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Clin d’œil de la semaine

(dessin de 2009)

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 : 8/02 à 18h30

(en voie de déplacement au 13/02 à

18h).

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.

Monstres ramassés vers le 5/03,

retenir votre date en vue de

l’enlèvement dès maintenant.

9/02 9h : Adultes autour du Conseil

Municipal de Jeunes (CMJ) en mairie.

8/03 17h Conseil Municipal de Jeunes

en mairie.

Associations en action
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
http://aschavigny.footeo.com/

Foyer Rural Outre les activités salle

Chardin : randonnées les mardis dès

8h30 (départ place de l’église) ;

badminton les mardis 20h30 COSEC.

Sortie « neige » le 26/02 : station du

lac Blanc : ski nordique, ski de piste,

raquettes ou balade dans la neige

(randonnée en raquettes encadrée à

la journée et repas en auberge)

Départ 7h30 en bus (place de l’église)

retour vers 19h tarif transport

adhérents FR 11€, extérieurs au FR

13€ (<16 ans accompagnés tarif

spécial) location de raquettes 5€

pour la journée ; inscriptions auprès

de J.L. Mascré avec chèque ; repas

payé sur place.

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).

APS www.aps-chavigny.blogspot.com

Foyer du troisième âge : toujours les

mardis de 14h à 17h salle des

associations de la mairie.

ACCA (Association Communale de

Chasse Agréée) dates de chasse en

forêt communale S 11/02 et S 25/02.

Merci aux promeneurs de respecter

les panneaux annonçant ces chasses !
http://chassechavigny.canalblog.com

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

16/02 18h30 Conseil Communautaire.

17/02 10h à 12h : Permanence

dossiers aide à l’habitat.

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)

11/02 Concert « Solid’air » à Chaligny

10 (séance supplémentaire) 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€.

26/02 9h à 18h Salle Polyvalente de

Chaligny 5
ème

 édition de « Autour du

livre » rencontres avec une

Construire n°180
« 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 front » Mardi 7 février 2012
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quarantaine d’écrivains.

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.

Sur vos tablettes

4/03 Loto du Comité des fêtes avec le

Conseil Municipal des Jeunes

31/03 Soirée Opérettes

13/05 Véloroute

20/05 Vide greniers

27/05 Sportez vous bien

10/06 Fête des vergers à Maron

23/06 Kermesse des écoles

16/09 Course de caisses à savon

Histoires de front

Marine le Pen tient un discours en

direction des travailleurs qui peut

parfois sembler assez « à gauche »,

prenant certains thèmes dans les

analyses des altermondialistes, par

exemple.

Cela mérite d’y regarder « à deux

fois », surtout après son récent

dérapage en Autriche, lors d’un bal

animé dans la mouvance extrémiste

de droite de ce pays, où elle a côtoyé

d’anciens nazis. (Notons au passage

que dès 1934, le parti nazi liquidait les

leaders ouvriers de son bord : les SA,

pendant la « nuit des longs

couteaux »).

Voit-on des militants du FN

revendiquer, agir, se mobiliser en

faveur des propositions majoritaires

parmi les organisations de salariéEs ?

Luttes contre les licenciements, droit à

la retraite à maintenir à 60 ans,

revalorisation du SMIC, conditions de

travail, droits des salariéEs ?

En pratique non, qui parmi vous en a

vu dans son entreprise, dans des

manifestations ? Quelle action

concrète proposent-ils ?

En tout cas, pas de grévistes parmi

eux, aucun droit nouveau demandé,

les droits anciens étant plutôt attaqués

dans leur programme.

Les cas éventuels où des demandes de

salariéEs leur conviennent, c’est

aussitôt pour préciser que c’est en

faveur des seuls Français « de

souche ». Et en ce qui concerne les

Françaises, leur place semble devoir

être ailleurs qu’au travail (et comment

doivent faire les veuves et femmes

seules ?).

Regardons le programme : déjà à

l’heure où je tape ces lignes, il n’est

pas accessible intégralement en ligne

sous forme complète, mais par

éléments incomplets et séparés : il

existe cependant des rubriques qui

donnent une idée de son contenu.

J’ai commencé par regarder la

question de l’emploi, qui est, selon

les sondages, la préoccupation

première des électeurs et électrices.

L’emploi est considéré du point de

vue des employeurs, jamais de celui

des salariéEs, c’est bien curieux, un

point de vue déséquilibré donc. C’est

en gros, comme le dit un titre de

paragraphe « Les PME – PMI

d’abord », et, en clair, les patrons de

PME – PMI d’abord.

Les formes d’organisation des

salariéEs sont critiquées, les

conquêtes de la Libération dénigrées.

Côté santé, les abus montrés du doigt

ne représentent selon les

commissions les plus sérieuses et

officielles sur le sujet que 1% des

dépenses de la Sécu, les

dépassements d’honoraires

grandissants des médecins

spécialistes ne sont pas regardés avec

le même zèle que ces rares abus.

Les allégements prônés de

cotisations sociales peuvent-elles

aboutir à un équilibre des comptes

de la Sécurité Sociale ?

La réponse à la plupart des difficultés

du pays se réduit le plus souvent à

« Les étrangers sont cause de tous les

problèmes », ce qui est certainement

une analyse un peu courte.

Pratique (voir n° 175)

Indice des prix INSEE (hors tabac)

décembre 2011 : 123,51

Loyers : indice de référence 4
ème

trimestre 2011 121,68 soit +2,11%

annuels)

SMIC : horaire : 9,22€ (au lieu de 9€

au 1/01/2011) ; mensuel brut (35h) : 1

398,37€ (1365€ au 1/01/2011);

Minimum fonction publique à temps

complet : 1398,35€ (un peu en-

dessous du SMIC ! ! !)

Publié le 01.02.2012 - Direction de

l'information légale et administrative

(Premier ministre) : Il reste jusqu’au

17 février 2012 pour échanger un

certain nombre de billets en francs. Il

est possible d’effectuer cette

opération sur les billets suivants (ces

billets n’ayant plus de valeur au-delà

de cette date) :

   500 francs "Pierre et Marie Curie"

(équivalents à 76,22 euros),

    200 francs "Gustave Eiffel"

(équivalents à 30,49 euros),

    100 francs "Cézanne" (équivalents à

15,24 euros),

    50 francs "Saint-Exupery"

(équivalents à 7,62 euros),

    20 francs "Debussy" (équivalents à

3,05 euros).

Pour cette opération, il est nécessaire

de se diriger vers les caisses des

succursales de la Banque de France et

auprès de l’Institut d’émission des

départements d’outre-mer.
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Jour après jour….
Lu dans la presse

Chiffres utiles :

Selon « le courrier du retraité »

numéro 173 de janvier 2012, et la

documentation française :

Indice des prix INSEE (hors tabac)

décembre 2011 : 123,51 ; novembre

2011 : 123 ; octobre 2011 : 122,73 ;

septembre 2011 : 122,49 ; août 2011 :

122,59 ; juillet 2011: 121,94 ; juin 2011

: 122,49 ; mai 2011 : 122,40 ; avril

2011 : 122,32 ; mars 2011 : 122,32 ;

février 2011 : 120,90 ; janvier 2011 :

120,32 ; décembre 2010 : 120,61 ;

novembre 2010 : 120,09 ; octobre

2010 : 120,03 ; septembre 2010 :

119,88 ; août 2010 : 119,97 ; 100 en

1998 ; 119,90 en avril 2010, et en vrai

?

Indice des loyers : 4ème trimestre

2011 : 121,68 ; 3ème trimestre 2011 :

120,95 ; (2ème trimestre 2011 :

120,31 ; 1er trimestre 2011 : 119,69 ;

4ème trimestre 2010 : 119,17 ; 3ème

trimestre 2010 118, 70 ; 2ème

trimestre 2010 : 118,26) (variation

annuelle : +2,11%)

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

Plafond de la sécu au 1/01/2012 :

3031€ (au 1/01/2011 2946€)

Allocation de Solidarité aux Personnes
Agées et minimum pension de

réversion 742,27€ pour isolé, (NB :

1181,77€ pour un ménage) : en

dessous du seuil de pauvreté (949€

pour une personne seule et 1424€

pour un couple en 2008)

Valeur annuelle du point d'indice au

1/07/2010 : 55,56€

Pensions : +2,1% (en avril 2011) ;

minimum de pension de réversion

(=ASPA) et sous condition de réunir le

nombre de trimestres nécessaires pour

obtenir le maximum de pension ou

d'avoir atteint l'âge de d'annulation de

la décote et d'avoir liquidé l'ensemble

des pensions relevant des autres

régimes. Pour une carrière "Fonction

Publique" il est égal à la valeur de

l'indice majoré 227 soit 1051,08€

Valeur du point d'invalidité militaire au

01 10 2011 : 13,86€

Allocation adulte handicapés 727,61€

(base) et 104,77€ pour la majoration

pour vie autonome

Retenues : CSG 6,6% (4,2% déductibles

et 2,4%  non déductibles) ; CSG (à taux

réduit et sous conditions de

ressources) : 3,8% et le CRDS à 0,5%

SMIC : horaire : 9,22€ au 1/01/2012

(au lieu de 9,19€ au 1/12/2011 et 9€

au 1/01/2011) ; mensuel brut (35h) : 1

398,37€ (au lieu de 1393,82€, au

1/12/201 et 1365€ au 1/01/2011) ;

Minimum fonction publique à temps

complet : 1398,35€ (un peu sous le

SMIC ! ! !)

RSA : 460,09€ (personne seule)

690,14€ (couple) et 828,17€ (couple

avec un enfant)

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/c

alendar

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

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 ; local d’AIDES 13 - 15

boulevard Joffre ; Nancy : réunion

d’Osez le féminisme ! 54

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) thème : " les

médias: nouveaux chiens de garde ?".

7/02 20h (nouveaux accueillis dès

19h) au CLID (29 rue de Pixérécourt,

Nancy, tram Saint Georges ou bus

Dieuze) 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

8/02 18h30 local de Dynamo

présentation de « Open map street »

8/02 19h30 au Comoglio Resto, 3 rue

de l’île de Corse à Nancy.  Collectif

féministe mixte « Debout ! »

8/02 19h30 50 rue Jeanne d’Arc (NPA)

collectif anti répression (contre des

dérives policières récentes sur Nancy)
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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 17h30 Centre A Malraux Rue de

Parme à Vandoeuvre (CCAM) Café

débat « Où va le travail social ? » avec

les éducateurs et éducatrices de

« Vivre dans la Ville » en lutte pour

leurs emplois ; Invité (sous réserve)

Hervé Lhôtel - chercheur en économie

et en éducation au GREE - Nancy 2.

Leur « journal de grève » :

http://dl.free.fr/cAb4FrP61

9/02 19h Maison du Peuple (2 rue

Drouin, Nancy) débat sur les

transports publics organisé par le

syndicat des cheminots CGT de Nancy,

en présence du Vice Président du

Conseil Régional de Lorraine Patrick

hatzig, du Directeur Régional de la

SNCF, du Directeur Régional de RFF,

du Responsable fret  charbon acier en

Lorraine, du responsable de la

Fédération CGT des cheminots ainsi

que du Secrétaire Général des

cheminots CGT de Nancy ; débat suivi

d’un apéritif dînatoire.

9/02 20h30 Centre A Malraux

Vandoeuvre (CCAM) Conférence de

Matthieu Rémy (universitaire)

« Charnières : la contre-culture à la

loupe » (1964-1965) suivie de

morceaux musicaux. Au début des

années 60, les universités américaines

et européennes se soulèvent contre la

guerre du Vietnam. Des artistes de

tous horizons vont radicaliser  le

message du folk, de la Beat Generation

et des avant-gardes artistiques et

politiques pour avancer l’idée d’une

nouvelle civilisation fondée sur des

valeurs contestant celles de la culture

académique et de la culture de

marché. La contre-culture est en

marche. Entrée libre sur réservation

11/02 Réunion d’associations

écologistes sur la journée du 11 mars

(anniversaire de Fukushima)

11/02 10h à 17h Grand Salon de

l’Hôtel de ville Nancy : Au programme :

Vente de produits locaux : (volaille,

fruits et légumes de saison, miel,

fromages, pain…) Dégustation : soupe,

miel, charcuterie, fromages, fruits et

légumes ; Animations : fabrication de

pains, fontaine à miel, ruche, jeux sur

les saveurs des fruits et légumes,

accompagnement musical et sons de la

nature ; Expositions : stands

d’information sur les formations, sur

l’équilibre alimentaire, film sur les

vieux métiers agricoles

 Conférence-débat de 14h à 16h, salle

Mienville : l’importance de l’économie

locale et des circuits courts pour

l’avenir et le développement des

territoires.

11/02 10h (reportée à octobre) Salle

A015 (campus Lettres) « La

bibliothèque contre-culturelle » par

Aurélien Bécue ; Alexandra Rolland

11/02 10h30 à 12h, 8 rue Israel

Silvestre à Nancy, réunion

thématique de CALIN (Collectif

Associatif Lorrain pour l’Innovation

autour de la Naissance) en présence

de Mme Catherine Barroyer,

Consultante en Lactation (libérale).

Elle viendra parler de son métier et

sera à l'écoute des parents

recherchant conseils et soutien.

Son site pour plus d'information :

http://catherine.barroyer.free.fr/Allait
ement%20maternel.html

13/02 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) ; sauf si le conflit est

résolu entre-temps

14/02 20h au CLID (29 rue de

Pixérécourt, Nancy, tram Saint

Georges ou bus Dieuze) : réunion

mensuelle d’ATTAC54 ouverte aux

adhérents et personnes intéressées.

15/02 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)

16/02 20h30 CCAM Extrait de la

création en cours « Le Tribun » par la

Compagnie l’Escabelle. (Direction

Heidi Brouzeng) suivi d’une table

ronde avec Jean-Marc ADOLPHE et

Johnny LEBIGOT : « Le théâtre

politique aujourd’hui » :réalités,

fonction et perspectives au regard du

contexte social et politique actuel

21/02 19h, au CLID. (29 rue de

Pixérécourt, Nancy, tram Saint

Georges ou bus Dieuze) collectif "Stop

Gaz de schistes 54"

22/02  Librairie Stanislas La Sorbonne

12, rue Saint-Dizier, 54000 Nancy 03

83 32 24 24 : rencontre avec Lionel

Astruc, « autour de son nouvel

ouvrage R(évolutions), pour une

politique en actes » (qui paraîtra chez

Actes Sud le 15 février).

Sélection télévision d’accès
gratuit, dont TNT

Contacts avec les chaînes : (entre

parenthèses son numéro sur la TNT)
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(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.html

(16) i>télé : 6, Allée de la 2e DB 75015

Paris : 01.53.91.50.00 ;
communication.itele@canal-plus.com

(17) Direct Star : 01 46 96 29 18

(18) Gulli : tachaine@gulli.fr

(19) France ô : 01 55 22 71 00

(30) TPS Star (parfois en clair) ; 1 place

du Spectacle ; 92863 ISSY-LES-

MOULINEAUX Cedex 9. 01 71 35 35 35.

(31) Paris Première (en clair de 18h35

à 20h35) Paris Première ; 60, avenue

Charles de Gaulle ; 92200

Neuilly/Seine ; Fax : 01 41 92 57 17

Sélection de programmes à venir :

« desserts » encadrés et parmi eux,

« douceurs » colorées ».

7/02 19h30 LCP "Sous les pavés, la

jupe" reprise le 10 à h30

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 0h40 France ô "Treme" (saison 1

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

8/02 1h20 ARTE "Juliette Gréco,

l'insoumise" suivi d'un de ses récitals

reprise le 8 à 15h05

8/02 9h30 LCP "Ca va, ça vient"

(Journalistes et politiques : les

liaisons dangereuses) reprise le 10 à

13h ; le 15 à 9h30

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

reprise le 12 à 1h20

9/02 1h05 ARTE "Sex in the comics" la

BD érotique

9/02 2h ARTE "Valse avec

Bachir"reprise le 12 à 2h35

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) 1 "La dignité des centres"

et 2 "Minimum 90"/10 reprise le 11 à

15h45 (et 16h45) ; le 16 à 1h30 et

2h30

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

grandeur de la France)
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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 (1 à 10h50)

9/02 22h55 France 3 "Elysée 2012 : la

vraie campagne" (5/6 Le temps des

ripostes)

9/02 23h10 France ô "Treme" (saison

1 ; 6/10 "Shoo Fly, don't bother me")

9/02 23h25 ARTE "Les gars et les

filles" (Cet homme-là est un mille-

feuille 5/6) reprise le 13 à 11h25

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

le 11 à 10h35 ; le 14 à 13h ; le 15 à

21h30 (Des couleurs, des beautés)

10/02 10h30 ARTE "Quinze vies à l'Est"

(Tadjikistan)

10/02 10h45 ARTE "ARTE reportage"

(Les déportés du libre-échange)

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 0h55 ARTE "Valparaiso" (fiction)

reprise le 12 à 0h55

11/02 1h20 France 3 "Bon pour le

service militaire"

11/02 10h45 France ô "Naruto"

11/02 14h05 France 2 "Albertville, 20

ans après"

11/02 15h15 LCP "Il était une fois le

salariat" (2/02 1976 / 2006 "le temps

du doute") reprise le 12 à 9h

11/02 17h40 W9 "Anne Roumanoff"

spectacle enregistré en 2011

11/02 20h40 Direct 8 "Jeanne d'Arc" (1

et 2/2) téléfilm USA

12/02 14h LCP "Let's make money"

(démonte les circuits tortueux de la

finance mondiale) reprise le 17 à

23h30

12/02 14h10 France 2 "Vivement

dimanche" Thomas Dutronc suite à

18h50, reprise le 13 à 0h55

12/02 15h50 France 5 "La face cachée

des petites culottes"

12/02 20h50 M6 "Zone interdite"

(Policiers contre fugitifs : une traque

au quotidien ; cinq premières minutes

racoleuses puis enquête sur le malaise

policier)

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

(2/3 Le temps des migrations 1940 -

1974) reprise le 25 à 0h45

13/02 3h25 France 3 "Francis

Jeanson" (itinéraire d'un intellectuel

engagé)

13/02 10h40 ARTE "Quinze vies à

l'Est" (Azerbaïdjan)

13/02 20h35 ARTE "Be happy" film de

Mike Leigh reprise le 15 à 2h15

13/02 22h25 France 4 "Douaniers au

coeur de tous les trafics"

13/02 22h35 ARTE "Baisers volés"

film de François Truffaut reprise le 17

à 14h45 ; le 22 à 14h50

13/02 23h05 France 3 "L'Iran et

l'Occident" documentaire en trois

parties successives

13/02 24h LCP "Les religions

menacent-elles la démocratie ?"

14/02 2h45 France ô "Du sang dans

nos portables ?"

14/02 10h30 ARTE "Quinze vies à

l'Est" (Ouzbékistan)

14/02 20h35 France 2 "Toussaint

Louverture"  (1/2 L'envol de l'aigle)

14/02 20h35 ARTE "Françallemagne :

un destin, deux mondes"

14/02 20h50 LCP "Soirée débat"

(François Chérèque)

14/02 22h10 ARTE "Le dessous des

cartes" (MSF des actes à la parole)

14/02 22h15 France 2 "La Résistance"

(1 "Vivre libre ou mourir" et 2 "Quand

il fallait sauver les juifs" /2) reprise le

18 à 0h50 et à 14h50

14/02 22h25 ARTE "WikiLeaks"

14/02 22h25 W9 "Gad Elmaleh"

spectacle

14/02 23h50 ARTE "Uranium et

gâteau jaune"

15/02 0h40 France ô "Treme" (saison

1 ; 6/10 "Shoo Fly, don't bother me")

15/02 2h30 France 3 "Bon pour le

service militaire"

15/02 10h40 ARTE "Quinze vies à

l'Est" (Turkménistan)

15/02 13h05 LCP "Com' en politique"

(Souriez, vous être sondés)

15/02 18h15 LCP "Déshabillons-les"

(Les candidats de gauche) reprise le 15

à 22h45 ; le 16 à 14h

15/02 20h35 France 2 "Toussaint

Louverture"  (2/2 Le combat des

aigles) puis débat

15/02 20h35 ARTE  "A propos d'Elly"

comédie dramatique iranienne reprise

le 25 à 2h15
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15/02 20h35 France ô "Investigations"

(Spécial printemps arabe) "Une

jeunesse tunisienne" puis "Tahrir, un

an après"

15/02 20h45 TMC "Eternel Coluche"

(2/2) reprise le 18 à 18h55

15/02 22h30 ARTE  "L'usine à rêves

socialiste"

15/0223h30 ARTE "Octobre" de Sergei

Eisenstein

16/02 3h30 ARTE "Tirez sur le

pianiste" de François Truffaut (qui

aurait 80 ans ces jours-ci)

16/02 10h35 ARTE "Quinze vies à l'Est"

(Biélorussie)

16/02 20h20 France 5 "Dr CAC" (Les

paradis fiscaux ont-ils disparu ?"

16/02 20h35 France 2 "Envoyé

spécial" (Femmes de ménage)

16/02 20h35 ARTE "Borgen, une

femme au pouvoir" série sur fond

d'élections (danoises) 3 (l'art du

possible) et 4 (Cent jours)/10 reprise le

18 à 15h45 ; le 23 à 1h

16/02 20h40 Direct 8 "A chacun son

histoire" (famille : comment vivre avec

1000€ par mois)

16/02 21h30 LCP "Journalistes et

politiques : les liaisons dangereuses"

16/02 22h05 France 2 "Complément

d'enquête"

16/02 22h35 ARTE "Nanotechnologies

: la révolution invisible" (3/3 Le

meilleur des mondes ?) reprise le 18 à

11h45

16/02 22h50 France 3 "Une affaire de

femmes" film

16/02 23h10 France ô "Treme" (saison

1 ; 6/10 "Smoke my peace pipe")

16/02 23h30 ARTE "L'âge adulte" (6/6

de les gars et les filles) reprise le 20 à

11h40

17/02 3h50 ARTE "Couchorama"

17/02 14h15 France ô "L'homme qui

venait d'ailleurs"

17/02 20h35 ARTE "Eloge de

l'innocence"

17/02 21h LCP "Chine-USA, une guerre

sans limite"

18/02 0h10 France 5 "Noirs de France"

(1/3 Le temps des pionniers 1889 -

1940)

19/02 16h20 France 4 "Tout Robin"

(spectacle) ou football

19/02 20h35 France 5 "Achetez malin,

achetez européen"

19/02 20h40 Direct 8 "L'homme des

hautes plaines" western de et avec

Clint Eastwood, puisà 22h55 "Butch

Cassidy et le Kid"

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

(3/3) reprise le 3 à 0h10

19/02 23h45 ARTE "La folle journée

2011"

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....

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)
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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

13/02 13h à 14h « Contrechamp »

avec le Front de gauche

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

Conférences

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)

21/02 18h30 Taverne de l’Irlandais

(place Thiers Nancy) « Images

truquées : vérité manipulée ? » une

organisation du café des sciences et

techniques

Expositions

14/02 au 24/03 Bibliothèque

Médiathèque de Nancy site Stanislas :

« Traits et caricatures » sur l’image

satirique à travers le temps.

Jusqu’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
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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 1er/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

Salle Poirel

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

« Courteline, amour noir » (La peur 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

8/02 19h et 10/02 20h30 « Le Fruit »

de Francis Albiero (spectacle de

clown,  dès 6 ans)

14 au 18/02 « improvisation sensible

du clown » avec Francis Albiero

Théâtre de Mon Désert

71 bis, rue de Mon Désert (Nancy)

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

Tellitocchi et Lise Garnier 09 63 47 31

87 / 03 83 25 31 28 /

19/02 17h « Mise en jeu d’écritures

contemporaines » lectures sur le

thème du pouvoir

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, « 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
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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

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

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, 15/02 17h30 « les trois petits

cochons » Théâtre en kit à partir de 3

ans. Durée : 0h30 avec rétroprojection

Autres

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.

16/0218h30 Conférence sur ce qui suit

par Roland Mancini entrée libre

17/02 20h ; 19/02 15h ; 21 ; 23 et
25/02 20h « L’italienne à Alger » de

Gioacchino Rossini en deux actes

chanté en italien surtitré ; 2h50 +

entracte

24/02 18h30 foyer du public :

Récital : « Une heure avec … » Olga

Privalova (nombre de places limité)

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

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

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€

21/02 20h et 23/02 15h (+ goûter)

Concert pour les 7/11 ans « Etienne et

Olivier de Cheveu »

Retenir éventuellement : 17/02 19h45

Bénabar

Espace Chaudeau Ludres

Retenir : 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

Théâtre Gérard Philipe

(Frouard)

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

avenue de la Libération

11/02 20h30 « Sax 4 » entrée libre,

dans la mesure des places disponibles
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Autres

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

« L’argent de l’état » de René

Dosière ; éditions du Seuil ; 285

pages ; 19,50€

« La fabrique de l’homme endetté.
Essai sur la condition néolibérale »
par Maurizio Lazzarato ; Editions

Amsterdam.

« L’école en Europe » Politiques
néolibérales et résistances collectives
sous la direction de Ken Jones;

éditions La Dispute ; 226 pages ; 20€

« Contre les prédateurs de la santé »
par : Catherine Jousse , Christophe

Prudhomme et Bernard Teper ;

éditions « Osez la République

sociale ! » ; Une logique de la

marchandisation et de la privatisation

des profits des secteurs rentables de la

santé et pour la socialisation des

pertes des secteurs non rentables

prévaut depuis au moins 43 ans

(depuis les ordonnances de 1967) et

les gouvernements de gauche ne l’ont

guère enrayée ; la gauche elle-même a

aussi mis la main à la pâte à ce

processus. Le livre se termine par une

proposition alternative d'un nouveau

système solidaire de santé et

d'assurance-maladie et appelle à une

insurrection des consciences.

«Éloge du conflit » par Miguel

BENASAYAG, Angélique DEL REY ;

éditions La Découverte Poche /

Sciences humaines et sociales n°361 ;

Ils démontent aussi bien les illusions

de la « tolérance zéro » que celles de

la « paix universelle » : nier les conflits

nés de la multiplicité, ceux dont la

reconnaissance fait société, c’est

mettre en danger la vie. Le

refoulement du conflit ne peut

conduire qu’à la violence généralisée,

et l’enjeu auquel nous sommes tous

confrontés est bien celui de

l’assomption du conflit, « père de

toutes choses » selon Héraclite.227

pages ; 9,90€

Videos à regarder

“Maurice Audin, la disparition” ; de

François Demerliac ; Editions

Montparnasse ; 1h10 ; 15€.

Revue de revues

« Le Monde Diplomatique » n° 695 ;

février 2012 ; dossier « Main basse sur

les salaires » et article de vulgarisation

scientifique à propos du « Big Bang » ;

28 pages format « journal » ; 4,90€

« Cahiers français » n° 366 ; janvier-

février ; « Pays riches, Etats pauvres »

sur la dette publique et la crise de l’€

également débat sur le « mix

énergétique » français et l’abandon

du nucléaire ; à la Documentation

Française ; 9,80€
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/revu
es

CD à écouter…

Album de « The Aerial » ; EP en deux

versions une, numérique (4 titres

gratuits) sur les plateformes légales

de téléchargement et l’autre

matérielle (une sphère en 3D à

monter soi-même accompagnant un

CD vierge aux couleurs de l’EP) ; leur

site : www.theaerial.fr

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 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

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 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 8 au 14 février (sélection)
Nouveautés du 8

"La taupe" de Thomas Alfredson

(VOST ; GB) ; 2h07 ; Caméo

Commanderie ; les 8 ; 9 et 10 à 13h55

; 16h25 ; 18h50 et 21h15 ; les 11 ; 12 ;

13 et 14 à 13h40 ; 17h40 ; 19h45 et

22h10
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"Une bouteille à la mer" de Thierry

Binisti ; 1h39 ; Caméo Commanderie ;

le 8 à 15h35 ; 19h25 et 21h40 ; le 9 à

15h40 ; 17h40 et 21h40 ; les 10 et 14 à

20h20 et 22h15 ; le 11 à 15h35 ;

19h25 et 22h10 ; le 12 à 15h35 ;

19h25 et 22h05 ; le 13 à 15h35 ;

17h40 et 19h25

"JC comme Jesus Christ" de Jonathan

Zaccaï avec Elsa Zylberstein ; 1h15 ;

VOST, Iran ; Caméo Saint Sébastien ; à

16h05 et 20h05

"La folie Almayer" de Chantal

Ackerman d'après Joseph Conrad ;

2h07 ; Caméo Saint Sébastien ; les 8 ;

13 et 14 à 18h35 ; les 10 et 11 à 22h10

; le 12h à 21h

Poursuites

"Les nouveaux chiens de garde" de

Gilles Balbastre et Yannick Kergoat ;

1h44 ; Caméo Saint Sébastien ; le 12 à

10h40

"Le cheval de Turin" de Bela Tarr

(Hongrie ; VOST) 2h26 ; Caméo Saint

Sébastien ; le 12 à 10h20

"Café de Flore" de Jean-Marc Vallée

avec Vanessa Paradis ; 2h ; Caméo

Commanderie ; à 22h15

"Sport de filles" de Patricia Mazuy

avec Marina Hands, Bruno Ganz,

Josiane Balasko ; 1h41 ; Caméo

Commanderie ; à 18h05

"Et si on vivait tous ensemble ?" de

Stéphane Robelin avec Guy Bedos,

Géraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude

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

Commanderie ; les 8 ; 11 ; 12 ; 13 à

13h40 et 17h30 ; le 9 à 13h40 et 17h35

; les 10 et 14 à 13h40 et 18h25

"J. Edgar" de Clint Eastwood avec

Leonardo di Caprio et Naomi Watts

(VOST, USA) ; 2h17 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 8 ; 13 et 14 à 21h ; les

10 et 11 à 19h50 ; le 12 à 18h35

"Take shelter" de Jeff Nichols (VOST,

USA) ; 1h56 ; Caméo Saint Sébastien ;

le 12 à 10h35

"Hugo Cabret" de Martin Scorsese

avec Jude Law et Ben Kingsley ; VOST +

3D (supplément de 2€, USA) ; 2h02 ;

Caméo Saint Sébastien ; le 12 à 10h30

"The Artist" de Michel Hazanavicius

avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo ;

Caméo Saint Sébastien ; les 8 ; 9 ; 10 ;

11 ; 12 ; 13 à 17h40 ; le 14 à 13h35

Pour les enfants

"Zarafa" de Rémi Bezançon et Jean-

Christophe Lie ; 1h18 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 8 ; 12 ; 13 et 14 à 13h50

; 15h25 et 17h ; le 9 à 13h40 et 15h35 ;

les 10 et 11 à 13h30 ; 15h05 ; 16h40

et 18h15

La colline aux coquelicots" de Goro

Miyazaki (Japon, animation) ; 1h31 ;

Caméo Commanderie ; VF les 8 ; 11 ;

12 et 13 à 13h45 ; le 14 à 13h35 ;

VOST les 8 et 14 à 17h40 ; le 9 à

13h45 ; le 10 à 13h35 et 17h40

"Le jardinier qui voulaitêtre roi" de

Viasta Pospisilova et David Sukup

(VOST ; Tchéquie ; animation) ; 1h05 ;

Caméo Commanderie ; les 11 ; 12 ;

13 et 14 à 16h05

Reprise

"Sailor et Lula" de David Lynch avec

Nicolas Cage ; 2h04 ; Caméo

Commanderie ; le 11 à 17h20 ; le 12 à

15h50 ; le 13 à 21h25 ; le 9 à 20h

(séance suivie d'un ciné club animé

par Monsieur Bouvier)

Animations

"Hasta la vista" de Geoffrey Enthoven

;  1h55 ;  Caméo Commanderie ; le

22/02 à 20h15 en avant première et

rencontre avec le réalisateur et

l'actrice Isabelle de Hertog

"Les adieux à la reine" de Benoit

Jacquot avec Diane Kruger et Virginie

Ledoyen ; Caméo saint Sébastien ;

avant-première le 26/02 à 16h et

rencontre avec le réalisateur

(changement de date et d'heure)

Autres

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,

1h27, 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

16/02 14h30 CCAM rue de Parme,

Vandoeuvre : « Une vie de chat » Ciné

club (séance famille : parents et

enfants à partir de 4 ans) réservations

conseillées auprès de Souaad au 06 28

63 08 01 ou 09 54 24 17 82.

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
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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

Autres

Animations vacances au Musée –
Aquarium de Nancy (MAN) 13 au
17/02 et 20 au 24/02 pour 12 enfants
de 7 à 11 ans par séance : enquête
dans la galerie de zoologie (inscription
obligatoire au 03 83 32 99 97)

Rapports officiels récents

Pour lire les rapports vous avez

besoin d'un lecteur PDF comme

Adobe Reader (Acrobat) ou un

logiciel libre

Les coûts de la filière

électronucléaire

Auteur(s) : FRANCE. Cour des

comptes,

Par une lettre du 17 mai 2011, le

Premier ministre a demandé à la

Cour des comptes, au titre de sa

mission d'assistance au

Gouvernement, d'expertiser « les

coûts de la filière nucléaire, y compris

ceux relatifs au démantèlement des

installations et à l'assurance des sites

». Dans sa réponse du 8 juin suivant,

le Premier président a indiqué «

qu'au regard de l'intérêt majeur

présenté par le sujet », il a « décidé

de l'inscrire au programme de travail

de la Cour » et précise les

dispositions d'organisation qu'il a

prises pour que cette enquête soit

réalisée « dans le cadre des

procédures habituelles de la Cour des

comptes ». Le présent rapport est le

résultat de cette démarche.

Note de « Construire » : il semble

que, malgré les apparences, ces coûts

soient sous-estimés dans le rapport).

Date de remise : Janvier 2012 ; Réf. :

124000056 ; 430 pages

http://www.ladocumentationfrancaise.f
r/rapports-publics/124000056-les-
couts-de-la-filiere-
electronucleaire?xtor=EPR-526

Rapports non - officiels
récents

Pour lire les rapports vous avez besoin

d'un lecteur PDF comme Adobe

Reader (Acrobat) ou un logiciel libre

Rapport de la Fondation Abbé Pierre

sur le mal logement en France

http://www.fondation-abbe-
pierre.fr/publications.php?filtre=public
ation_rml

Coin pratique

Grand froid : les risques sanitaires

Alors que les premiers froids de l’hiver

arrivent, le ministère en charge de la

santé fait le point sur les risques

sanitaires liés au froid.

Les personnes vulnérables

Les principaux risques concernent les

populations les plus vulnérables :

sans-abris, personnes demeurant dans

des logements mal chauffés ou mal

isolés, jeunes enfants, personnes

âgées et personnes présentant

certaines pathologies chroniques
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cardiovasculaires, respiratoires ou

endocriniennes.

Les épidémies infectieuses

La période hivernale est

particulièrement propice aux

épidémies infectieuses, comme les

infections respiratoires ou digestives

(bronchiolites, gastro-entérites,

syndromes grippaux saisonniers). La

période hivernale est également le

moment où peuvent s’aggraver

certaines pathologies chroniques,

notamment cardiaques et

respiratoires.

Le danger du froid

Le froid agit directement en

provoquant par exemple gelures et

hypothermies. En cas de gelures

graves qui impliquent le gel complet

des tissus où la peau, insensible, peut

devenir bleu-noirâtre et cloquée, il

faut appeler les secours médicaux

rapidement (15 ou 112), ces lésions

nécessitant un traitement hospitalier

en soins intensifs et parfois des

amputations. En cas d’hypothermie

lorsque la température corporelle

s’abaisse en dessous de 35°C, les

symptômes apparaissent de façon si

progressive que les victimes et leur

entourage ne les remarquent souvent

que tardivement. Prononciation

ralentie des phrases, perte de

jugement, perte de coordination des

membres, sensation

d’engourdissement progressif et

éventuellement perte de conscience

puis coma en sont les signes

caractéristiques. Dans cette situation,

après avoir appelé les secours

médicaux, il s’agit d’installer la

personne à l’abri du froid et du vent,

de remplacer les vêtements s’ils sont

mouillés et de couvrir la personne avec

des couvertures. Si elle est consciente,

il est conseillé de lui donner des

boissons sucrées, chaudes et non

alcoolisées, de ne pas utiliser de

chaleur directe, de couvertures

électriques ou de bouillottes et de ne

pas masser la peau.

Les intoxications au monoxyde de

carbone

Enfin, une des conséquences indirectes

du froid est l’intoxication par le

monoxyde de carbone du fait de la

mauvaise utilisation de certains

appareils (appareils de chauffage

d’appoint à combustion utilisés en

continu, groupes électrogènes installés

à l’intérieur d’un local...) ou de

l’absence de ventilation dans la pièce

où est installé l’appareil à combustion

(pièces calfeutrées, sorties d’air

bouchées).


