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Clin d’œil de la semaine

(dessin de 2010)

Chavigny en action

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

Prochain conseil le 29/02 à 20h30, budget

23/03 ; Bureau : 1
er

/02 à 18h30 (ou 30/01

selon les sources)

Les délibérations des conseils successifs

sont consultables en mairie

Dernière réunion de DOB (Débat

d’orientation budgétaire) le 27/02

(20h30)

Les dates de commissions ne sont pas

toutes parvenues à « Construire »

Commission intergénérationnelle : 8/02

20h30

31/01 17h Conseil Municipal de Jeunes

(CMJ) en mairie

2/02 9h en mairie : réunion du groupe

d’adultes autour du CMJ

Associations en action

Parrainage RESF 4/02 à 10h30 en mairie ;

6 enfants parrainés par 6 éluEs (Sandra,

Lydie, Nicole, René D, Jean-Marie et

François) et 6 citoyenNEs

Les activités espace Chardin :

Chorale lundis (voire samedis) à 16h00 ;

relaxation lundis 19h30 ; 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

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 3-14 ans et Aprèm Ados 13-

18 ans du 20 au 24/02 CARNAVAL et Sortie

SKI pour les ados ; inscriptions MJC

Lorraine (03 83 15 90 00) ou Fanchon

Cauville (06 32 28 88 07 mardis et jeudis)

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 4/02 ; S 11/02 et S 25/02.

Merci aux promeneurs de respecter les

panneaux annonçant ces chasses !

12/02 13h30 Randonnée au départ de la

salle Chardin (dans le cadre de la CCMM)

5km ; 2h (facile) inscriptions : 03 83 15

89 82 ou 03 83 15 89 80

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

la CCMM souhaite relancer le projet de

géolocalisation du patrimoine et est

actuellement à la recherche d'un(e)

stagiaire pour renseigner les fiches

descriptives. Le stage portera également

sur la valorisation touristique de notre

patrimoine à travers des circuits.

(annonce sur demande).

Conseil communautaire 16/02 18h30

Médiathèque « La Filoche »

Zoom sur la Belgique jusqu’au 18/02 :

événements, spectacles, conférences…

10/02 19h « L'Art Nouveau selon

Horta ». Durée : environ 1h (réservation

conseillée)

14/02 19h « Langue maternelle, langue

administrative et langue de l'école :

regard sur la limite des langues en

Belgique ». Durée : environ 1h

(réservation conseillée)

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€

1
er

/02 14h Permanence RESF salle Perrin

CLCV samedis 10h à 12h permanences

salle Perrin à Neuves-Maisons (ex

annexe).

L’AMAP - maraîchage prépare une reprise

(probablement en juin) avec un autre

maraîcher ; elle va se constituer en

association. Réunion le 9/02 à 20h30 salle

des associations de Chaligny.

Collectif de défense de l’école

Comme annoncé dans le précédent

« Construire », une réunion a eu lieu ce

28/01 à Neuves-Maisons, elle a réuni

plus de 30 personnes et un collectif de

défense de l’école s’y est décidé

Pourquoi ? 320 postes de classes

élémentaires et 425 postes de

secondaire sont supprimés à la rentrée

2012 en Lorraine, après tant d’autres

depuis 2008.

Et par suite les effectifs dans les classes

vont augmenter, l’argument

démographique n’est plus valable.

Cette année sont visés en élémentaire

des postes de RASED : toute l’aide aux

enfants en difficulté est atteinte, et

même si cela semble concerner peu

d’enfants, cela aura des retombées sur

Construire n°179
« 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 (5 et fin)» Mardi 31 janvier 2012
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tous les élèves, car ces enfants seront

en permanence dans les classes de

village.

Dans notre département 23 postes de

réadaptateurs sont touchés, il n’en

resterait que 8 en Meurthe-et-Moselle,

et beaucoup de familles devront avoir

recours à des orthophonistes,

psychologues privés pour un tel travail.

L’ITEP de Flavigny et l’EPA de Remicourt

sont rayés de la carte.

Toujours en élémentaire 36 postes de

remplaçants disparaissent : que vont

devenir les enfants en cas d’absence

d’enseignants ? La plaisanterie de

l’inspecteur d’académie (qui a touché

22000€ de prime pour fermer autant de

postes en 2011) disant que « les

enseignants auront interdiction de

tomber malades » est de mauvais goût.

De plus des écoles qui devraient ouvrir

des classes (autrefois, ça se passait à 30

élèves) ne le verront pas (on parle de

seuil de 66 élèves pour deux classes en

maternelle ! ! !).

Les parents, élus et enseignants ne

veulent pas rester « les bras ballants »

et organisent : une soirée film-débat le

31/01 à 20h à l’IRTS (film « Un parmi les

autres  reprise à Pompey le 7/02 ; une

manifestation le 4/02 à 14h Place

Maginot et un rassemblement le 9/02 à

14h devant la Préfecture suivi d’une

manifestation vers le Rectorat.

A suivre, « Construire » vous tiendra

informés des mobilisations qui suivront.

Histoires de dettes (5 et fin)
a rédaction de JournArles veut

donner quelques éléments pour

mieux comprendre comment la

monnaie est créée, circule et s‘entasse

chez les uns et manque si cruellement à

d‘autres. « Construire » lui emprunte

(c’est le cas de le dire) quelques pages de

sa brochure « la face cachée de la

monnaie ».

uiconque étudie sérieusement la

monnaie et les règles sensées régir

sa fabrication et sa circulation a très

vite des cheveux qui se dressent sur sa

tête.

Les contradictions sans fin épuisent les

efforts que peut faire un esprit quelque

peu raisonnable :

- La monnaie est une institution publique

mais en même temps une propriété

privée.

- La multiplication de la quantité d’argent

par l’émission de fausse monnaie est

interdite sous peine de poursuites, mais la

diminution de la quantité d’argent par

retrait de billets de banque du circuit

économique est autorisée.

- L’argent constitue le seul moyen de

paiement officiel mais il est en même

temps un objet de spéculation

permanente sur sa valeur. Imagine-t-on la

pagaille qu’introduirait une bourse des

kilos et des mètres changeant de valeur

quotidiennement ? C’est pourtant bien ce

qui se passe avec la monnaie !

- Aucune échelle de mesure n’est aussi

souvent utilisée en économie que l’argent

bien que la stabilité de sa valeur ne soit

pas assurée.

- L’obligation d’accepter l’argent existe,

mais pas l’obligation de le céder, bien

que l’une sans l’autre n’ait pas de sens.

- L’argent est déclaré à la fois moyen

d’échange et moyen de conservation de

valeur bien que la deuxième fonction

aille à l’encontre de la première.

L’énumération de ces contradictions

devrait suffire à expliquer les misères

qu’engendre l’argent. Constatant que la

monnaie est également un outil de

domination relevant plus de la volonté

de puissance que du désir d’échange, on

peut s’imaginer que le langage ambigu et

l’imprécision des définitions servent à

cacher des rapports d’injustice, à

camoufler des tromperies. Ces

contradictions, les confusions et les

amalgames terminologiques sont

courants quand on parle de l’argent. Le

champ est libre pour les interprétations

les plus fantaisistes qui permettent de

détourner l’attention des citoyens des

procédés utilisés par les banques et les

spéculateurs pour entretenir ces règles

absurdes.

A l’heure de la généralisation des cartes

de crédit, on assiste à la prise de

contrôle du système bancaire sur tous

les échanges économiques de la société,

accompagnée d’une augmentation de

ses revenus aussi bien par les charges

imposées à chaque transaction que par

les intérêts sur les dépôts.

La monnaie n’est portant pas une

marchandise comme les autres.

Imaginons que les portes d’un coffre-fort

renferment 10 000€ et restent fermées

pendant quinze jours. Pendant la même

période, les portes d’un marché de

légumes de la même valeur restent

fermées, ainsi que les portes d’une pièce

renfermant cinq personnes qui gagnent

ensemble normalement 10 000€. Au bout

de quinze jours, les cinq personnes

enfermées seront probablement mortes

de soif, les légumes du marché auront

pourri, mais les billets de banque auront

eux gardé toute leur fraîcheur.

La monnaie ne peut être mise sur le

même plan que le travail et les

marchandises, c’est plutôt un « joker »

des affaires économiques, une carte

supérieure à toutes les autres. Cette

qualité fait que l’on n’aime pas s’en

séparer.

On entend souvent parler, dans les

médias, de sommes faramineuses qui

dépassent largement notre capacité

d’appréhension millions, milliards, billions

(à savoir mille milliards)…

Savez-vous néanmoins combien de jours

il faudrait à une personne pour compter

un million d’euros en pièces d’un euro,

quand il compte huit heures par jour

chaque seconde 1€ ? Il lui faut 35 jours. Et

pour un milliard ? – 95 ans.

 « Nous sommes passés sous la

dépendance du capital économique dont

les plus gros détenteurs (monopoles

industriels, banques, multinationales,

grands investisseurs) sont désormais en,

situation de faire la loi au reste du

monde, directement ou par

gouvernements interposés, parce qu’ils

possèdent ce qui est devenu, aux yeux de

toutes les populations, une valeur

fondamentale de l’existence humaine,

une valeur qui mesure toutes les autres :

l’argent ».. (Alain Accardo)

L

Q
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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

31/01 grèves dans l’éducation suite

aux récentes décisions ministérielles ;

manifestation à Paris

31/01 11h Tribunal Administratif, 5

place de la Carrière (Nancy) soutien à

des familles menacées d’expulsion.

31/01 14h30 Maison du vélo (54 rue

Charles III, Nancy) : "Entre mythes et

réalités" film présentant les chantiers

des solidarités internationales

31/01 18h30 salle des tilleuls à Jarville,

(rue des tilleuls, quartier Evrard).

Assemblée citoyenne 2ème

Circonscription

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

Pixérécourt tram Saint Georges ou bus

9/02Dieuze changer à la

correspondance de tram à division de

fer)  « Collectif Stop gaz de schiste »

31/01 20h IRTS projection-débat de

« Un parmi les autres » sur la

scolarisation des enfants en difficulté

mise à mal par les récentes décisions

académiques

1
er

/02 17h 17 rue Drouin, RESF Dans la

mesure du possible, RESF54

souhaiterait que les secteurs de Pont-

à- Mousson-Pompey, Toul, Neuves-

Maisons puissent être représentés

pour que ce soit tout le RESF qui

contribue à populariser une « adresse

aux citoyens et candidats » et qui

prépare une journée ultérieure de

mobilisation de RESF

1
er

/02 19h Bar « Le Molitor » 21 rue

Molitor (derrière l’Hôpital central)

collectif pour la sauvegarde des jardins

de la Méchelle (en face du stade

Marcel Picot) site Internet :

http://piedsurterre.blogspot.com/

1er/02 20h au Comoglio resto (3 rue

de l’île de Corse, tram Division de fer)

réunion de la Gauche Alternative 54

(repas dès 19h pour celles et ceux qui

le souhaitent)

1
er

/02 20h local de l’ATMF (square de

Lisbonne, Bât les grives (au rez-de-

chaussée, derrière le bâtiment, en face

de la médiathèque) Vandoeuvre.

Réunion du collectif de solidarité

avec les peuples en lutte pour la

liberté, la démocratie et la justice

sociale. Ordre du jour proposé :1)

Echange et analyses ; 2)    Comment

soutenir le peuple Syrien ? ; 3)

Actions à mettre en place ?

2/02 17h00-19h30 Salle

internationale de la MSH-Lorraine (91

avenue de la Libération - Nancy)

conférence-débat  avec François

CHESNAIS, auteur de l’ouvrage publié

en 2011 aux éditions Raisons d’Agir :

« Les dettes illégitimes. Quand les

banques font main basse sur les

politiques publiques » : une

organisation : Le  Laboratoire  Lorrain

de  Sciences  Sociales  (2L2S),  avec  le

soutien  de l’Institut Européen du

Salariat (IES) et de la Maison des

Sciences de l’Homme de Lorraine

(MSHL).

3/02 de 18h30 à 20h30 café citoyen à

la MJC Pichon 7 boulevard du recteur

Senn « Les citoyens et la sécurité »

(entrée libre). www.cafes-citoyens.fr

3/02  local du NPA 50 rue Jeanne

d’Arc (Nancy) Commission rédaction

de tract et « communication » vers

l'extérieur du collectif « pour un audit

citoyen de la dette »

4/02 14h Place Maginot :

Manifestation unitaire à Nancy

contre les fermetures de postes dans

l’éducation nationale

4/02 de 14h à 18h Salle des fêtes de

Laneuveville devant Nancy : « Fête

des saveurs du Monde et de la Mixité

culturelle »par l’association AILES

(Association Interactive Laneuveville

Environnement et Solidarité), en

partenariat avec le Conseil Général, la

CUGN, et Flore 54 (entrée gratuite)

6/02 18h Maison de l’étudiant

(campus lettres) « enjeux en matière

de développement durable au Chili »

par Julien Barbier, étudiant à l'ENSAIA.

(Entrée libre)

6/02 20h Caméo Saint Sébastien :

projections-débats « L’encerclement,

la démocratie dans les rets du

libéralisme » divisé en quatre parties

de 45 minutes (2/4 : le néolibéralisme

vu par les néolibéraux … et par

d’autres) suite les 27/02 et 12/03

(entrée gratuite).

7/02 18h Salon d’honneur Jacques

Baudot Conseil Général (48 esplanade

Baudot, face au lycée Chopin et à) la

piscine Bobet) « Géopolitique et

monde moderne » (conférence)

7/02 19h Bar « Le Molitor » 21 rue

Molitor (derrière l’Hôpital central) «

Café repaire » (les amis de l’émission

« là bas si j’y suis » de France Inter

(Mermet 15h à 16h).
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7/02 20h (nouveaux accueillis dès 19h)

au CLID (29 rue de Pixérécourt, Nancy)

Réunion du groupe « Greenpeace » de

Nancy ouvert aux sympathisantEs

7/02 20h Maison de l'amitié, avenue

de l'Europe à Seichamps : assemblée

citoyenne ; thème proposé :

l'imposture de la dette, le financement

des politiques publiques.

7/02 20h ( ?) Salle socio culturelle de

Pompey : projection-débat de « Un

parmi les autres » sur la scolarisation

des enfants en difficulté mise à mal

par les récentes décisions

académiques

7/02 20h15 61 rue Voltaire à Laxou

« Ecoute et partage » réunion

mensuelle

9/02 14h Devant la Préfecture :

rassemblement pour protester contre

les nombreuses fermetures de postes

dans l’éducation nationale en

Meurthe-et-Moselle puis

manifestation en direction du Rectorat

9/02 17h Centre A Malraux

Vandoeuvre (CCAM) Conférence de

Matthieu Rémy (universitaire)

« Charnières : la contre-culture à la

loupe » (1964-1965) suivie de

morceaux musicaux

11/02 Réunion d’associations

écologistes sur la journée du 11 mars

(anniversaire de Fukushima)

11/02 10h Salle A015 (campus Lettres)

« La bibliothèque contre-culturelle »

par Aurélien Bécue ; Alexandra Rolland

14/02 20h au CLID : réunion mensuelle

d’ATTAC54 ouverte aux adhérents et

personnes intéressées.

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 ».

31/01 19h30 LCP "Sous les pavés, la

jupe" reprise le 4/02 à 0h30 ; le 5/02 à

1h ; le 7 à 19h30 ; le 10 à h30

31/01 20h35 France 5 "Le monde en

face" (Jeunesse sous surveillance)

suivi d'un débat

31/01 20h35 ARTE "Balade pour une

reine" (à l'occasion du jubilé de

diamant de la reine d'Angleterre : va-

t-elle pour autant jubiler ?) reprise le

1er/02 à 15h ; le 6 à 14h50

31/01 22h20 ARTE "Adieu camarades

!" (3 et 4/6 Espoir 1985/1987 et réveil

1988) reprise le 2/02 à 10h40

31/01 22h55 France 2 "Ceux qui

possèdent si peu" documentaire

reprise le 4 à 1h35

1er/02 0h20 France 2 "Les bannis de

l'école"

1er/02 0h40 France ô "Treme" (saison

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

1e/02 2h10 ARTE "Valse avec Bachir"

film d'animation

1er/02 2h30 France 3 "Deuxième

guerre mondiale" (2/2 Négoociations



Page 5/14 « Etre démocrate, ce serait agir en reconnaissant que nous ne vivons jamais dans une société assez démocratique » Jacques Derrida (philosophe)

secrètes : Staline, les nazis et

l'Occident 1943-1945)

1er/02 3h30 ARTE "La BD s'en va-t-en

guerre"

1er/02 10h35 ARTE "Couchorama"

(effets pervers des couches jetables)

1er/02 11h30 ARTE "Virus contre

bactéries"

1er/02 16h10 France 3 "C'est pas

sorcier" (Alerte nucléaire !)

1er/02 20h35 France 2 "Les hommes

de l'ombre" (3/6 La conquête du

centre et 4/6 Le témoin)

1er/02 20h35 France ô "Planète

investigation" (Du sang dans nos

portables ?) reprise le 5 à 12h30

1er/02 20h35 ARTE "La révélation"

film sur le TPI pour l'ex Yougoslavie

1er/02 22h10 France 5 "C'est notre

affaire" (peut-on sortir du nucléaire ?)

1er/02 22h10 ARTE "Les studios

Babelsberg"

2/02 0h45 France 5 "A l'Est, main

basse sur les terres"

2/02 20h35 France 2 "Des paroles et

des actes" (François Fillon)

2/02 22h20 ARTE "Nanotechnologies :

la révolution invisible" (L'homme

amélioré ?) documentaire (1/3) le 9

"Pour une planète plus verte ?"

2/02 22h30 Direct Star "la parenthèse

enchantée"

2/02 22h55 France ô "Treme" (saison 1

; 5/10 "Shame, shame, shame") reprise

le 8/02 à 0h40

2/02 23h10 ARTE "Nos fiançailles"

documentaire (4/6 de la série "les gars

et les filles") reprise le 6 à 11h10

2/02 23h50 France 3 "la nuit du court

métrage" (Liberté et cinéma : la

nouvelle vague du cinéma arabe) 15

courts métrages

3/02 0h10 Direct 8 "Itinéraires" invité :

Joeystarr

3/02 0h15 ARTE "L.A. Confidential" de

Curtis Hanson avec Kevin Spacey,

Russel Crowe et Kim Bassinger

3/02 14h55 ARTE "La discrète" film

avec Fabrice Luchini et Judith Henry

3/02 20h35 ARTE "Valparaiso (fiction)

4/02 0h30 France 5 "l'école à bout de

souffle"

4/02 3h10 ARTE "Sex in the comics" la

BD érotique reprise le 9 à 1h05

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

politique" (Patrick Abate, maire de

Talange, vice président du Conseil

Régional) (durée 1h)

4/02 11h45 ARTE "Le dépistage du

cancer en question"

4/02 15h20 LCP "Il était une fois le

salariat" (2/2 1976 / 2006 : le temps

du doute) reprise le 4 à 22h et débat

à 22h55 ; le 5 à 9h et à 18h ; le 6 à

17h15

4/02 18h50 ARTE "ARTE reportage"

(Les déportés du libre-échange)

reprise le 10 à 10h45

4/02 19h30 LCP "Objectif Elysée"

4/02 20h30 LCP "Marine le Pen, une

révolution au Front ?" reprise le 6 à

21h30 ; le 9 à 23h30

4/02 20h40 Direct 8 "Le grand

Charles" (téléfilm 1 et 2/2)

4/02 20h45 ARTE "Le canal de

Panama" reprise le 7 à 11h25

5/02 10h15 France 2 "Kaïros"

(France, que fais-tu de ta jeunesse ?)

5/02 14h15 France 2 "Vivement

dimanche" (Juliette Binoche) et suite

à 18h50

5/02 14h30 ARTE "La folle journée de

Nantes" (toute l'après-midi )

5/02 20h05 M6 "E=M6" (Stress,

surmenage, burn-out quand notre

corps dit stop)

5/02 20h35 ARTE "Juliette Gréco,

l'insoumise" suivi d'un de sses récitals

reprise le 8 à 1h20 ; le 8 à 15h05

5/02 20h40 Direct 8 "Butch Cassidy et

le kid" film avec Paul Newman et

Robert Redford

5/02 20h50 M6 "Capital" (travail,

pouvoir d'achat, euro : la France doit-

elle fermer ses frontières ?)

5/02 21h LCP "Blondy blog café" (Eva

Joly)

5/02 21h30 France 5 "C'est notre

affaire" (La disparition des commerces

de proximité)

5/02 22h France 5 "Noirs de France"

(1/3 Le temps des pionniers 1889 -

1940) reprise le 18 à 0h10

5/02 22h30 LCP "Elysée 2012, la vraie

campagne" (1/6)

5/02 23h35 ARTE "Relectures pour

tous" évocation de la célèbre émission

des années 50/60

6/02 0h 25 France 4 "Les triplettes de

Belleville" film d'animation

6/02 10h30 ARTE "Quinze vies à l'Est"

("Immersion" Georgie)

6/02 11h10 ARTE "Les gars et les

filles" (4/6 Nos fiançailles)

6/02 20h35 France 3 "Place publique"

(Les français face à l'insécurité)
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6/02 20h35 ARTE "Vivement

dimanche" film de François Truffaut

avec Fanny Ardant et Jean-Louis

Trintignant reprise le 7 à 14h30 ; le 15

à 14h35

6/02 20h35 France 4 "Douaniers : au

coeur de tous les trafics"

6/02 22h30 ARTE "Tirez sur le

pianiste" film de François Truffaut

avec Charles Aznavour et Marie

Dubois reprise le 16 à 3h30

6/02 23h30 LCP "Com' en politique :

souriez vous êtes sondés"

7/02 10h30 ARTE "Quinze vies à l'Est"

(2/15 Moldavie)

7/02 20h35 ARTE "Le printemps arabe,

un an après", puis débat

7/02 20h35 France 5 "La famille, un

peu, beaucoup, à la folie" (1 Où va la

famille ? et 2 La famille à quoi ça sert ?

/2)

7/02 20h35 Gulli "Romuald et Juliette"

(film avec Daniel Auteuil)

7/02 20h50 W9 "Anne naturellement"

spectacle d'Anne Roumannoff

7/02 22h25 ARTE "les dessous des

cartes" (Mondes arabes)

7/02 22h50 France 2 Deux

documentaire de la série "Infrarouge"

("Une flic insoumise" et "A la vie, à la

mort" )

7/02 22h50 ARTE "Adieu, camarades !"

(5 Rébellion 1989 et 6 Effondrement

1989 - 1991) reprise le 9 à 10h45

8/02 0h05 LCP "Ca va, ça vient : le

journalisme politique"

8/02 0h25 ARTE "Quinze vies à l'Est"

(3/15 Estonie)

8/02 9h30 LCP "Ca va, ça vient"

(Journalistes et politiques : les liaisons

dangereuses) reprise le 10 à 13h

8/02 10h30 ARTE "Quinze vies à l'Est"

(4/15 Russie)

8/02 20h35 France 2 "Les hommes de

l'ombre" (5 Le ralliement et 6

Trahisons / 6)

8/02 20h35 France ô "Planète

investigatiôn" (Dive) lutte contre le

gaspillage alimentaire à grande échelle

reprise le 12 à 1h10 et 12h30

8/02 23h20 France 3 "Pièces à

conviction" (affaire Karachi enquête

sur un trésor de guerre) puis doc24

9/02 2h ARTE "Valse avec Bachir"

9/02 10h30 ARTE "Quinze vies à l'Est"

(5/15 Lituanie)

9/02 16h35 France 5 "Aluminium,

notre poison quotidien"

9/02 20h35 France 2 "Envoyé spécial"

(Un rabais, sinon  rien et Femmes

égyptiennes : la révolution, pourquoi

?)

9/02 20h35 ARTE "Borgen, une

femme au pouvoir" série sur fond

d'élections (danoises) 1et 2/10

reprise le 11 à 15h45 ; le le16 à 1h30

9/02 21h30 France 5 "Un soir ..." (Ma

grandeur de la France)

9/02 22h35 France 2 "Complément

d'enquête" (Quand les chinois

rachètent la France)

9/02 22h35 ARTE "Nanotechnologies

: la révolution invisible" (2/3 Pour

une planète plus verte ?) reprise le

11 à 11h45

9/02 22h55 France 3 "Elysée 2012 : la

vraie campagne" (5/6 Le temps des

ripostes)

9/02 23h25 ARTE "Les gars et les

filles" (Cet homme-là est un mille-

feuille) reprise le 13 à 11h25

9/02 24h LCP "Egaux mais pas trop"

10/02 10h30 ARTE "Quinze vies à

l'Est" (Tadjikistan)

10/02 20h35 France 4 "Muriel Robin :

Tout Robin" (spectacle)

10/02 21h LCP "Chaussures made in

Wengzhou" reprise le 12 à 1h ; le 14 à

19h30

10/02 21h30 France 5 "Empreintes"

(Hubert Reeves) reprise le12 à 7h55

10/02 22h15 ARTE "Altiplano" téléfilm

10/02 23h30 LCP "Objectif Elysée"

11/02 1h20 France 3 "Bon pour le

service militaire"

12/02 22h France 5 "Noirs de France"

(2/3 Le temps des migrations 1940 -

1974) reprise le 25 à 0h10

16/02 20h35 ARTE "Borgen, une

femme au pouvoir" série sur fond

d'élections (danoises) 3 et 4/10

reprise le 18 à 15h45 ; le 23 à 1h30

16/02 22h35 ARTE "Nanotechnologies

: la révolution invisible" (3/3 Le

meilleur des mondes ?) reprise le 18 à

11h45

19/02 22h France 5 "Noirs de France"

(3/3) reprise le 3 à 0h10

Les horaires des infos

6h France 3 (Euronews) ; 11h50

France 3 ; 12h25 Canal+ ; 12h30

France ô (outre-mers actu) ; 12h45
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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....

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)

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

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).

Emission proposée par le pôle « Paix »

du Forum Social Local (FSL) 3
ème

 jeudi

du mois à 14h et 4ème jeudi du mois à

7h

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.
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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

Conférences

31/01 18h30 à l’école supérieure d’art

de Nancy (ENSA 1 avenue Boffrand)

« Conférence et rencontre » avec Anja

Isabel Schneider critique d’art et

commissaire indépendante ; une

organisation : Goethe Institut (entrée

libre)

1
er

/02 18h30 Goethe Institut 39 rue de

la Ravinelle « L’atlas de l’Allemagne »

par Michel Deshaies (entrée libre,

réservation conseillée 03 83 39 67 40)

2/02 Débat à la médiathèque de

Nancy (10 rue du Baron Louis) « Le

tour des nouveautés »

4/02 15h Médiathèque de Toul

Rendez-vous philo animé par Estelle

Carciofi « Qui aime-t-on quand on

aime ? »

6/02 20h45 CITEA (Toul) « USA, pour

quelques  dollars de moins » ciné

conférence d’Alice Deforge et

Emmanuel Presselin 7€ et 5€

Les premiers lundi de chaque mois

MJC Pichon : (6/02) de 18h30 à 20h

« La Pologne autour d’un support

choisi : approches littéraire,

linguistique, touristique, … par

l’association Nancy-France-Pologne

7/02 18h Conseil Général Salon

d’honneur Jacques Baudot

« Géopolitique, science moderne »

7 /02 18h30 et 8/02 20h30 MJC

Pichon : causeries illustrées entrée

libre

8/02 9h30 Campus lettres (salle A05)

« Reporters et humanitaires :

témoignages sur le vif » dans le cadre

d’un projet étudiant

8/02 18h30 Goethe Institut 39 rue de

la Ravinelle (Nancy) « le temps et

l’image video » causerie mensuelle

animée par Roselyne Bouvier suivie à

20h par « Les enfants du clair de lune »

(film de Manuela Stacke, 2006 ; 1h27)

8/02 19h à l’Autre Canal « L’histoire du

métal et du hard rock (2
ème

 partie) par

Christophe Brault (gratuit)

13/02 19h Centre Malraux Vandoeuvre

« Autour du théâtre contemporain »

(lectures)

Expositions

Du 3 au 10/02 Galerie Namima ENSA

d’art 1,avenue Boffrand « Cohabitation

II »

Jusqu’au 10/02 Théâtre Gérard

Philipe Frouard : « Femmes debout »

photographies vernissage 24/01 à

19h entrée libre (L à V 9h30>12h30 &

14h>17h30)

Jusqu’au 28/02 exposition sur le

corps à l’Asnée (espace Ada)

Jusqu’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

Jusqu’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 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 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.

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

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

31/01 au 4/02 (durée 2h10) 31+1
er

+3

à 20h30 et 2+4 à 19h : « Les trois

sœurs » de Anton Tchekhov.

Salle Poirel

8 et 10/02 20h30 et 9 et 11/02 19h

« Courteline, amour noir » (La peur
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des loups, La Paix chez soi, Les

Boulingrins) création

Autour du théâtre contemporain

(a.t.c)

9
ème

 édition : le pouvoir. Entrée libre

06 20 94 65 20 (Lectures)

7/02 Soirée d’inauguration à la

Fabrique (10, rue du Baron Louis)

20h30 « Le bal imaginaire » ; « Une

histoire à danser debout sur le thème

du pouvoir »

22h (sous réserves) Concert avec

Bertrand Soulier, chansons populaires

mélodramatiques

8/02 18h Amphi Deléage (campus

Lettres, 23 boulevard Albert 1
er

) « Le

ciel dans la peau » de Edgar Chias

20h30 Au Hublot (138, avenue de la

Libération) : « L’affaire K » de Jacques

Rimbert

9/02 18h Amphi Deléage

« L’extraordinaire tranquillité des

choses » de Lancelot Hamelin, Sylvain

Levey, Philippe Malone et Michel

Simonot théâtre du Saulcy

20h30 au Hublot « Les vieux / Un pays

sans terre » de Guillaume Cayet

10/02 18h Amphi Deléage « Nema //

Lento cantabile semplice » de Koffi

Kwahulé

20h30 au Hublot « Pastorale pour

pauvres » de Charly Breton

13/02 19h CCAM « Lectures et

rencontres avec deux auteurs issues de

ENSATT » avec la compagnie

L’escabelle

19/02 17h Théâtre de Mon Désert

« Mise en jeu d’écritures

contemporaines »

CCAM Vandoeuvre

Centre Culturel André Malraux ; Rue

de Parme ; Vandoeuvre 03 83 56 15 00

www.centremalraux.com

31/01 ; 1
er

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

19h « Violet » (marionnettes de la

compagnie trois six trente)

8/02 19h et 10/02 20h30 « Le Fruit »

de Francis Albiero (spectacle de clown,

dès 6 ans)

Théâtre de Mon Désert

71 bis, rue de Mon Désert (Nancy)

1
er

 ; 2 ; 3 et 4/02 20h45 et 5/02 16h

« La tête à lapin » par Sébastien

Gérard (monologue sur Paul Verlaine)

compagnie le Vestibule ; 10€ (5€

réduit)

7 au 12/02 « Oïso » par Odile Barlier-

Tellitocchi et Lise Garnier 09 63 47 31

87 / 03 83 25 31 28 /

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

6/02), à 19h apéro-lecture,

« Bartleby, une histoire de Wall

Street » ; avec tartines et p’tit verre

de vin ou de jus de fruits (5€).

Théâtre de la Roële

4 rue Saint Fiacre ; Villers les Nancy :

03 83 40 64 93 roeleps@aol.com

3/02 20h45 Centre Jean Savine « The

two men show » sur la crise 03 83 28

44 19

3 et 4/02 20h45 « la chatte sur un

toit brûlant » de Tenessee Williams

un classique

10 et 11/02 20h45 « Un grand cri

d’amour » de Josiane Balasko

Théâtre Gérard Philipe

(Frouard)

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

avenue de la Libération

3 et 4/02 20h30 « Himmelweg »

compagnie La Strada (le rapport

entre la politique et l’histoire)

7/02 20h30 « La place du sourire en

coin dans la formation de l’esprit de

système » Conférence extravagante

de et par Pierre Cleitman (rencontre

au bar à l’issue de la conférence)

10/02 20h30 « L’accueil d’Ismaël

Stamp » théâtre de Galafronie

(Bruxelles)

MJC Lillebonne

14, rue du Cheval Blanc 03 83 36 82 82

3/02 20h45 « Impro Stan Cup »

arbitré par la compagnie Crache-texte

Espace Chaudeau Ludres

www.anim15.com

10/02 20h30 « Croque-monsieur » de

Marcel Mithois avec Marthe Villalonga

Théâtre de laSource

(1 rue Lamartine, Tomblaine) 7
ème

édition du « Rendez-vous des

moutards » 7€ (réduit 6€)

Jusqu’au 31/03 28/01 15h30 et 17h30

et 29/01 15h30 « Robinson »

compagnie  Une poignée d’images

marionnettes à partir de 3 ans.

Durée : 0h45

4/02 17h30 ; 16, 17 et 18/02 17h30

« Sonnez fort » Théâtre en kit à partir

de 6 ans. Durée 1h (théâtre)

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

13, 14, 15 17h30 « les trois petits

cochons » Théâtre en kit à partir de 3

ans. Durée : 0h30 avec rétroprojection

Autres

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)
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1
er

/02 15h et 16h « Otus » théâtre

Burle à partir de deux ans 0h30 4,60€

et 3€ (enfants)

3/02 20h30 Salle Valcourt (Toul) « Ma

colocataire est encore une garce »

mise en scène Anne Roumanoff ; 25€

et 20€

4/02 20h et 5/02 15h Salle des

Ecraignes (Villers les Nancy) spectacle

organisé par l'association "Costumes

et Traditions". MERCI LA VIE (scènes

de la vie en Lorraine).Prix des places:8

euros adultes et enfants de plus de 12

ans, 3 euros pour les enfants de 5 ans

à 12 ans. Possibilité de se procurer les

billets auprès de l'association au 03 83

27 70 90.

8/02 10h Petit théâtre de la

Médiathèque « Qu’est-ce qu’on

mange ? » en mots et en signes pour

malentendants à partir de 5 ans

9/02 18h Petit théâtre de la

Médiathèque « Histoires

traditionnelles : à faire rougir le Petit

Chaperon Rouge, à effrayer la Barbe

Bleue…» pour malentendants adultes

10/02 20h30 La Méridienne de

Lunéville « Ici » compagnie Jérôme

Thomas

11/02 20h30 « Ubu roi » d’après

Alfred Jarry théâtre de Nihilo Nihil

12€ ; 6€ (réduit)

Musiques et danses

OPERA

3/02 (et 7 ; 8 ; 9 et 21/03) Grand Foyer

« Opér’action » (limité à 80 personnes

par représentation) « Impressions de

Séville » pour groupes constitués.

Salle Poirel

3 rue Poirel, www.poirel.nancy.fr

31/01 20h45 Gradus Ad Musicam

(chœur et orchestre) Œuvres de

Maurice Ravel (Trois chansons pour

chœur à capella ; chansons

madécasses pour baryton, flûte,

violoncelle et piano ; concerto pour

piano et orchestre en sol majeur ;

Boléro)

4/02 20h30 « Naranja de sangre »

(flamenco et danse soufie)

(organisation « Diwan en Lorraine) 20€

(15€ réduit et 12€ spécial)

6/02 20h30 « Denis Matsuev » Franz

Schubert (sonate en la mineur opus

143 D 784) ; Ludwig van Beethoven

(sonate n° 23 en fa mineur opus 57

« Appassionata ») ; Edvard Grieg

(sonate en mi mineur opus 7) ; Igor

Stravinsky (Petrouchka suite pour

piano)

CCAM Vandoeuvre

Centre Culturel André Malraux ; Rue

de Parme ; Vandoeuvre 03 83 56 15 00

www.centremalraux.com

7/02 20h30 Concert égoïste et

prestige ; soirée « opérette » Ecole

municipale de Musique de

Vandoeuvre en partenariat avec

l’école de musique de Villers

Le petit théâtre dans la ville

http://petittheatrenancy.free.fr 11 grande

rue, Nancy 03 83 35 35 14.

9 ; 10 ; 11 et 14/02 20h45 12/02 16h

: « Alain Delhotal trio » voyage

musical (Bechet, Gershwin, Piazzola,

Django, Aznavour, Brel, Stevie

Wonder, Trenet, Gainsbourg) 19€

(groupes 16€ et réduit 12€)

Zénith

il est prudent de retenir ses places

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

27 00

31/01 15h et 20h30 Budapest Strauss

Symphony Orchestre : « Valses de

Vienne » 42€ et 46€ (placement

numéroté assis)

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

31/01 20h « The Wackids » (concert

jeune public 6/10 ans balayant

l’histoire du rock en 0h45) 5€ (3€

enfants)

2/02 « Aucan + Picore » concert

électro 13€ ; 10€ ; 7€

3/02 « Dj food + Dj Netik + Zvanko +

Ratish + Nitram » concert électro 15€ ;

12€ ; 9€

8/02 « Repérages enrockéennes

2012 » (Taipan + Marie Madeleine +

Backstage Rodéo) concert

électronique 5€

9/02 « Izia » concert rock 27€ ; 24€ ;

21€

10/02 « Orelsan » concert rap +

Télémaque 26€ ; 23€ ; 20€

Retenir éventuellement : 17/02 19h45

Bénabar

Espace Chaudeau Ludres

Retenir éventuellement : 4/02 20h :

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

4/02 20h30 Yellow flight (pop rock /

Paris) et Aud (folk / Nancy) 9€ (réduit
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7,5€) 6,5€ en prévente  sur

www.mjcpichon.com

MJC Lillebonne

14, rue du Cheval Blanc, Nancy

31/01 15h « Cinq siècles de guitare » :

Renaissance, baroque, classique,

romantique, moderne entrée libre.

Théâtre ça respire encore

126 bis rue Saint Dizier Nancy 10€

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

3/02 20h30 Concert baroque (musique

espagnole) Frédéric Ben Attar (guitare)

et Viviane Levy (violoncelle) que le

public chavinéen a fort apprécié il y a

quelques mois….

Autres

31/01 18h Auditorium du

Conservatoire Régional du Grand

Nancy : Concert des élèves et

étudiants.

31/01 20h30 Grands salons de l’Hôtel

de ville de Nancy : Concert de la LICRA

(Ligue Internationale Contre le

Racisme et l’Antisémitisme) dont le

titre est tiré d’une chanson de Jean-

Jacques Goldman : « S’il fallait plus

que des mots » (entrée gratuite dans

la limite des places disponibles)

2/02 18h Ecole municipale de Musique

de Vandoeuvre « L’heure musicale »

(programme à l’EmMV)

3/02 20h30 Salon platine du stade

Marcel Picot « Julien en route vers

L’Olymp….iiiiaaa ! » (lauréat 2011 du

dispositif défi jeunes envie d’agir) 10€

4/02 20h30 Centre Georges Brassens

Ludres « Duo Alcaz » douceur

mordante des chansons de Brassens.

16€ (réduit 13€) tarif adhérents

Baladins 10€ spécial 8€

5/02 15h « June bug »

10/02 20h45 Danse Centre les

écraignes Villers « Dje be woyo »

Réserver éventuellement :

24/02 « La grande Sophie » (salle des

fêtes de Vandoeuvre)

Pour votre médiathèque

Des livres qu’on peut lire

« Ce que les banques vous disent et

pourquoi il ne faut presque jamais les

croire » de Pascal Canfin (député

européen) ; édition Les Petits matins

(sortie le 2/02) ; 128 pages ; 5€

« Santé au travail» par un collectif.

Editions La Découverte   357 pages  

32€.

« La laïcité falsifiée » de Jean

Baubérot ; éditions La Découverte ;

191 pages ; 17€

«Le détroit » (L'Occident barricadé)

par Mustapha Nadi membre de Diwan

en Lorraine : Roman ; éditions; 218

page ; 20€ ; De préférence le

commander chez « l'autre rive » pour

le soutenir.

« Alter gouvernement » par Aline

Pailler, Clarisse Taron, Claude

Egullion, Fabien Piasecki, Franck

Lepage, Geneviève Azam, Gérard da

Silva, Jacques Testart, Jean-Baptiste

Eyraud, Jean-Marie Harribey, Laurent

Mucchielli, Marc Dufumier, Marie

Duru-Bellat, Michel Pinçon, Monique

Pinçon-Charlot, Nathalie Péré-

Marzano, Paul Ariès, Philippe

Leymarie, Susan George ; éditions Le

Muscadier ; 288 pages ; 14€
http://www.muscadier.fr/catalogue/altergouv
ernement/
http://www.muscadier.fr/interview-de-paul-
aries/

BD pour éclairer…

« Metamaus » ; de Art Spiegelman ;

traduit de l’américain par Nicole

Richard ; éditions Flammarion ; 300

pages ; 30€

Videos à regarder

“Sous les pavés la Terre” de Thierry

Kruger et Pablo Girault ; Ce combat

pour une Terre vivable commence

par notre maison, nos assiettes, une

remise en question de chacun de nos

actes : Comment se déplacer ?

Comment recycler son eau ?

Comment construire une maison

passive ? Où sont fabriqués nos

vêtements ? D’où provient ce fruit

? Editions Montparnasse ;
http://www.editionsmontparnasse.fr/p1466/So
us-les-paves-la-terre-DVD

CD à écouter…

« Second tour » album de Zebda ;

chez Barclay ; 1CD ;

« Ca se traverse et c’est beau » par

Juliette Gréco ; chez «Deutsche

Grammophon / Universal »;

Cinémas

Opéras filmés UGC

19h45 précises (ouverture des portes

à 19h) ; 28€ pour un opéra (moins de

26 ans : 10€), abonnements possibles

« Werther » de Jules Massenet durée

3h05 et 4 actes (dont un entracte de

20 minutes) le 2/02 à l’UGC Ciné Cité

de Ludres et le 9/02 à l’UGC Nancy

Saint Jean

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
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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 :

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 1er au 7 février

(sélection)

Nouveautés du 1er

"Les nouveaux chiens de garde" de

Gilles Balbastre et Yannick Kergoat ;

1h44 ; Caméo Commanderie ; le 1er à

17h40 ; les 2 et 6 à 15h50 et 22h30 ;

les 3 et 7 à 13h30 et 17h40 ; le 4 à

15h50 ; le 5 à 13h40

"La désintégration" de Philippe Faucon

avec Rashid Debouzze ; 1h18 ; Caméo

Commanderie ; le 6 à 20h30 (avec

débat avec le réalisateur en avant

première)

"Noces éphémères" de Reza Serkanian

; 1h23 ; VOST, Iran ; Caméo

Commanderie ; le 1er à 19h40 ; les 2 et

7 à 16h10 ;  les 3 et 6 à 13h35 ; le 4 à

17h45 ; le 5 à 19h55

"Le cheval de Turin" de Bela Tarr

(Hongrie ; VOST) 2h26 ; Caméo

Commanderie ; les 1er à 16h55 ; les 2

et 7 à 19h25 ; le 3 ; 4 et 6 à 21h ; le 5 à

17h10

"Donoma" (Le jour est là) de Djinn

Carrenard ; 2h15 ; Caméo

Commanderie ; le 1er à 21h20 ; les 2 et

7 à 13h35 ; les 3 et 6 à 16h45 ; le 4 à

15h10 ; le 5 à 21h35

"Tatsumi" de Eric Khoo (animation

VOST Singapour) ; 1h36 ; Caméo Saint

Sébastien ; à 15h40 et 19h30

Poursuites

"Café de Flore" de Jean-Marc Vallée

avec Vanessa Paradis ; 2h ; Caméo

Commanderie ; les 1er ; 3 ; 4 ; 7 à

13h35 ; 17h50 et 22h05 ; les 2 et 6 à

13h35 ; 17h50 ; le 5 à 13h35 ; 17h40 ;

21h55

"L'oiseau" de Yves Caumont avec

Sandrine Kiberlain, Bruno Todeschini ;

1h33 ; Caméo Saint Sébastien ; les 1er ;

2 ; 3 ; 6 et 7 à 18h10 ; les 4 et 5 à

13h40

"Sport de filles" de Patricia Mazuy

avec Marina Hands, Bruno Ganz,

Josiane Balasko ; 1h41 ; Caméo

Commanderie ; les 1er ; 3 ; 4 et 7 à

15h50 et 20h05 ; les 2 et 6 à 15h50 le

5 à 13h35 ; 17h40 et 21h55

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

Caméo Saint Sébastien ; le 5 à 10h45

"Et si on vivait tous ensemble ?" de

Stéphane Robelin avec Guy Bedos,

Géraldine Chaplin, Jane Fonda,

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

Caméo Saint Sébastien ; les 1er ; 2 ; 3

; 6 et 7 à 16h15 et 20h ; les 4 et 5 à

15h30 et 20h

"J. Edgar" de Clint Eastwood avec

Leonardo di Caprio et Naomi Watts

(VOST, USA) ; 2h17 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 1er ; 3 ; 6 et 7 à 13h40

et 21h25 ; le 2 à 13h40 et 21h50 ; les

4 et 5 à 17h20 et 21h25

"El gusto" de Safinez Bousbia ; (VOST,

Algérie) ; 1h33 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 1er ; 2 et 4 à 15h50 les

5 et 7 à 13h35

"Take shelter" de Jeff Nichols (VOST,

USA) ; 1h56 ; Caméo Saint Sébastien ;

le 5 à 10h35

"Hugo Cabret" de Martin Scorsese

avec Jude Law et Ben Kingsley ; VOST

+ 3D (supplément de 2€, USA) ; 2h02 ;

Caméo Saint Sébastien ; le 5 à 10h30

"Le Havre" de Aki Kaurismäki avec

André Wilms, Jean-Paul Darroussin,

Jean-Pierre Léaud, Pierre Etaix,..; 1h33

; Caméo Saint Sébastien ; le 5 à 10h40

"The Artist" de Michel Hazanavicius

avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo ;

Caméo Saint Sébastien ; les 1er ; 2 ; 3 ;

4 ; 5 et 7 à 17h45

Pour les enfants

"La colline aux coquelicots" de Goro

Miyazaki (Japon, animation) ; 1h31 ;

Caméo Commanderie ; VF les 1er et 4

à 13h45 ; le 5 à 15h50 ; VOST le 2 à

17h50 ; les 3 et 7 à 18h30

Reprise

"Le crime de M. Lange" de Jean Renoir

avec René Lefèvre ; Jules Berry ; 1h30

; Caméo Commanderie ; le 1er à

13h40 ; les 4 ; 5 et 6 à 17h50 ; le 2 à

20h15 (séance suivie d'un ciné club

animé par Monsieur Bouvier)

Autres

1
er

/02 14h30 Centre de Santifontaine

(8, rue de Santifontaine) pour

aveugles et déficients visuels : « The
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Hole » film en audiovision de 1h42

7/02 18h CILM Laxou Maxéville

(Champ le Bœuf) « Happy feet two »

5€ et 4
e
 (<18ans)

8/02 20h Goethe Institut « Kinoche :

Les enfants du clair de lune » (2006,

1h227, VOST)

9/02 20h30 ACJ 55, rue des Ponts

« Hester Street »

Royal Saint Max

Projections de films français sous-

titrés pour sourds et malentendants

de lorraine :

9/02 à 20h et 11/02 (16h) "La vérité si

je mens 3"

contact Association sourd métrage 10

rue de la République à Sexey aux

forges 06 77 79 71 64

Festival du film d’action sociale
13 au 17/02 « Festival du film d’action

sociale »

13/02 à 14h MJC Haut du Lièvre :

inauguration

14/02 9h à 12h amphi IRTS « Marges

de la vie » ; reprise le 14/02  14h à 17h

Salle 002 IRTS

14/02 9h à 12h Salle 001 IRTS :

Séminaire « Justice des mineurs »

14/02 14h à 17h MJC Haut du Lièvre :

« Carte blanche au palmarès des

festivals de Montrouge et Clermont-

+Ferrand

14/02 14h à 17h Amphi IRTS

« Séminaire Eurégio »

14/02 14h à 17h Salle 001 IRTS « Vies

infâmes ? » ; reprise le 15/02 9h à 12h

Salle 002 IRTS

14/02 20h30 IRTS « Soirée rencontre

Eurégio »

15/02 9h à 12h Amphi IRTS « Vivre

malgré tout » ; reprise 15/02 MJC Haut

du Lièvre 14h à 17h

15/02 9h à 12h Salle 001 IRTS

« Séminaire « Jeunes, cités,

identités » »

15/02 14h à 17h Amphi IRTS

« Séminaire Eurégio »

15/02 14h à 17h Salle 001 IRTS « Ce

qui fait vie de famille » ; reprise MJC

Haut du Lièvre : 16/02 9h à 12h

15/02 20h Amphi IRTS « Soirée film-

débat « La pieuvre » »

16/02 9h à 12h Amphi IRTS « Vies

précaires » reprise le 17/02 à 9h MLC

Haut du Lièvre

16/02 9h à 12h Salle 001 IRTS

« Errance et marginalité au cinéma »

en partenariat avec l’IECA

16/02 14h à 17h MJC Haut du Lièvre

« Richesse et diversité de la production

en atelier vidéo »

16/02 14h à 17h Amphi IRTS « Vivre la

ville »

16/02 14h à 17h Salle 001 IRTS

« Séminaire Psychologie et santé

mentale « Quelle place pour le

sujet ? » » en partenariat avec le

festival Ciné-Vidéo-Psy de Lorquin

16/02 14h à 17h Salle 002 IRTS

« lorraine du fer … et après ? » en

partenariat avec la DRAC

16/02 20h IRTS « Soirée festive

animée par l’ASEC »

17/02 9h à 12h Amphi IRTS « Carte

blance « Créajeunes » »

17/02 9h à 12h Salle 001 Irts

« Drogue et addiction au cinéma » en

partenariat avec l’IECA

17/02 14h à 17h Amphi IRTS

« Palmarès du Festival et remise des

prix du concours d’affiches »

www.irts-lorraine.fr ; rubrique

« événements » ; inscriptions 03 83

93 36 18

Rapports officiels récents

Pour lire les rapports vous avez

besoin d'un lecteur PDF comme

Adobe Reader (Acrobat) ou un

logiciel libre

L'emploi des jeunes, grande cause

nationale

Auteur(s) : JOYANDET Alain

Editeur : Présidence de la République

Date de remise : Janvier 2012

Réf. : 124000031

88 pages

Dans son rapport sur l'emploi des

jeunes, remis au Président de la

République, M. Alain Joyandet,

député de Haute-Saône, s'attache à

identifier des pistes visant à lutter

contre le chômage des jeunes (qui

touche 21,9 % des jeunes « actifs »,

dont 8,6 % âgés de 16 à 25 ans) et

créer 350 000 emplois

supplémentaires en 5 ans. Parmi les

propositions que l'auteur présente

dans son rapport, il retient plus

particulièrement deux objectifs :

d'une part, faire passer de manière

structurelle le nombre de jeunes en

alternance de près de 600 000 à près

de 900 000 d'ici à 5 ans ; d'autre part,

décider d'une mesure conjoncturelle

afin de faire entrer très vite au moins

50 000 jeunes dans les très petites

entreprises (TPE) avec la création d'un

contrat sans charges pour les moins

de 25 ans.

Le lien ci après :

http://www.ladocumentationfrancaise.f
r/rapports-publics/124000031-l-
emploi-des-jeunes-grande-cause-
nationale

Financement des soins dispensés

dans les établissements pour

personnes âgées dépendantes

(EHPAD) - Evaluation de l'option

tarifaire dite globale

Auteur(s) : DESTAIS Nathalie, RUOL

Vincent, THIERRY Michel

Editeur : Inspection générale des

affaires sociales

Date de remise : Janvier 2012
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Réf. : 124000032

210 pages

Par lettre de mission du 23 février

2011, les trois ministres chargés

respectivement de la santé, des

solidarités et des comptes publics ont

demandé à l'IGAS une mission relative

au financement des soins dispensés

dans les établissements

d'hébergement des personnes âgées

dépendantes (EHPAD). Cette mission

portait sur l'évaluation comparée des

deux modes de financement des soins

actuellement en vigueur, selon un tarif

dit « partiel » et selon un tarif dit «

global ». Il s'agissait de comparer les

coûts pour l'assurance maladie des

deux tarifs, d'examiner leurs

incidences respectives sur la

pertinence et la qualité des soins

délivrés, enfin d'analyser les

conditions de régulation et de suivi de

la dépense dans ce secteur.

http://www.ladocumentationfrancaise.f
r/rapports-publics/124000032-
financement-des-soins-dispenses-dans-
les-etablissements-pour-personnes-
agees

Assises du ferroviaire : rapport de la

commission 3 - « L'économie du

ferroviaire »

Auteur(s) : BAVEREZ Nicolas

Editeur : Ministère de l'écologie, du

développement durable, des

transports et du logement

Date de remise : Décembre 2011

Réf. : 114000725

18 pages

Lancée en septembre 2011, les Assises

du ferroviaire ont organisé un débat

national sur l'avenir du modèle

ferroviaire français. De septembre à

décembre 2011, quatre commissions

ont travaillé sur la place du ferroviaire

français en Europe, sa gouvernance,

son modèle économique et sa filière

industrielle. Quatre rapports ont ainsi

été présentés. Ce document présente

les travaux de la commission 3 sur

l'économie du ferroviaire, qui a abordé

les thèmes suivants : Faut-il revoir les

stratégies d'investissement sur le

réseau (lignes nouvelles /

modernisation / remise à niveau) ?

Peut-on simplifier l'offre actuelle tout

en la rendant plus efficace ? Comment

peut-on offrir un transport au meilleur

coût tout en préservant la qualité ?

Peut-on trouver de nouvelles

ressources ? Quel juste prix faire payer

au client ?

http://www.ladocumentationfrancaise.f
r/rapports-publics/114000725-assises-
du-ferroviaire-rapport-de-la-
commission-3-l-economie-du-
ferroviaire


