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Le 183 paraîtra ….

…. mardi 6 mars, suite à un court
séjour à l’étranger

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, (en
principe vote sur le compte
administratif 2011, si les documents
financiers sont arrivés entre temps)
budget 23/03 ; Bureau : 22/02 à
18h30. Dernière réunion de DOB
(Débat d’orientation budgétaire) le
27/02 (20h30).
Les délibérations des conseils
successifs sont consultables en mairie

Les dates de commissions ne sont pas
toutes parvenues à « Construire »

6/03 17h Conseil Municipal de Jeunes
en mairie. Groupe adultes 1er/03 9h30.

CCAS 7 et 28/03 20h30 en mairie

Monstres ramassés vers le 5/03,
retenir votre date en vue de
l’enlèvement dès maintenant.

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.

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 25/02. Merci aux
promeneurs de respecter les
panneaux annonçant ces chasses !
http://chassechavigny.canalblog.com

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

2/03 18h30 commission transports

13/03 18h MM’IC comité de
promotion des projets

13/03 20h30 Thomas Dutronc à Jean
l’Hôte

26/02 9h à 18h Salle Polyvalente de
Chaligny 5ème édition de « Autour du
livre » rencontres avec une

quarantaine d’écrivains.
25/02 20h30 Foyer culturel de
Pulligny « Bienvenue à la CAF »
proposé par le comité des fêtes
Médiathèque La Filoche : 28/02 au

7/04 « Cultures électroniques »

CLCV samedis 10h à 12h permanences
salle Perrin à Neuves-Maisons (ex
annexe).
L’AMAP - maraîchage « de la source
claire » prépare une reprise
(probablement en juin) avec un autre
maraîcher ;. Réunion le 8/03 à 20h30
salle des associations de Chaligny.

Sur vos tablettes

3/03 Réunion du Front de Gauche sur
Neuves-Maisons
4/03 Loto du Comité des fêtes avec le
Conseil Municipal des Jeunes
6/03 à Contrexéville : création de l’ADL14
association de défense de la ligne SNCF
de Pont-Saint-Vincent à Mirecourt
(source Est Républicain du 19/02)
8 au 17/03 « Les fées minines »
conférences le 8 , musique le 9, défilés de
mode les 11 et le 17 sport.
10/03 20h Repas africain avec animations
pour « Aidons Badou » salle Jean l’Hôte
25€ (enfants et étudianst 18€ ,
renseignements aux 03 83 47 18 10 et 06
03 37 80 60.
31/03 Soirée Opérettes
13/05 Véloroute
20/05 Vide greniers
27/05 Sportez vous bien
10/06 Fête des vergers à Maron

Construire n°182
« 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 … valeurs  » ; Mardi 21 février 2012
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23/06 Kermesse des écoles

16/09 Course de caisses à savon

Histoires de…valeurs

e 16 janvier, l’archevêque de
Rouen a assisté à l’assemblée

générale organisée devant le site de
Petroplus à Petit-Couronne par
l’Intersyndicale de la raffinerie et a
remis à son porte-parole le message
de solidarité ci-dessous.

ARCHEVÊCHÉ DE ROUEN

Le 16 janvier 2012

Aux travailleurs de Petroplus

A l’Intersyndicale

Chers amis,

Vous pouvez légitimement vous
demander pourquoi l’archevêque de
Rouen qui n’est ni un responsable
politique ni un décideur économique,
s’intéresse à votre mouvement.

Quelle que soit leur taille, les
entreprises sont avant tout des
communautés d’hommes et de
femmes.

A tous ceux qui en sont partenaires,
elles doivent permettre de vivre
dignement et décemment.

Leur organisation et leur avenir ne
peuvent se décider sans eux et surtout
au détriment des uns et des autres.

Sans une réforme profonde de notre
système économique et de ses
mécanismes, financiers en particulier,

les travailleurs continueront à en être
les innocentes victimes.

Votre action à Petroplus est un
symbole fort et important. Nous
sommes tous concernés.

Soyez assurés de mon soutien et de
ma considération.

Jean-Charles Descubes

Archevêque de Rouen

(Ceci provient du site de l’archevêché,
le surligné est de « Construire »)

Tiré du site « Contre info » 18 janvier
2012, le surligné est de « Construire »

Franklin D. Roosevelt (ancien président
de Etats-Unis) : Déclaration des Droits
économiques

En Janvier 1944, FDR affirme la
nécessité d’une seconde Déclaration
des Droits, qui vienne compléter sur le
plan économique et social la « Bill of
Rights » qui définit les droits
fondamentaux du peuple américain.
Plus de soixante ans après cet appel,
son message reste entier. Renoncer à
cette tâche, c’est renoncer à l’idée
même d’un projet de civilisation.

Franklin D. Roosevelt, Discours sur
l’Etat de l’Union, 11 janvier 1944 -
extrait

ette République a débuté, puis
s’est développée jusqu’à sa

puissance actuelle, grâce à la
protection de certains droits politiques

inaliénables - parmi ceux-ci, le droit à
la liberté d’expression, la liberté de la
presse, la liberté de culte, d’être jugé
par un jury, la protection contre des
procédures et des arrestations
injustifiées. Ce furent nos droits pour
la vie et la liberté.

Toutefois, alors que notre nation a
gagné en taille et en stature, avec
l’expansion de notre industrie, ces
droits politiques se sont révélés
inadéquats pour nous assurer
l’égalité dans la quête du bonheur.

Nous comprenons clairement
désormais que la véritable liberté
individuelle ne peut exister sans la
sécurité et l’indépendance
économique. « Les hommes
nécessiteux ne sont pas des hommes
libres. » Les gens qui sont affamés et
sans emploi forment l’étoffe dont
sont faites les dictatures.

De nos jours, ces vérités
économiques sont désormais
acceptées comme allant de soi. Nous
avons accepté, pour ainsi dire, une
deuxième « Déclaration des Droits »
en vertu de laquelle on peut établir
de nouveaux fondements pour la
sécurité et la prospérité de tous,
indépendamment de la condition, de
la race ou des croyances.

Parmi ces droits :

Le droit à un travail utile et
rémunérateur dans les industries, les

commerces, les fermes ou les mines
de la Nation ;
Le droit de gagner suffisamment pour
se nourrir, s’habiller et jouir de loisirs
de façon convenable ;
Le droit pour tout agriculteur de
cultiver et de vendre ses produits avec
un bénéfice permettant de vivre
décemment lui et sa famille ;
Le droit pour tout chef d’entreprise,
grande ou petite, de commercer dans
un environnement préservé de la
concurrence déloyale et de la
domination des monopoles à
l’intérieur du pays ou à l’étranger ;
Le droit pour chaque famille à un
logement décent ;
Le droit à des soins médicaux
adéquats et la possibilité de jouir
d’une bonne santé ;
Le droit à une protection adéquate
éloignant la peur d’être sans revenu
face à la vieillesse, la maladie, les
accidents et le chômage ;
Le droit à une bonne éducation.
Tous ces droits sont gages de sécurité.
Et après que cette guerre soit gagnée,
nous devons être prêts à aller de
l’avant dans la mise en œuvre de ces
droits, de ces nouveaux objectifs de
bonheur humain et du bien-être.

Publication originale Franklin D.
Roosevelt Presidential Library and
Museum, traduction Contre Info

L
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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

Collecte du Secours Populaire : 8 rue
de Marsal à Nancy : les lundis de 14h à
16h et du mardi au samedi de 10h à
12h et de 14h à 16h (03 83 51 78 26).

21/02 19h, au CLID. (29 rue de
Pixérécourt, Nancy, tram Saint
Georges ou bus Dieuze) collectif "Stop
Gaz de schistes 54"

21/02 20h salle du vélodrome rue
Echternacht VANDOEUVRE
Assemblée-débat du POI sur la Grèce.

21/02 20h 76 rue de la Hache : AG de
la CRISE

21/02 20h30 Théâtre Gérard Philipe
Frouard : défilé de mode Cette année,

la collection de Natalia Abualniyadhz-
Lichenko réalisée par l’atelier couture
de l’association Cultures et Partages
raconte la femme, la femme dans tous
ses états : la femme au travail, la
femme au foyer, la femme amoureuse,
la mère de famille… Sophie Cusset a
décidé de jouer le jeu du défilé de
mode avec une bande de top models
internationales, transgénérationnelles
et  transmensurationnelles, pas des
porte manteaux ou des femmes objets
mais des héroïnes du quotidien. Entrée
libre dans la limite des places
disponibles

22/02 9h-12h et 14h-16h aux
écraignes (6 rue Albert 1er à Villers) :
braderie solidaire du Secours Populaire

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).

22/02 18h15 ISOSEL Passage bleu 1h

22/02 20h C14 (Villes en transition,
décroissants) au Comoglio Resto (3 rue
de l’île de Corse) ; au menu : économie
distributive ; consommation et
production d’énergie.

23/02 Péniche « Niagara » à Nancy
lancement de la campagne législative
"écologie, pacifisme et décroissance

23/02 15h 76 rue de la Hache :
Permanence de la CRISE

23/02 20h Caméo Saint Sébastien :
Ciné débat d’Attac autour du film
« Les nouveaux chiens de garde » qui
vient de sortir (sur les médias)

24/02 16h à 18h30 ; 25 et 26/02 10h
à 12h et 14h à 19h entrée gratuite
Damelevières (salle des fêtes) 18ème

salon de la maison respect de
l’environnement (économies
d’énergie et amélioration de
l’habitat) une organisation du comité
des fêtes

24/02 20h Comoglio Resto :
préparation d’Assemblée Citoyenne

25/02 15h Place Stanislas :
traditionnel « cercle de silence » à
l’initiative de RESF

28/02 20h au CLID (ouverture des
portes à 19h30 pour accueillir les
nouveaux et les personnes
intéressées par certains outils
informatiques) : Plénière du FSL
(Forum Social Local) ; (Le CLID se
trouve dans l'ancienne école des

Grand-Moulins, au bout de la rue de
Dieuze, quartier Bazin.)

28/02 20h 76 rue de la Hache : AG de
la CRISE

29/02 14h30 Manifestation dans le
cadre de la journée d’action
intersyndicale (CGT, CFDT, FSU, UNSA
et Solidaires) pour la justice sociale
(« en France, la situation de l’emploi
continue de se dégrader et
l’augmentation de la TVA ne fera
qu’aggraver les inégalités »).

29/02 20h Salle du Vélodrome à
Vandoeuvre Assemblée Citoyenne de
la 2ème circonscription.

1er/03 15h 76 rue de la Hache :
Permanence de la CRISE

1
er

/03 20h au CLID (29 rue de
Pixérécourt, Nancy, tram Saint
Georges ou bus Dieuze) : collectif
contre la dette. Le CLID se trouve dans
l'ancienne école des Grand-Moulins,
au bout de la rue de Dieuze, quartier
Bazin.

1
er

/03 20h30 Abbaye des Prémontrés
(Pont-à-Mousson) « Le réchauffement
climatique, où en est-on ? »
conférence de Jean Jouzel (le célèbre
climatologue). (entrée gratuite dans la
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limite des places disponibles 03 83  81
10 32 pas de réservation)

3/03 de 13h30 à 22h et 4/03 9h30 à
17h : au Centre culturel du Placieux,
16, boulevard Cattenoz à VILLERS LES
NANCY : Le MAN Nancy propose une
formation intitulée : « La coopération
ou comment construire ensemble »
Tarifs : 80 € ; 50 € pour les adhérents
du MAN ; 160 € dans le cadre de la
formation professionnelle.
L’inscription est obligatoire.
http://www.nonviolence.fr

3/03 15h Place Stanislas :
manifestation contre les violences
policières

3/03 16h au Comoglio Resto (3 rue de
l’île de Corse) Assemblée Générale de
la Gauche Alternative 54

3/03 17h meeting de Nathalie Arthaud
(candidate de Lutte Ouvrière aux
présidentielles) au Palais des Congrès
de Nancy.

5/03 18h Parc des Expositions
(Vandoeuvre/Nancy) Réunion
publique de François Hollande

5/03 20h Caméo Saint Sébastien
« L’encerclement » suite partie 3
(0h45 puis débat) « Propagande et

endoctrinement : éducation et
médias » entré gratuite

6/03 18h30 Taverne de l’Irlandais
(place Thiers) « Crise de la dette
publique : quelles conséquences ? »
(Cafés des sciences et des techniques)

6/03 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

6/03 20h Maison du peuple (2 rue
Drouin, Nancy) Assemblée Citoyenne
sur le thème de l’éducation

6/03 20h Salle Raugraff (rue des ponts,
Nancy) Réunion publique de Philippe
Poutou, candidat du NPA aux
présidentielles

6/03 20h à la Douëra (2 rue du Loin
d’or, Malzéville) Assemblée Citoyenne
(éducation)

6/03 20h 76 rue de la Hache : AG de la
CRISE

7/03 9h-12h et 14h-16h à l’espace
Haut Rivage rue Edgar-Quinet (Saint-
Max) : braderie solidaire du Secours
Populaire

7/03 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 en cours
de .définition

7/03 20h au Comoglio resto (3 rue de
l’île de Corse, tram Division de fer)
réunion de la Gauche Alternative 54
(repas dès 19h pour celles et ceux qui
le souhaitent)

8/03 15h 76 rue de la Hache :
Permanence de la CRISE

8/03 20h30 au CLID - 29, rue
Guilbert-de-Pixérécourt – Nancy
(ancienne école des Grands-Moulins,
au bout de la rue de Dieuze) :
réunion du "Collectif nancéien pour
une régie publique des transports
urbains et pour leur accès gratuit" :
Cette réunion sera consacrée pour
l’essentiel à un travail sur le contenu
du site du collectif. Toutes les idées
sont les bienvenues.

9/03 20h30 à l'Espace Jean Jaurès,  3
av. de la Paix à Tomblaine, REUNION
DEBAT autour du film EXCEPTIONNEL
sur l'histoire du peuple palestinien,
"Notre histoire" de Mustapha
Barghouti.

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
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(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 ».

21/02 14h45 ARTE "Domicile conjugal"
film de François Truffaut reprise le
2/03 à 14h55

21/02 15h35 France 5 "Biotiful
planète" (1 Mozambique)

21/02 20h35 France 2 "Un bébé
nommé désir" suivi de "la naissance,

une révolution" à 22h10 qui sera lui-
même repris le 25 à 1h40

21/02 20h35 ARTE "Le travail, malade
du chômage" (reprise le 23 à 10h45)
puis à 21h40 "Allemagnes : modes
d'emplois" (repris le 23 à 11h50)

21/02 22h30 ARTE "Un monde dans
tous ses états" (avec Hubert Védrine)

22/02 10h30 ARTE "Quinze vies à l'Est"
(Kirghizistan)

22/02 14h45 LCP "Les employés de la
grande distribution en Indre-et-Loire"

22/02 14h50 ARTE "Baisers volés" film
de François Truffaut

22/02 20h35 ARTE "Jules et Jim" film
de François Truffaut puis à 22h20 "
François Truffaut, une autobiographie"
reprise le 23 à 14h40

22/02 20h35 France ô "Les sans-terre"
et "Les glaneurs de Nairobi"

22/02 20h40 France 3 "La maladie du
pouvoir" suivi à 22h10 d'un débat
reprise le 27 à 2h20

22/02 20h45 TMC "Florence Foresti"
(en 2009)

23/02 1h ARTE "Borgen, une femme au
pouvoir" série sur fond d'élections
(danoises) 3/10 (l'art du possible) et
4/10 (Cent jours)

23/02 3h40 France 3 "Un crime
français" (Jean Zay)

23/02 10h30 ARTE "Quinze vies à
l'Est" (Lettonie)

23/02 20h35 France 2 "Des paroles et
des actes" dont "duel" Marine LePen
- Jean-Luc Mélenchon (sous réserves)

23/02 20h35 ARTE "Borgen, une
femme au pouvoir" série sur fond
d'élections (danoises) 5/10 (Les
hommes qui aimaient les femmes) et
6/10 (Visite d'état) reprise le 25 à
15h50 ; le 1er/03 à 1h

23/02 20h40 Direct 8 "Impitoyable"
film de et avec Clint Eastwood
accompagné de Gene Hackman

23/02 22h35 ARTE "Malades du
travail" (épuisement professionnel)

24/02 10h30 ARTE "Quinze vies à
l'Est" (Arménie)

24/02 10h45 ARTE "ARTE Reportage"
(Kénya, une assurance contre la
sécheresse)

24/02 23h25 France 2 "Au coeur de la
Légion étrangère"

25/02 0h45 France 5 "Noirs de
France" (2/3 Le temps des migrations
1940 - 1974)

25/02 2h15 ARTE  "A propos d'Elly"
comédie dramatique iranienne

25/02 10h30 LCP "Egaux mais pas
trop"

25/02 15h15 LCP "L'école à bout de
souffle" puis débat sur les inégalités
scolaires reprise le 26 à 9h

25/02 19h30 LCP "Objectif Elysée"

25/02 20h35 France 3 "A tort ou à
raison" (1 et 2/2)

25/02 20h35 France ô "Archipels"
(Tahiti Pacifique Magazine, le mensuel
du Pacifique que certains comparent
au "Canard enchaîné") reprise le 27 à
2h40 ; le 2/03 à 7h55

25/02 23h45 France 3 "A
contretemps" documentaire sur Julien
Clerc

26/02 9h50 ARTE "Les veuves du
goulag" reprise le 5 (6?) à 5h ; puis à
10h45 "Le Jazzman du goulag"

26/02 11h30 France 2
"Passionnément" (Asia Bibi chap. 1)
documentaire

26/02 14h LCP "Let's make money"
reprise le 29 à 23h30

26/02 20h30 France 2 "20h30 le
dimanche"



Page 6/13 « Si on s’engage sur 5% de chômage et qu’à l’arrivée il y en a 10 (…), c’est un échec (…). Et c’est aux Français d’en tirer les conséquences » » (Nicolas
Sarkozy, début du quinquennat)

26/02 20h35 France 5 "Le monde en
marche" (Argentine, l'imagination au
pouvoir)

26/02 22h05 France 5 "Mister Vladimir
et docteur Poutine" (1/2) suite et fin le
4/03

27/02 15h ARTE "L'amour en fuite"
film de François Truffaut

27/02 19h30 LCP "Bondy blog café"
(de Villepin)

27/02 20h30 LCP "Chaussures made in
Wenzhou"

27/02 20h35 ARTE "L'ombre d'un
doute" film d'Alfred Hitchcock (reprise
le 28 à 14h50 ; le 29 à 1h50 et à
14h50) puis à 22h20 "Cinquième
colonne"

27/02 20h35 France 5 "De soie et de
cendre" (2/2) fiction

27/02 20h50 "Parole de candidat"
(François Hollande)

27/02 23h France 2 "Mots croisés"

28/02 0h30 LCP "Rue Abu-Jamil" (la
vie à Gaza) reprise  le 29 à 20h30

28/02 10h30 LCP "Egaux mais pas
trop"

28/02 19h30 LCP "Marie le Pen, une
révolution au Front ?" reprise le 2 à
23h30

28/02 20h30 LCP "20 ans, le bel âge en
politique"

28/02 20h35 France 3 "Petits
arrangements avec ma mère" (téléfilm
avec Line Renaud et Michel Aumont)

28/02 20h35 France 5 "Le monde en
face" (Russie, la nostalgie de l'empire)
suivi d'un débat

28/02 20h40 ARTE "I love Democracy"
(Russie, documentaire) (reprise le 9 à
2h) puis à 22h10 "Dans la peau de
Vladimir Poutine" reprise le 1er à
15h10 ; le 9 à 0h40

28/02 22h50 France 2 "Les Fils de la
terre" documentaire

28/02 23h30 ARTE "Le dessous des
cartes" (Russie)

28/02 23h45 ARTE "Anna
PolitkovskaIa"

29/02 0h40 France ô "Treme" (8/10 All
on a Mardi Gras Day)

29/02 2h France 2 "La question" de
Laurent Heynemann avec Nicole
Garcia d'après le livre de Henri Alleg
sur la torture en Algérie (et ici c'est un
français "de souche" qui en est
victime)

29/02 9h LCP "Fins de mois difficiles"
reprise le 1er à 20h30

29/02 14h55 France 3 "Débat
préalable au Conseil Européen"
depuis l'Assemblée Nationale

29/02 20h35 France 4 "Dans la peau
d'un handicapé" (1 et 2/4) suite et fin
le 7

29/02 20h35 France ô
"Investigatiôns" Spécial Japon

29/02 22h20 France 2 "Dans les yeux
d'Olivier" (Accusés à tort)

29/02 23h10 ARTE "Rachel"
documentaire reprise le 2 à 2h15 ; le
8 à 14h50 (Rachel Corrie, pacifiste
américaine de 23 ans est écrasée le
16 mars 2003 par un bulldozer de
l'armée israélienne en tentant de
protéger la maison d'un palestinien)

1er/03 14h15 ARTE "Les gars et les
filles" (6/6 L'âge adulte)

1er/03 France 2 "Envoyé spécial"
reprise le 3 à 1h30

1er/03 20h35 France 3 "Le pianiste"
film de Roman Polanski

1er/03 20h40 ARTE "Borgen, une
femme au pouvoir" (7/10 "Ne rien
entendre, ne rien voir, ne rien dire"
puis 8/10 "Le temps des

marronniers") reprise le 3/03 à 15h50
; le 8/03 à 1h

1er/03 22h05 France 2 "Complément
d'enquête" (Argent et politique :
l'éternel soupçon)

1er/03 France 3 "Un roi à New York"
film de Charlie Chaplin qui pointe les
travers de la société américaine

2/03 0h30 LCP "WikiLeaks : enquête
sur un contre-pouvoir"

2/03 9h LCP "A l'école de la
démocratie"

2/03 20h30 LCP "Toxic Somalia"
(L'autre piraterie) reprise le 4 à 1h ; le
6 à 19h30 ; le 10 à 0h352/03 22h50
France 3 "Du poison dans l'eau du
robinet" documentaire

2/03 23h35 France 5 "Noirs de
France" (3/3 Le temps des passions de
1975 à nos jours)

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 ;
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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

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 »

20h France 5 « Entrée libre »
magazine

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

20h40 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) 3ème 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.

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

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

Culture en action

Conférences

21/02 18h30 Taverne de l’Irlandais
(place Thiers Nancy) « Images
truquées : vérité manipulée ? » une
organisation du café des sciences et
techniques

28/02 19h CCAM « La poésie, art du
témoignage chez Charles Reznikoff »
par Fiona Mac Mahon ; autour de
« Testimony ». Entrée libre.

28/02 20h30 domaine de l’Asnée (11
rue de Laxou, Villers) : « La vieillesse,
une maladie ? » par Athanase Bénétos
(professeur de gériatrie au CHRU de
Nancy) entrée libre

3/03 16h domaine de l’Asnée (11 rue
de Laxou, Villers) : « Regards croisés
sur l’écriture du mal » avec Sylvie
Germain et Philippe Claudel (écrivains)
échange ponctué d’interventions et
suivi d’une séance de dédicaces ; à
19h dîner-cabaret : échange avec les
auteurs, lecture de textes et chansons
(20€, et 12€ <25 ans) réservation
obligatoire au 03 83 93 36 90 ou par
mail forum@irts-lorraine.fr dans la limite
des places disponibles

5/03 18h30 à 20h30 MJC Pichon « La
Pologne » (autour d’un support choisi)

Expositions

3 au 25/03 à la Douëra (2 rue du Lion
d’or à Malzéville) : « Hors Champs »
Bernard Copeaux samedi et dimanche
de 14h à 18h

Jusqu’au 24/03 Bibliothèque
Médiathèque de Nancy site Stanislas :
« Traits et caricatures » sur l’image
satirique à travers le temps.

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 25/02 Centre Culturel André
Malraux ; Rue de Parme ; Vandoeuvre
03 83 56 15 00
www.centremalraux.com

« Ex nugis seria » photographies
collection Freddy Denaës.

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

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

28 + 29/02 + 2/03 20h30 + 1er
/03 19h

« Hamlet ou la fête pendant la
peste » compagnie Pardès Rimonim
(création)

Rencontre avec l’équipe artistique à
l’issue du spectacle et concert le 29
au bar (entrée libre)

Salle Poirel

3 rue Poirel 03 83 32 31 25

28/02 20h30 « Caligula » d’Albert
Camus avec Bruno Putzulu (empereur
drôle, touchant ou détestable)

10/03 20h30 « Le Mariage » de
Nikolaï Gogol par la Comédie
Française

11/03 16h « Hypocondriac 1er, roi de
Neurasthénie » de Jean-Marie Lecoq
et Louis Dunoyer compagnie Clin
d’oeil

CCAM Vandoeuvre

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

28 + 29/02 + 2/03 20h30 + 1er
 + 3/03

19h « Testimony, récitatif » par Henri
Jules Julien (théâtre et musique)

Théâtre de Mon Désert

71 bis, rue de Mon Désert (Nancy)

24 ; 25/02 20h45 + 26/02 16h (à
,partir de 7 ans) « La grande
inconnue » (environ 1h) 5€

28/02 au 11/03 « G2L fête son 10ème

anniversaire au TMD » dont « La
Métamorphose » un conte noir
d’après Kafka.

2/03 20h45 plus Rougge en concert ;
3/03 à 20h45 ; 4 à 18h ; 6 au 9 à
20h45 et 11 à 18h (8€ 06 20 68 56 63)
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Pour tout public (les enfants dès 5
ans) : « Blanche comme la neige » 3 et
4/03 à 15h30 ; 7 à 10h30 et 15h30 ; 10
à 10h30, 15h30 et 20h45 ; 11 à 15h30
(8€ 06 20 68 56 63)

Théâtre de la Roële

4 rue Saint Fiacre ; Villers les Nancy :
03 83 40 64 93 roeleps@aol.com

29/02 19h “Sortir de sa mère”  de
Pierre Notte créé en Avignon off 2011.

1
er

 au 3/03 “L’humour en poche”
festival 27 représentations pour 18
spectacles

Le théâtre dans tous ses états

Seichamps

Réservations en mairie 03 83 29 12 61
entré 2,50€ et gratuit pour les <12ans

24/02 20h30 « Impair et pair » de Ray
Cooney comédie de boulevard

25/02 20h30 « Le bon, la brute et le
président » de Jean-Paul Cantineaux
comédie sociale ou électorale

26/02 16h « L’amour médecin » de
Molière

28/02 20h30 « les pompês funestes »
de la compagnie des ô (humour noir)

29/02 20h30 « The two man show 2 »
de Arnauld Krugell et Mathieu Burger
café théâtre (adultes et adolescents).

1er/03 20h30 « Le chemin semé
d’embûches » de la compagnie de
l’âme et du côlon (comédie).

2/03 20h30 « Lysistrata » d’après
Aristophane compagnie Incognito
comédie de politique-fiction.

3/03 16h « En mal(le) d’histoires
théâtre d’improvisation (à partir de 2
ans).

3/03 20h30 « Harry » compagnie
Crache-texte théâtre d’improvisation
tout public.

4/03 16h « La valse des pingouins »  de
Patrick Haudecoeur parodie d’opérette
tout public

Théâtre de la Source

(1 rue Lamartine, Tomblaine) 7ème

édition du « Rendez-vous des
moutards » 7€ (réduit 6€)

25/02 17h et aussi 21h (dans le cadre
de « Aux actes Citoyens ») entrée 15€
« L’illuminé » avec Marc Hollogne
(cinéma-théâtre) a été présenté à
Avignon, puis à Paris en 2011

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

La Méridienne Lunéville

Festival Facto

1
er

 au 16/03 pass : 28€ pass soirée
10€ / 5,50€

Parcours 1 : nuits magiques et

déroutantes

« L’illusionniste » 29/02 14h30 et
1er/03 20h30 au Cinéma Impérial

« Demain, je ne sais plus rien » 1er/03
19h au Centre Erckmann

« Le silence dui monde » 1er et 2/03 à
partir de 18h Méridienne (libre accès)

« Notte » 2/03 20h30 Méridienne

« Vrai/Faux (rayez la mention
inutile) » 1er/03 20h30 et 2/03 19h au
Foyer du Théâtre (jauge limitée)

Autres

29/02 20h30 Centre les écraignes
(Villers) « Eclats de vie » avec Jacques
Weber seul en scène 30€

5 au 18/03 MJC Lillebonne :
exposition et soirée dans le cadre du
printemps des poètes

Festival FRACAS

29/02 et 1
er

/03 Campus lettres et
sciences humaines Nancy

www.festivalfracas2012.com
Expositions permanentes

Installation de Simon Hitziger

Salle A 05 - 8h00/19h00

Dessins de David Bulle

Hall de l'amphithéâtre A 27 -
8h00/19h00

Photographies des Woozy Pictures

Hall de la Bibliothèque universitaire -
8h00/19h00

Photographies Pochoirs et arts urbains

Maison de l'étudiant - 8h00/19h00

29/02 Défilé de mode / Danse /
Contorsion

(Maéva de Sousa / Romain Guyot /
Esther Diez / Pierre Bock / Emma
Oyat)

Amphithéâtre Déléage

Début du Show : 12h30

1
er

/03 Concert : Bloody Mary / Ekoline
/ The Amberhaze

Le Hublot

Ouverture des portes 20h00 - Début
du concert : 21h00

Musiques et danses

OPERA

21 ; 23 et 25/02 20h « L’italienne à
Alger » de Gioacchino Rossini en deux
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actes chanté en italien surtitré ; 2h50
+ entracte

24/02 18h30 foyer du public : Récital :
« Une heure avec … » Olga Privalova
(nombre de places limité)

23/02 19h Répétition publique du
ballet « La création du monde »
(entrée gratuite sur réservation
préalable)

6/03 19h Répétition publique du ballet
« Un des sens » (entrée gratuite sur
réservation préalable 15 jours à
l’avance)

Salle Poirel

3 rue Poirel 03 83 32 31 25

5/03 20h30 « Musique de chambre »
(Xavier de Maistre, Antoine Tamestit,
Magali Monier) ; Bax, Britten, Fauré,
Debussy, Ibert, Ravel.

CCAM Vandoeuvre

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

Du 27/02 au 2/03 « Voix
polyphoniques » avec Valérie Joly

Zénith

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

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

1
er

/03 20h30 « Trombone shorty &
Orleans avenue » (jazz funk) 25€
(réduit 22€, sur place 28€)

www.lautrecanalnancy.fr

17/02 19h45 Bénabar

21/02 20h et 23/02 15h (+ goûter)
Concert pour les 7/11 ans « Etienne et
Olivier de Cheveu »

23/02 20h30 « La fouine + Kamelanc’ +
Canardo + Fababy + Sultan … » (rap)

24/02  « les nuits de l’aligator » par
Hanni El Khatib + Coming Soon
(concert rock)

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

Le petit théâtre dans la ville

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

1
er

, 2 et 3/03 20h45 et 4/03 16h:
« intimement Barbara » création en
Avignon avec Agnès Ravaux (chant)
et Guillaume Girand (piano-chant)
19€ (groupes 17€ 5 minimum) carte
jeunes 12€

Théâtre Gérard Philipe

(Frouard)

www.tgpfrouard.fr ; 03 83 49 29 34 ;
avenue de la Libération

Le Hublot

24/02 20h30 « Filiamotsa Soufflant
Rhodes » concert rock

29/02 20h30 « Winston Mac Anuff &
The Barbaz Orchestra » (reggae/funk)
12€ ; 10€

1
er

/03 voir « Festival FRACAS »

5/03 20h30« Mustard pimp » (death
metal)

6/03 20h30 « Marcel et son
orchestre » (punk/rock/ska) 12€ ; 10€

7/03 20h30 « Accords de rue / Fils de
Teuhpu » (chanson française, ska)
12€ ; 10€

8/03 20h30 « Hugo F. / Julien Pras /
Jali » ¨Pop (rock, pop folk, chanson
française, folk) 12€ ; 10€

9/03 20h30 « Juliette Katz / Lussi in
the sky »é (chanson fraznçaise / folk,
pop rock) 12€ ; 10€

Lunéville (château)

23 ; 24 et 25/02 (répétitions à 18h le
23 ; à 19h30 le 24 et concert à 16h le
25) « Les souricieuses » salle des
gardes

Autres

21/02 20h Restaurant les Funambules
(30 place des Vosges, Nancy) « ti
piment » présente Crok n’Zik#1 :
buffet concert avec Adama Sanogo
(kora/Mali) 18€ par personne sur
réservation au 03 83 18 33 02

28/02 18h Auditorium du Grand
Conservatoire Régional du Grand
Nancy : « Mosaïque » concert des
élèves et étudiants (solo, duos, trios,
ou ensembles)

2/03 20h30 Grands salons de l’Hôtel
de Ville (Nancy) Ensemble Stanislas
avec Catherine Chaufard (piano) et
Laurent Causse (violon) : Edouard
Grieg (sonate opus 13) ; Gabriel Fauré
(sonate opus 13 n°1) ; Georges Crumb
(Four nocturnes) et Guillaume Lekeu
(sonate en sol majeur) 18€ (jeunes
<26ans : 8€, et offert aux abonnés)
renseignements 03 83 37 93 45
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Réserver éventuellement :

24/02 20h « La grande Sophie » (salle
des fêtes de Vandoeuvre)

Pour votre médiathèque

Des livres qu’on peut lire

« Pan sur la truelle !» A propos d’un
livre cité dans le numéro 178. L’auteur
nous signale : "Confession d'un sale
nègre", c’est aux éditions FAVRE et
non Faure. Avec les excuses de
« Construire »

«Derniers jugements avant

liquidation, 35 ans dans la

magistrature» de Gilbert Thiel (le
célèbre juge anti terroriste) ; entretien
avec Daniel Carton ; éditions Albin
Michel ; 240 pages ; 18€

«Sarkozy, bilan de la casse».par la
Fondation Copernic ; éditions Syllepse
; 198 pages ; 7€

«Repenser l’économie» avec François
GEEROLF, Gabriel ZUCMAN, les
lauréats du prix du meilleur jeune
économiste (le Monde et le cercle des
économistes); éditions la Découverte ;
14€

«De l’amour, de la mort, de Dieu et

autres bagatelles» par Lucien
Jerphagnon ;» ; éditions Albin Michel ;
263 pages ;.18€

Livre à regarder

“Une métamorphose iranienne” ; de
Mana Neyestani ; Editions Ca et Là et
Arte ; 196 pages ; 20€.

Videos à regarder

“Polisse” ; de Maïwenn avec Maïwen,
Karin Viard, JoeyStarr, Marina FoÏs ;
Editions TF1 Vidéo ; sortie le 22/02.

« Ma part du gâteau » de Cédric
Klapisch avec Karin Viard ; chez Studio
Canal Vidéo

Cinémas

Opéras filmés UGC

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

1
er

/03 UGC Ciné Cité Ludres et  8/03

UGC Nancy Saint-Jean : « Norma » de
Vincenzo Bellini depuis le Théâtre
communal de Bologne (Gaule, 50
avant J-C le peuple gaulois se soulève
contre l’occupation)

Opéras filmés Kinépolis

11/03 16h en direct du Bolchoï « Le
corsaire »

Mardis du doc’

Soirée-débat organisée par « Les Yeux
de l’ouïe » et «La Safire-Lorraine », en
partenariat avec le campus de

Sciences-Po, au CIL 9 rue Michel Ney,
Nancy (entrée libre)

28/02 20h « Jean-Marie Rausch et
moi » de Stéphane Manchematin
(2x0h53) dans le cadre du cycle
« Filmer le pouvoir »

www.lesyeuxdelouie.com

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 :
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 22 au 28 février

(sélection)

Nouveautés du 22

"La mer à boire" de Jacques Maillot
avec Daniel Auteuil ; 1h38 ; Caméo

Saint Sébastien ; le 22 à 13h40 ; 15h40
; 19h40 et 21h40 ; le 23 à 13h40 ;
15h40 ; 17h35 et 21h40 ; le 24 à

13h40 ; 15h40 ; 19h40 et 21h35 ; le 25
à 13h35 ; 15h35 et 19h55 ; le 26 à

13h40 ; 15h35 et 19h55 ; les 27 et 28
à 13h35 ; 17h55 et 19h55

"Ingrid Jonker" de Paula van der Oest ;
1h40 (VOST, Allemagne/Pays Bas) ;

Caméo Commanderie ; les 22 et 23 à
13h35 et 17h50 ; le 24 à 13h35 et

17h45 ; le 25 à 13h35 et 21h55 ; le 26
à 13h35 et 19h40 ; le 27 à 13h35 et
19h30 et le 28 à 13h35 ; 17h45 et

19h30

"Cheval de guerre" de Steven
Spielberg  avec Jeremy Irvine ; 2h27

;(VOST, USA) ; Caméo Saint Sébastien ;
les 22 ; 23 ; 24 et 25 à 13h50 ; 17h55
et 20h45 ; le 26 à 15h25 ; 18h15 et
21h : les 27 et 28 à 14h ; 17h45 et

20h40
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"Albert Nobbs" de Rodrigo Garcia avec
Glenn Close ; 1h57 ; (VOST,

Irlande/GB) ; Caméo Commanderie ; le
22 à 17h20 et 19h35 ; les 23 et 27 à
15h30 et 17h45 ; les 24 ; 25 et 28 à
15h30 et 19h40 ; le 26 à 17h20 et

21h35

Poursuites

"La désintégration" de Philippe Faucon
avec Rashid Debbouze ; 1h18 ; Caméo
Commanderie ; les 22 et 23 à 13h45 et
19h45 ; le 24 à 13h45 et 19h40 ; les 25
et 26 à 13h50 et 19h40 ; les 27 et 28 à

13h50 et 17h50

"La dame de fer" de Phyllida Lloyd
avec Meryl Streep ; 1h45 (VOST, GB) ;

Caméo Commanderie ; à 13h45 ;
15h50 ; 17h55 et 20h

"La taupe" de Thomas Alfredson
(VOST ; GB) ; 2h07 ; Caméo Saint

Sébastien ; les 22 et 24 à 15h30 et
19h50 ; les 23 et 25 à 15h30 et 19h30 ;

le 26 13h35 et 17h55 ; les 27 et 28 à
13h35 ; 17h35 et 20h

"Une bouteille à la mer" de Thierry
Binisti ; 1h39 ; Caméo Commanderie ;
le 22 à 13h40 et 17h45 ; le 23 à 15h45
et 19h50 ; le 24 à 15h40 et 19h45 ; le

25 à 15h45 et 19h45 ; le 26 à 15h40 et
19h40 ; les 27 et 28 à 13h50 et 17h50

"Les nouveaux chiens de garde" de
Gilles Balbastre et Yannick Kergoat ;

1h44 ; Caméo Saint Sébastien ; le 23 à
20h15 (Ciné débat d'Attac)

"Le cheval de Turin" de Bela Tarr
(Hongrie ; VOST) 2h26 ; Caméo Saint

Sébastien ; le 26 à 10h20

"Et si on vivait tous ensemble ?" de
Stéphane Robelin avec Guy Bedos,

Géraldine Chaplin, Jane Fonda, Claude
Rich, Pierre Richard ... ; 1h36 ; Caméo

Saint Sébastien ; le 26 à 10h40

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

Caméo Commanderie ; le 22 à 15h40 ;
le 23 à 17h50 ; le 24 à 13h40 et 17h40

; le 25 à 17h45 et 21h45 ; le 26 à
13h40 et 17h45 ; le 27 à 13h40 ; 17h35

et 21h30 ; le 28 à 13h40 ; 19h35 et
21h30

"Polisse" de Maïween ; Caméo Saint
Sébastien ; 2h06 ; le 25 à 17h30 et

21h35 ; le 26 à 17h30 et 21h50 ; les 27
et 28 à 15h30 et 21h35

Pour les enfants

"Zarafa" de Rémi Bezançon et Jean-
Christophe Lie ; 1h18 ; Caméo Saint
Sébastien ; les 22 et 24 à 13h55 et

17h45 ; les 23  et 25 à 13h55 et 17h55
; le 26 à 13h50 ; les 27 et 28 à 16h

La colline aux coquelicots" de Goro
Miyazaki (Japon, animation) ; 1h31 ;

Caméo Commanderie ; VF le 22 à
15h30 ; le 23 à 13h50 ; les 24 ; 25 et

26 à 15h25

"Le jardinier qui voulait être roi" de
Viasta Pospisilova et David Sukup

(VOST ; Tchéquie ; animation) ; 1h05 ;
Caméo Saint Sébastien ; les 22 ; 23 ;

24 et 25 à 16h35

Reprise

"Portrait d'une enfance déchue" de
Jerry Schatzberg avec Faye Dunaway,

Roy Scheider ; 1h34 ; (VOST, USA) ;
Caméo Commanderie ; les 23 et 27 à

20h ; le 25 à 17h45 ; le 26 à 15h30

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 Hertogh

"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)

Jeudi Ciné d'Attac le 23/02 à 20h15
Caméo saint Sébastien "Les nouveaux

chiens de garde" suivi d'un débat

Nouveautés du 29 (sous réserves)

"Au pays du sang et du miel"
d'Angelina Jolie  avec Zana Marjanovic

; 2h05 ; (VOST, USA) ; Caméo

"Amador" de Fernando Leon de
Aranoa ; 1h52 ; (VOST, Espagne) ;

Caméo

"L'hiver dernier" de John Shank avec
Aurore Clémùent ; 1h43 ; Caméo

"Extrêmement fort et incroyablement
près" de Stephen daldry avec Tom

Hanks, Sandra Bullock et Thomas Horn
; 2h09 (VOST, USA) ; Caméo

"Portrait au crépuscule" d'Anguelina
Nikonova ; 1h45 (VOST, Russie) ;

Caméo

Reprises semaine suivante (sous

réserves)

"The shop around the corner" d'Ernst
Lubitsch avec James Stewart ; 1h37 ;
(VOST, USA) ciné club animé par M.
François Bouvier le 1er/03 à 20h15

Trilogie Welcome in Vienna d'Exel
Corti (VOST, Autriche) ; Partie 1 "Dieu
ne croit plus en nous" 1h55 ; Partie 2



Page 13/13 « Si on s’engage sur 5% de chômage et qu’à l’arrivée il y en a 10 (…), c’est un échec (…). Et c’est aux Français d’en tirer les conséquences » » (Nicolas
Sarkozy, début du quinquennat)

"Santa Fé" 2h03 ; Partie 3 "Welcome
in Vienna" 2h07

Autres

27/02 20h Ciné club de Saurupt
« L’auberge espagnole » à l’occasion
des festivités de l’anniversaire
d’ « Erasmus »

Autres

Animations vacances au Musée –

Aquarium de Nancy (MAN) jusqu’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)

Insolites et/ou drôles et/ou

dramatiques et/ou très sérieuses ..

Toujours des niou-niouzes sur

http://quoi2-9doktor.blogspot.com/

(le blog de Didier Desor)

Rapports officiels récents

Pour lire les rapports vous avez besoin
d'un lecteur PDF comme Adobe
Reader (Acrobat) ou, mieux, un logiciel
libre

Rapport fait au nom de la commission

sénatoriale pour le contrôle de

l'application des lois sur l'application

des lois au 31 décembre 2011

Auteur(s) : ASSOULINE David

FRANCE. Sénat. Commission pour le
contrôle de l'application des lois

Titre de couverture : "Rapport annuel
sur l'application des lois au 31
décembre 2011"

Date de remise : Février 2012

Réf. : 124000062 ; 194 pages

Le 16 novembre 2011, le Bureau du
Sénat a décidé la création d'une
commission sénatoriale pour le
contrôle de l'application des lois,
composée de 39 membres. Cette
nouvelle commission sénatoriale s'est
vu fixer une double mission : d'une
part, assurer une veille normative sur
la publication des textes
règlementaires nécessaires à
l'application des lois et, d'autre part,
informer le Sénat sur la mise en oeuvre
des lois. Le présent rapport comporte
deux parties, complétées par des
annexes. La première partie dresse, au
31 décembre, un bilan de la mise en
application des lois promulguées au
cours de la XIIIème législature (2007-
2011), de celles adoptées
définitivement au cours de la session
ordinaire de l'année parlementaire
2010-2011 (du 1er octobre 2010 au 13
juillet 2011), et, enfin, de celle des lois
antérieures à 2007. La seconde partie,
établie sur la base des analyses et des
observations auxquelles ont procédé
les commissions permanentes,

chacune pour les lois promulguées
dans son domaine de compétence,
met en évidence des exemples qui
illustrent les tendances observées.

Le lien : http://www.senat.fr/notice-
rapport/2011/r11-323-notice.html


