (Collectif

Associatif Lorrain pour l’Innovation

autour de la Naissance)

21/01 14h à 17h à la MJC

Beauregard, Place Maurice Ravel

54000 NANCY par Brigitte Jeannot,

avocate : initiation juridique aux

droits des étrangers

21/01 à partir de 16h30 au Comoglio

Restau (3 rue de l’île de Corse, tram

Division de fer) : La Gauche

Alternative 54 organise une galette

républicaine pour préparer les

activités des mois à venir.

23/01 12h à 14h pique nique de

soutien aux salariéEs de Vivre dans la

ville (de Vandoeuvre) dans le hall du

Conseil Général (48 esplanade

Baudot, face au lycée Chopin et à) la

piscine Bobet)

23/01 20h Caméo Saint Sébastien :

projections-débats « L’encerclement,

la démocratie dans les rets du

libéralisme » (1/4 : les origines du

dogme néo libéral) divisé en quatre

parties de 45 minutes suite les 6/02 ;

27/02 et 12/03 (entrée gratuite).

23/01 19h à 21h au CLID (29, rue

Guilbert de Pixérécourt, tram Saint

Georges ou bus Dieuze changer à la

correspondance de tram à division de

fer)

Une nouvelle réunion ouverte à

toutes les organisations, toutes les

personnes ayant des activités autour

de questions liées à la Paix

(notamment dans le cadre du groupe

« Paix du FSL)

24/01 9h30 à 11h30 sur réservation :

"Découverte de Léopold Sédar

Senghor", (poète président) par

Lecturique à la Maison du vélo

24/01 14h30 Maison du vélo : "Entre

mythes et réalités" film présentant les

chantiers des solidarités

internationales

24/01 15h salle des fêtes de la

Madeleine AG de l’Amicale des

anciens soudiers

24/01 18h à 20h dans les locaux de

l’ULCGT, 17 rue Drouin à Nancy par

Annie Levy - Cyferman, avocate :
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initiation juridique aux droits des

étrangers.

24/01 19h30 au CLID (29, rue de

Pixérécourt tram Saint Georges ou bus

Dieuze changer à la correspondance

de tram à division de fer) : réunion

plénière du FSL (Forum Social Local)

24/01 20h30 au salon des Halles, Place

Léopold à LUNEVILLE : assemblée

citoyenne

25/01 Collectif C14 (décroissants) au

"Comoglio resto", rue de l’île de corse

(arrêt tram "division de fer") il est

possible d’y dîner à 19h

http://www.nancy-en-transition.net/

26/01 17h Inauguration du nouveau

local de « Dynamo »

28/01 Hip hop lifestyle rencontre

débat à l’Autre canal (gratuit)

30/01 12h à 14h pique nique de

soutien aux salariéEs de Vivre dans la

ville (de Vandoeuvre) dans le hall du

Conseil Général (48 esplanade Baudot,

face au lycée Chopin et à) la piscine

Bobet)

31/01 19h au CLID (29, rue de

Pixérécourt tram Saint Georges ou bus

Dieuze changer à la correspondance

de tram à division de fer)  « Collectif

Stop gaz de schiste »

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.ht
ml

(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 ».

17/01 20h35 France 5 "Le monde en

face" (Une pieuvre nommée Bercy)

suivi d'un débat

17/01 20h40 ARTE "L'effet domino"

(l'euro sur le fil) documentaire puis à

22h15 débat

17/01 22h50 France 2 "Jeux criminels"

documentaire

17/01 23h ARTE "1954 - 1961 : les

bombes H de la guerre froide"

documentaire ; reprise le 21 à 11h40

18/01 0h40 France ô "Treme" (saison

1 ; 2/10) La Nouvelle Orléans trois

mois après Katrina (Meet the boys on

the battlefront)

18/01 1h10 France 2 "La tragédie de la

mine" film de 1931

18/01 1h10 France 5 "Trente ans de

guerre au nom de Dieu" 1ère partie

1979/1989

18/01 1h40 France ô "Signature"

(saison 1 ; 1 et 2/6)

18/01 3h45 France 2 "Envoyé spécial :

la suite" (Mohamed Bouazizi,

l'étincelle de la révolution tunisienne)

18/01 11h35 ARTE "Grossesses sous

surveillance"

18/01 20h35 ARTE "Louise-Michel"

film avec Yolande Moreau, Benoit

Poelvorde et Philippe Katerine

(dadaïsme social) reprise le 22 à 2h35

18/01 20h35 France ô "Planète

investigation" (Pélerinage, un business

éternel) coulisses de la Mecque
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19/01 3h45 France 3 "Un printemps en

Méditerranée" documentaire

19/01 10h25 ARTE "Le grand

Monopoly du gaz"

19/01 14h50 ARTE "La dame de

Shanghaï" film culte d'Orson Welles

avec Rita Hayworth et lui-même

19/01 18h LCP "Les dessous de la loi"

(le budget) reprise le 19 à 22h30

19/01 20h35 France 2 "Envoyé

spécial" (Haïti, un tribunal en sursis)

reprise le 21 à 1h45 (TV5Monde : 20 à

23h40)

19/01 20h40 France 3 "La liste de

Schindler" film de Steven Spielberg

avec Liam Neeson et Ben Kingsley

19/01 22h15 ARTE "Le dépistage du

cancer en question" documentaire ;

reprise le 25 à 11h25

19/01 23h10 ARTE "Les lovers"

documentaire (2/6) suite de la

collection "Les gars, les filles" reprise

le 23 à 10h55

19/01 23h10 France ô "Treme" (saison

1 ; 3/10 Right place, wrong time)

reprise le 25 à 0h40

19/01 23h30 LCP "Blondy blog café"

(Eva Joly) reprise le 26 à 3h30

20/01 0h05 ARTE "Dans la peau de

John Malkovich" comédie avec Jack

Malkovich, Faye Dunaway et John

Huston

20/01 21h LCP "Les Fagor et les

Brandt" (toute la logique libérale dans

un frigo) reprise le 22 à 1h ; le 24 à

19h30 ; le 28 à 0h30

20/01 21h30 France 5 "2012, les

grandes questions" (L'indignation)

20/01 22h25 Direct 8 "Laurent Gerra"

(2007)

20/01 23h30 LCP "Paradise now"

21/01 3h45 ARTE "Boris Vian, la vie

jazz"

21/01 16h05 France 5 "J'irai dormir

chez vous" (Cuba)21/01 17h55 ARTE

"Les nouveaux paradis"

21/01 19h30 LCP "Objectif Elysée

Elysée 2012, la vraie campagne : balle

au centre !"

21/01 20h40 Direct 8 "Les Misérables"

(1 et 2/4) avec Gérard Depardieu

21/01 22h25 France ô "Gaston

Monerville, la mémoire retrouvée"

(GM est un ancien Président du Sénat)

22/01 14h45 LCP "La double mort de

Pierre Bérégovoy"

22/01 15h45 France 5 "La France de

la récup" documentaire

22/01 16h20 ARTE "Carmina Burana"

22/01 20h35 France 5 "Aluminium,

notre poison quotidien" (risques

d'Alzheimer doublés dans certains

cas) reprise le 29 à 15h45

22/01 20h40 ARTE "Le Parrain 3" film

culte avec Marlon Brando puis à

23h30 : "La Mafia, organisation

parasite" reprise le 24 à 1h50

22/01 20h45 France 2 "Les insurgés"

(action en 1941)

22/01 20h50 W9 "Le viager" film  de

Pierre Tchernia avec Michel Serrault,

Michel Galabru et Rosy Varte (qui

vient de nous quitter)

22/01 21h LCP "Parlez-moi d'ailleurs"

(Alors, euro ?)

23/01 1h40 France 5 "Transsexuel en

Iran"

23/01 2h55 ARTE "Il nous faut du

bonheur"  documentaire

23/01 11h ARTE "Les gars et les filles"

(2/6 Les lovers)

23/01 14h25 ARTE "Assurance sur la

mort"  film noir de Billy Wilder ;

reprise le 27 à 1h50

23/01 22h30 France ô "Le dernier

empereur" film de Bertolucci

23/01 23h05 France 2 "Deuxième

guerre mondiale" (Négociations

secrètes : Staline, les nazis et

l'Occident) reprise le 25 à 2h30

23/01 23h45 France 5 "La seconde

guerre mondiale en couleurs" (1/13 Le

temps des dictatures)

24/01 0h35 France 3 "Le temps des

aides à domicile" documentaire

reprise le 26 à 3h35

24/01 20h35 France 5 "Enquête de

santé: SOS enfants maltraités"

24/01 20h40 ARTE "Prêt à jeter" sur le

gaspillage occidental

24/01 22h25 ARTE "Adieu camarades

!" (1 et 2/6 Apogée 1975/1979 et

Menaces 1980/1984) reprise le 26 à

10h35

24/01 22h45 France 2 "Infrarouge"

deux documentaires successifs dont

"Album(s) d'Auschwitz" reprise le 28 à

1h45 et "Après les camps, la vie"

24/01 23h M6 "Lord of War"

25/01 20h35 France 2 "Les hommes

de l'ombre" avec Nathalie Baye et

Bruno Wolkowitch (1/6 L'attentat et

2/6 La candidate)

25/01 20h35 France 3 "Histoire

immédiate: bon pour le service
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militaire" documentaire reprise le 27 à

2h35

25/01 20h35 France ô "Planète

investigation" (Les forçats du

cybermonde) reprise le 29 à 12h30

25/01 20h40 ARTE "Persepolis" film

d'animation de Marjane Satrapi avec

les voix de Catherine Deneuve et

Chiara Mastroïani reprise le 27 à

14h50

25/01 22h10 ARTE "Valse avec Bachir"

film d'animation reprise le 1er/02 à

2h10

25/01 23h35 ARTE "La BD s'en va-t-en

guerre" reprise le 1er à 3h30

26/01 4h15 France 2 "Dans le secrte

des inspecteurs du travail assassinés"

26/01 20h35 France 2 "Des paroles et

des actes" : François Hollande

26/01 20h40 W9 "Michèle Bernier : Et

pas une ride !" spectacle

26/01 22h30 LCP "Il était une fois le

salariat" (1/2 1906/1975 le temps de

l'espoir)

26/01 22h30 W9 "Gad Elmaleh : la vie

normale"

26/01 23h10 France ô "Treme" (saison

1 ; 4/10 At the foot of Canal street)

reprise le 1er/02 à 0h40

26/01 23h15 ARTE "Pleure ma fille, tu

pisseras moins" (série "les gars et les

filles") reprise le 30 à 11h10

27/01 20h38 France 4 "Pierre

Palmade"

27/01 21h LCP "Sous les pavés, la jupe"

reprise le 29 à 1h ; le 31 à 19h30 ; le

4/02 à 0h30 ; le 5/02 à 1h ; le 7 à

19h30 ; le 10 à h30

27/01 22h05 ARTE "Le petit poucet"

27/01 22h10 France 4 "Muriel Robin

au Zénith"

28/01 3h30 ARTE "Auschwitz, premiers

témoignages"

4/02 11h30 France 3 Lorraine "L'invité

politique" (Patrick Abate, maire de

Talange, vice président du Conseil

Régional) (durée 1h)

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

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 :

20h35 France 5 « La grande librairie »

(reprise le dimanche à 9h05)

22h05 (environ) «France 2

« Complément d’enquête »

Jeudis soirs « Duel sur BFM » :

Clémentine Autain (voir note en

« radio », elle doit également

intervenir sur LCP certains matins

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 » vient d’être

supprimé (on se demande pourquoi)

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… »
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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

Samedis à 10h ; dimanches à 8h30 et

18h : “D’autres mondes sont

possibles” une émission d’ATTAC 54.

Par ailleurs : 12h ; 18h ; 6h30 et 8h30

« Toute l'Actu », l'émission dans

laquelle Radio Déclic diffuse interviews

et reportages.

Radio Caraïb (RCN) 90,7 Mhz : en

début de mois même émission

d'ATTAC 54. (secteur plutôt nancéien).

24/01 15h30 Médiathèque du Haut du

Lièvre (entrée libre) : enregistrement

public d’une rencontre avec Elise

Fischer autour de son dernier roman

« Le rêve de la grenouille »

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 depuis le 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

Conférences

17/01 14h à 16h30 Salon d’honneur

du conseil général (48 esplanade

Jacques Baudot, face piscine et près

du lycée Chopin) : « Vieillir ou les

destins de l’attachement » animée

par Jean-Luc Kempf organisation du

Coderpa (entrée libre)

17/01 18h30 et 25/01 20h30 MJC

Pichon : « La fée électricité de Raoul

Dufy » par Pierre Boyer.

17/01 18h30 CCAM Vandoeuvre

« Folie : où est le délire ? » (Les cafés

des sciences et techniques)

20/01 17h30 Forum de la FNAC

(Nancy) « Que nous dit notre

cerveau ? » : Que savons-nous

aujourd’hui de notre cerveau ? Que

voit-on de lui par imagerie ? Quelles

avancées cela permet-il ? Avec le

professeur Marc Braun et le

professeur Schwan (CHU de Nancy)

20 et 21/01 15h Musée Lorrain

« L’université de Pont-à-Mousson »

par Nicole Moulin.

21/01 14h30 MJC Lillebonne

« L’université de Pont-à-Mousson »

par M. Lallemand. (calendrier

étonnant, non ?)

23/01 17h à 22h à la crypte du

château de Lunéville : Les lundis de

Lunéville (entrée libre) : « La Lorraine,

terre de travail ? » par Jean-Louis

Tornatore

26/01 18h Médiathèque de Nancy :

lectures en braille (extraits de « Le

vielil homme qui lisait des romans

d’amour » de Sepulveda ; « Odes

élémentaires » de Pablo Neruda et

« File du destin » d’Isabel Allende
www.fraclorraine.org

30/01 17h à 22h à la crypte du

château de Lunéville : Les lundis de

Lunéville (entrée libre) : « Travail et

travailleurs dans la culture polonaise

et hommage à Bronislaw Geremek »

31/0118h30 à l’école supérieure d’art

de Nancy « Conférence et rencontre »
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avec Anja Isabel Schneider critique

d’art et commissaire indépendante ;

une organisation : Goethe Institut

Expositions

20/01 au 2/03 (L, Ma, J de 9h à 21h ;

Me, V de 9h à 20h30 ; S de 13h à

17h30) vernissage 20/01 à partir de

18h30 « Bibi » objets en plastique

24/01 au 1
er

/04 « Passion Beatles »

Médiathèque de Nancy (site

Manufacture)

Jusqu’au 17/02 MJC Bazin (47 rue

Bazin Nancy) « Olivier Bosio »

(peinture, sculpture, mobilier,

luminaires, photographie) 03 83 36 56

65 www.bosio-olivier.odexpo.com

Jusqu’au 25/02 Centre Culturel André

Malraux ; Rue de Parme ; Vandoeuvre

03 83 56 15 00

www.centremalraux.com

« Ex nugis seria » photographies

Jusqu’au début janvier « A la manière

de Gérard Philipe » au théâtre

éponyme (avenue de la libération à

Frouard, à l’occasion de ses 40 ans).

Jusqu’au 11/02 Bibliothèque -

Médiathèque de Nancy (Site

Stanislas) : « Corps en images »

Jusqu’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 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 22/01 : 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 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 : "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

Jusqu’ au 25/02 au CCAM

Vandoeuvre « Ex nugis seria »

collection Freddy Denaës

(photographie)

Spectacles

Magie nocturne

Jusque mi janvier Place Stanislas par

la chapelle des pixels / contes par

Sylvain Asselot et Gaël Le Billan

Salle Poirel

www.poirel.nancy.fr

17/01 20h30 Olivier de Benoist

22/01 16h (dès 5 ans) « petits contes

nègres pour les enfants des blancs »

de Blaise Cendrars, compagnie « Les

déménageurs associés » (animé par

de la musique)

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

Jusqu’au 21/01 19h (12 ; 14 ; 19 et

21) ou 20h30 (13 ; 17 ; 18 et 20)

« Invasion ! » de Jonas Hassen

Khemiri (texte français de Susanne

Burstein) drôlerie et ferveur ;

rencontre avec l’auteur suédois le 17

à l’issue du spectacle ; concert des

Garçons d’étage au bar du théâtre le

20 à 22h (entrée libre) ; en scène !

avec le metteur en scène Michel

Didym le 21 de 9h à 13h

31/01 au 4/02 (durée 2h10) 31+1
er

+3

à 20h30 et 2+4 à 19h : « Les trois

sœurs » de Anton Tchekhov.

CCAM Vandoeuvre

Centre Culturel André Malraux ; Rue

de Parme ; Vandoeuvre 03 83 56 15

00 www.centremalraux.com

18 10h et 19/01 11h (jauge réduite)

« Plis-sons » par Laurent Dupont

(spectacle sonore et visuel dès 13

mois).

24 au 28/01 20h30 (sauf jeudi et

samedi à 19h) « Dieu gît dans les

détails, La Borde, un asile » d’après le

récit de Marie Depussé présenté par

« La Mâchoire 36 » (chronique de tous

les jours à la clinique de La Borde)

31/01 ; 1
er

 et 3/02 20h30 et 2 et 4/02

19h « Violet » (marionnettes de la

compagnie trois six trente)

Théâtre de Mon Désert

71 bis, rue de Mon Désert (Nancy)

20 et 21/01 20h45 « Les bonnes »

célèbre pièce de Jean Genet par la

compagnie Hic et Nunc. 11€ (adultes)

et 8€ (réduit). 06 72 73 23 09
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27/01 20h45 « Hintertür » par la

compagnie Hic et Nunc

28 et 29/01 Week end Bazaroïde 11€

et 8€ (réduit)

Théâtre ça respire encore

126 bis rue Saint Dizier Nancy 10€

(réduit à 8€) www.ca-respire-
encore.com

« Amuse-gueules » (un lundi par

mois), à 19h apéro-lecture, avec

tartines et p’tit verre de vin ou de jus

de fruits (5€).

27 au 29/01 20h30 (sauf dimanche

18h) « pour en finir … » (d’après

« Pour en finir avec le jugement de

Dieu » d’Antonin Artaud) ; compagnie

Julien Roux (Musique danse et voix)

Théâtre de la Roële

4 rue Saint Fiacre ; Villers les Nancy :

03 83 40 64 93 roeleps@aol.com

20 et 21/01 20h45 22/01 16h « Un

grand cri d’amour » comédie de

Josiane Balasko

27 et 28/01 20h45 « La chatte sur un

toit brûlant » de Tennessee Williams

Théâtre Gérard Philipe (Frouard)

www.tgpfrouard.fr ; 03 83 49 29 34 ;

avenue de la Libération

MJC Lillebonne

14, rue du Cheval Blanc, Nancy

20/01 20h45 « Impro Stan cup »

entrée 3€

MJC Etoile

1, place de Londres à Vandoeuvre

20 et 21/01 21h « Lysistrata »

d’Aristophane

Espace Chaudeau Ludres

24/01 20h « le petit prince » d’Antoine

de Saint-Exupéry

27/01 20h30 « Jérôme Commandeur »

se fait discret

28/01 20h30 « A 2 lits du délit » avec

Arthur Jugnot

MJC Pichon

7 boulevard du Recteur Senn, Nancy

21/01 20h30 « Harry …faites-lui dire ce

que vous voulez » improvisation de

« Crache Texte »

Autres

17/01 20h30 Espace Montrichard

Pont-à-Mousson « La nuit sera

chaude » de et avec Josiane Balasko

(30,50€ ; 26€ ; 03 83 83 06 90)

19/01 19h ; 20/01 20h30 La

Méridienne (37 rue de Lorraine à

Lunéville) « Hinterland » (compagnie

La mandarine blanche) dès 15 ans

21/01 20h30 Centre culturel Picasso

(Blénod-les-Pont-à-Mousson) « Une

paire de gifles » de Sacha Guitry par

Cap compagnie 12€ et réduit 6€

Du 21/01 au 31/03 Théâtre de la

source (1 rue Lamartine, Tomblaine)

7
ème

 édition du « Rendez-vous des

moutards » 7€ (réduit 6€)

21/01 15h3 0et 17h30 « le roi

sommeil » (Toc Toc compagnie ; dès

3 ans ; 0h30 ; marionnettes –

théâtre ;

28/01 15h30 et 17h30 et 29/01

15h30 « Robinson » compagnie  Une

poignée d’images marionnettes à

partir de 3 ans 0h45

03 83 33 14 52 www.theatre-en-kit.fr

25/01 15h à La Méridienne de

Lunéville (37 rue de Lorraine) « L’été

où le ciel s’est renversé » (création

sur le passage de l’enfance à

l’adolescence)

27/01 20h30 Salle multiactivités de

Saizerais : « Dom Juan » de Molière

(TGP et Association culturelle du Val

de Lorraine)

28/01 20h30 Salle multiactivités de

Lay-Saint-Christophe : « Dom Juan »

de Molière (TGP et Association

culturelle du Val de Lorraine)

31/01 et 1
er

/02 20h30 2/02 19h

Centre Erckmann de Lunéville :

« Dom Juan » de Molière (TGP et

Association culturelle du Val de

Lorraine)

Musiques et danses

OPERA

28/01 11h « Concert apéritif »

placement libre, 6€

Salle Poirel

www.poirel.nancy.fr

19/01 20h Francesco Attesti en

concert (oeuvres de Liszt et Chopin)

20€ (et 15€ <12ans) au bénéfice de la

lutte contre la polio

26 et 27/01 20h30 Orchestre

symphonique et lyrique de Nancy :

œuvres pour orchestre de : Henri

Dutilleux (né en 1916) symphonie n°2

« Le Double » ; Philip Glass (né en

1937) « Company » version pour

orchestre à cordes) ; Maurice Ravel

« Daphnis et Chloé » suites n°1 et 2

29/01 16h Solistes du Ballet de

l’Opéra National de Paris « Grands pas

classiques et chorégraphies du XXème

siècle »

30/01 20h30 Ensemble Stanislas avec

Catherine Chaufard (piano) : Quatuor

n°2 d’Olivier Dartevelle (né en 1958,

création mondiale) ; quintette pour

piano et cordes n°2 en ut mineur de

Gabriel Fauré ; quatuor opus 59 n°1

de L.V. Beethoven

31/01 20h45 Gradus Ad Musicam

(chœur et orchestre) Œuvres de

Maurice Ravel (Trois chansons pour
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chœur à capella ; chansons

madécasses pour baryton, flûte,

violoncelle et piano ; concerto pour

piano et orchestre en sol majeur ;

Boléro)

CCAM Vandoeuvre

Centre Culturel André Malraux ; Rue

de Parme ; Vandoeuvre 03 83 56 15 00

www.centremalraux.com

20/01 20h30 et 19/01 19h Danse « Au

bord de l’oubli / Là où rien du coeur

ne se perd » (compagnie mi-octobre)

Zénith

il est prudent de retenir ses places

www.zenith-de-nancy.com 03 83 93

27 00

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

www.lautrecanalnancy.fr

21/01 18h30 à 23h30 : Tremplin

musical 2012 de la Mutualité Française

Lorraine / Rock’n’Lor (éclectique : 12

groupes : rock, hip hop, jazz, pop,

R&B, …) ; infos et inscriptions : 03 83

28 58 05 ; entrée gratuite ;

www.myspace.com/tremplin_musical_
54

26/01 Shaka Ponk (concert rock)

28/01 Anything but noise #1 > Triptik

(concert électro hip hop)

31/01 20h « The Wackids » (concert

jeune public 6/10 ans balayant

l’histoire du rock en 0h45) 5€ (3€

enfants)

Retenir éventuellement : 17/02 19h45

Bénabar

Espace Chaudeau Ludres

Retenir éventuellement : 21/01 :

Isabelle Boulay ; 25/01 : Jérôme

Commandeur ; 26/01 : The Glenn

Miller mémorial orchestra ; 29/01

(17h) Colonel Reyel ; 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

 MJC Pichon

7 boulevard du Recteur Senn, Nancy

Festival Baboeup label night

19/01 20h30 « one-men show »

(Perrin Président ; et Sylvain des

papillons)

20/01 20h30 « Les uns reprennent et

transforment les chansons des

autres » (Nordine le Nordec ; Eddy la

Gooyatsh ; Rachid Wallas)

Ensuite :

28/01 20h30 « Chloé Laum »

mélodies orientalisantes et guitare

espagnole 12€ ; 10,50€ ; 9,50€

MJC Lillebonne

14, rue du Cheval Blanc, Nancy

31/01 15h « Cinq siècles de

guitare » : Renaissance, baroque,

clasique, romantique, moderne

entrée libre.

Autres

17/01 18h Auditorium du

Conservatoire régional du grand

Nancy : Concert des élèves et

étudiants (solo, duos, trios,

ensembles)

17/01 17h Forum de la FNAC

Dédicace de Olivier de Benoist

18/01 20h30 au Hublot « Oïso / The

modernists »

20/01 20h30 salle Valcourt (Toul)

« Didier Gustin » « ajouter comme

ami » (25€ ; 20€)

21/01 20h30 salle Valcourt (Toul)

« Contes érotiques, poétiques et

poilus » (La chenille et l’éventail)

22/01 16h église Saint Livier Saint

Max : Concert orchestre à vent et

percussions du Conservatoire

Régional de musique du Grand

Nancy : œuvres de Anderson ;

Haantjes ; Haemhouts ; Curnow ;

Schwarz …

27/01 20h Salle des fêtes de

Vandoeuvre : concert des

« Cadavres » et de la « Souris

déglinguée » 15€

28/01 20h30 à l’ACJ (55 rue des Ponts,

Nancy) « Franck Nathan »

compositeur et violoniste de l’OSLN.

28/01 20h30 Centre culturel Picasso

(Blénod-les-Pont-à-Mousson)

« Stan’brass quintet » 12€ et réduit 6€

29/01 15h Centre culturel Picasso

(Blénod-les-Pont-à-Mousson)

« Isabelle Aubert » (concert piano-

quintet) 12€ et réduit 6€

29/01 15h Médiathèque de Nancy

(site Manufacture, espace Image et

son) : « Les Biteulses »

Réserver éventuellement :

24/02 « La grande Sophie » (salle des

fêtes de Vandoeuvre)

Pour votre médiathèque

Des livres qu’on peut lire

« Ce que je n’accepte pas » de

Danielle Mitterrand ; éditions de

l’Aube (sortie le 19/01)

« Elles étaient résistantes »  par

Corinne von List (sa thèse de

doctorat) ; éditions Alma ; 394 pages ;

22€
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« Changer d’économie ! Nos

propositions pour 2012 » par le

collectif des économistes atterrés ;

éditions les Liens qui libèrent ; 246

pages ; 18,50€

« Brune » de Nicole Avril ; éditions

Plon sur Flora Tristan

Revue de revues

« Le Monde Diplomatique » janvier

2012 ; articles toujours très sérieux et

(im)pertinents, notamment sur la

crise ; 28 pages format journal ; 4,90€

Du côté des enfants…

« Contes d’un autre genre » de Gaël

Aymon ; éditions Talents Hauts ;

14,80€

BD à savourer…

« Reportages » de Joe Sacco ; éditions

Futuropolis ; 25€

DVD à savourer…

« We want sex equality » de Nigel

Cole (une comédie sociale à l’anglaise,

pour l’égalité des salaires entre

hommes et femmes) ; chez ARP

Selection ; 12,99€

« L’argent-dette » de Paul Grignon ;

52 minutes ; film d’animation sur

l’argent ses origines, sa création

déconnectée de la réalité ; à voir sur le

net…

CD à écouter…

« Rêve générale » chansons d’Agnès

Bihl ; éditions Raoul Breton – L’autre

distribution ; double CD Banco Music ;

édition limitée

Cinémas

Kinépolis : Opéras filmés

21/01 19h ; « L’île enchantée » ;

commande du Met, avec Placido

Domingo ; comédie musicale,

adaptation de « La Tempête » de

Shakespeare

Aye Aye Film Festival

Les Comités Populaires de sélection :

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 2012 du AYE AYE FILM

FESTIVAL.

Ces séances se tiendront jusqu'au 30

mai 2012, tous les jeudis soirs (sauf

vacances scolaires), dans la salle de

projection de l’IECA, 10 rue Michel Ney

à Nancy, à 18h30.

Elles ont débuté le 5 janvier 2012.

Calendrier général des Comités

Populaires de Sélection :

Janvier : les jeudis 19 et 26

Février : les jeudis 2, 9 et 16

Mars : les jeudis 1, 8, 15, 22 et 29

Avril : les jeudis 5 et 26

Mai : les jeudis 3, 10, 24, 30

Pour plus d’informations, consulter le

site de l’Association Aye Aye Vo

http://www.ayeaye-vo.com

Caméos

Semaine du 18 au 24 janvier

(sélection)

Nouveautés du 18

"Ici-bas" de Jean-Pierre Denis ; 1h40 ;

Caméo Commanderie ; le 18 à 15h50

et 19h40 ; le 19 à 13h35 et 17h20 ; le

20 à 15h et 19h50 ; le 21 à 15h35 et

19h20 ; le 22 à 15h25 et 19h20 ; le 23

à 16h et 19h50 et le 24 à 15h10

"Et si on vivait tous ensemble ?" de

Stéphane Robelin avec Guy Bedos,

Géraldine Chaplin, Jane Fonda,

Claude Rich, Pierre Richard ... ; 1h36 ;

Caméo Saint Sébastien ; le 18 à 14h ;

16h et 19h55 ; les 19 ; 20 ; 21 ; 22 ;

23 et 24 à 13h55 ; 15h55 et 19h45

Poursuites

"J. Edgar" de Clint Eastwood avec

Leonardo di Caprio et Naomi Watts

(VOST, USA) ; 2h17 ; Caméo Saint

Sébastien ; à 13h45 ; 16h25 ; 19h et

21h35

"El gusto" de Safinez Bousbia ; (VOST,

Algérie) ; 1h33 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 19 ; 21 et 23 à 17h55

"Take shelter" de Jeff Nichols (VOST,

USA) ; 1h56 ; Caméo Saint Sébastien ;

à 17h40 et 21h40

"Les acacias" de Pablo Giorgelli ;

(VOST, Argentine) ; 1h25 ; Caméo

Saint Sébastien ; le 22 à 10h50

"Louise Wimmer" de Cyril Mennegun ;

1h20 ; Caméo Commanderie ; le 18 à

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

à 16h45 et 18h05 ; le 21 à 17h35 et

19h40 : le 22 à 16h45 et 17h35 ; le 23

à 16h45 et 18h05 ; le 24 à 17h10 ;

19h40 et 21h15

"Une vie meilleure" de Cédric Kahn

avec Guillaume Canet ; 1h50 ; Caméo

Commanderie ; le 18 à 21h40 ; le 19 à

19h20 ; les 20 et 23 à 13h55 et 21h50

; les 21 et 22 à 21h20 ; le 24 à 19h10

"A dangerous method"  de David

Cronenberg (VOST, Canada) ; 1h39 ;

Caméo Commanderie ;  le 18 à 15h40

et 21h35 ; le 19 à 15h50 ; les 20 et 21

à 15h50 et 21h35 ; le 22 à 17h40 et

21h20 ; les 23 et 24 à 15h50 et 21h30
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"Hugo Cabret" de Martin Scorsese

avec Jude Law et Ben Kingsley ; VOST +

3D (supplément de 2€, USA) ; 2h02 ;

Caméo Saint Sébastien ; le 22 à 10h35

"Tous au Larzac !" de Christian Rouaud

; 1h58 ; Caméo Saint Sébastien ; le 22

à 10h40

Pour les enfants

"Katia et le crocodile" de Vera Plicova

Simkova et Jan Kucera

(Tchécoslovaquie, à partir de 5 ans) ;

1h10 ; Caméo Commanderie ; les 21 et

22 à 13h55

Reprise

"My name is Joe" de Ken Loach (VOST,

GB) ; 1h45 ; Caméo Commanderie ; le

18 à 13h45 et le 19 à 20h15 (séance

suivie d'un ciné club animé par

Monsieur Bouvier)

Animations

"L'oiseau" d'Yves Caumon avec

Sandrine Kiberlain ; Bruno Todeschini ;

1h33 ; avant-première au Caméo

Commanderie le 19/01 à 20h15 suivi

d'une rencontre avec le réalisateur

Semaine Télérama et Caméo

Jusqu’au 24 janvier ; 3€ avec pass

Festival Télérama dans les numéros

des 11 et 18 janvier

Caméo Commanderie

"Habemus papam" le 18 à 13h40 ; le

19 à 19h40 ; le 21 à 18h10 et le 24 à

17h45

"Essential killing" le 18 à 15h45 ; le 19

à 21h40 ; le 23 à 19h30 et le 24 à

13h40

"Une séparation" le 18 à 17h30 ; le 20

à 19h45 ; le 22 à 15h30 et le 23 à

13h35

"Incendies" le 18 à 19h50 ; le 20 à

13h40 ; le 21 à 22h05 ; le 23 à 15h55

et le 24 à 21h30

"les bien-aimés" le 18 à 21h40 ; le 20 à

17h20 ; le 21 à 13h35 et le 23 à 21h15

"Le gamin au vélo" le 19 à 13h40 ; le

21 à 16h25 ; le 22 à 17h55 et le 24 à

19h45

"la piel qui habito" le 19 à 15h30 ; le 20

à 22h05 ; le 22 à 19h40 et le 24 à

15h25

"le Havre" le 19 à 17h45 ; le 20 à

15h30 ; le 21 à 20h15 ; le 22 à 13h35

et 21h55 et le 23 à 17h40

Caméo Saint Sébastien

"Black swan" le 18 à 13h40 ; le 19 à

22h ; le 22 à 20h20 et le 23 à 17h45

"La guerre est déclarée" le 18 à

15h50 ; le 20 à 13h40 ; le 21 à 22h ; le

22 à 16h15 et le 23 à 19h55

"L'exercice de l'état" le 18 à 19h50 ;

le 20 à 15h40 ; le 23 à 13h35 et le 24

à 21h30

"Drive" le 18 à 22h ; le 22 à 22h25 et

le 24 à 13h40 et 19h30

"Les neiges du Kilimandjaro" le 19 à

13h40 ; le 21 à 19h55 ; le 22 à 18h15

et le 24 à 15h40

"Tomboy" le 19 à 15h45 ; le 20 à

20h30 ; le 21 à 15h30 et le 24 à

17h45

"Il était une fois en Anatolie" le 19 à

19h15 ; le 20 à 17h50 ; le 21 à 17h10

et le 22 à 13h35

(hors Télérama)

"La fée" le 19 à 17h25 ; le 21 à 13h40

et le 23 à 21h55

"The artist" le 18 à 17h50 ; le 20 à

22h10 et le 23 à 15h45

Autres

18/01 20h Pôle Régional de l’image

(10 rue Ney, Nancy)

« Friendensschlag » de Gerardo

Milsztein ; soirée d’échanges en

présence du réalisateur une

organisation du Forum IRTS en

partenariat avec le Goethe Institut

18/01 20h30 Médiathèque de

Chaligny« Le gamin au vélo » des frères

Dardenne avec Cécile de France ; 1h27 ;

(il est conseillé de réserver)

21/01 10h Petit théâtre de la

Médiathèque ; en audio description :

« Le petit Nicolas » comédie (1h28)

22/01 15h Association Culturelle Juive

(55 rue des Ponts, Nancy) 03 83 35 26

97 « Sunshine » de Distvan Szabo

(2000)

25/01 20h30 20h30 Médiathèque de

Chaligny : « Panique au village », film

d'animation ; 1h16 ; (il est conseillé de

réserver)

Rapports officiels récents

Pour lire les rapports vous avez besoin

d'un lecteur PDF comme Adobe

Reader (Acrobat) ou un logiciel libre

Rapport parlementaire sur l’avenir de

la filière nucléaire (en France)

L'avenir de la filière nucléaire en

France (rapport final) : Annexes

Rapport de MM. Bruno SIDO, sénateur

et Christian BATAILLE, député, fait au

nom de l'Office parlementaire

d'évaluation des choix scientifiques et

technologiques n° 199 tome II (2011-

2012) - 15 décembre 2011
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http://www.senat.fr/notice-
rapport/2011/r11-199-2-notice.html

Pour mémoire, le tome 1 est à

chercher par le lien ci-dessous :

http://www.senat.fr/notice-
rapport/2011/r11-199-1-notice.html

Du côté des prix (indices officiels, site

de l’INSEE)

En décembre 2011, les prix des

produits de grande consommation

augmentent de 0,2 % et de 3,7 % sur

un an (Note de « Construire » : Bien

au-dessus de l’indice dit INSEE qui

déclenche l’évolution du SMIC)

Indice des prix dans la grande

distribution – Décembre 2011

Dans la grande distribution, les prix

des produits de grande consommation

augmentent de 0,2 % en décembre

2011, après une hausse de 0,3 % en

novembre.

Sur un an, les prix s’accroissent de 3,7

%

En décembre 2011, les prix sont

supérieurs de 3,7 % à ceux de l’an

dernier. En décembre 2010, ils étaient

inférieurs de 0,3 % à ceux de

décembre 2009.

Les prix sont en hausse dans les

hypermarchés, comme dans les

supermarchés

Dans les hypermarchés, les prix des

produits de grande consommation

sont en hausse de 0,2 % en décembre

2011, après une augmentation de 0,3

% en novembre 2011.

Sur un an, les prix des produits de

grande consommation dans les

hypermarchés s’accroissent de 3,7 %.

En décembre 2010, leur variation

annuelle était de —0,4 %.

Dans les supermarchés, les prix des

produits de grande consommation

sont également en hausse de 0,2 % en

décembre 2011, comme en novembre

2011.

Sur un an, les prix des produits de

grande consommation dans les

supermarchés s’accroissent de 3,7 %.

En décembre 2010, leur variation

annuelle était de —0,1 %.

Le lien ci-dessous :

http://www.insee.fr/fr/themes/info-
rapide.asp?id=103&date=20120112

Créations d’entreprises en nette

baisse – Décembre 2011 (INSEE)

Diminution en glissement annuel sur

les trois derniers mois (T/T–4)

Le nombre cumulé de créations au

cours du quatrième trimestre 2011 est

en baisse par rapport au quatrième

trimestre 2010 (-7,8 %).

Les secteurs qui contribuent1 le plus à

cette baisse sont le soutien aux

entreprises et les services aux

ménages.

-11,6 % sur les 12 derniers mois

Le nombre de créations au cours des

12 derniers mois est en baisse par

rapport aux 12 mois précédents (-

11,6 %).

http://www.insee.fr/fr/themes/info-
rapide.asp?id=41&date=20120113


