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In memoriam
Olivier Attenont, conseiller de 2001 à
2008 nous a quittés suite à une cruelle
maladie, à un âge qui ne le
prédestinait pas à ce sort,
condoléances à son épouse et à sa
famille

Chavigny en action

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

Conseil Municipal du 29/02 : éléments
de résumé des décisions (unanimes,
sauf mention) : 18 présentEs ou
représentéEs : Hommage à Olivier
Attenont, ancien conseiller décédé
récemment ; Approbation du compte
administratif et du compte de gestion
2011 (recettes et dépenses effectuées
en 2011 : légers déficits sur 2011, mais
compensés par les économies
précédentes) et affectation des
résultats : Les excédents cumulés sont
affectés comme suit : Compte 002 :

45752,75 € (fonctionnement)

et Compte 001 : 40062,74 €

(investissement)

 ; suite de la révision du Plan Local
d’Urbanisme après les observations du
contrôle de légalité (clarifications) ;
acquisition de terrain (parcelle AC 656,
170 m²) dans le cadre de l’aménagement
de l’Espace Chardin ; Vente de terrains à
un particulier rue du tram (AC-1020 à
1022, 99 m²), et ce, en vue de la
construction d’une maison ; élaboration
d’un Schéma d’Aménagement et de
Développement Durable et d’un guide de
l’urbanisme par la CC. il sera demandé, à
la CCMM, d’apporter les ajouts suivants :

► Sur le guide de l’urbanisme : « obligation
de création de places de parking privé en
cas de modification d’un immeuble
particulier en immeuble collectif ».

► Sur le SADD, si c’est réglementairement
possible : « traversée des poids lourds
interdite sur l’axe routier CHAVIGNY,
NEUVES-MAISONS et PONT-SAINT-
VINCENT.

L’Entreprise LIEGEROT a débuté les
travaux d’AEP et d’assainissement, pour le
compte de la CCMM, au droit du
« Cottage Beauséjour ». DOB4 le 6/03 à
18h30
Prochain conseil le 23/03  (budget, vote
des taux d’imposition)

Bureau : 7/03 à 18h30. 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 8/03 9h30.

CCAS 7 et 28/03 20h30 en mairie

Associations en action

Les « coucous du mercredi » reprennent,
renseignements en mairie et auprès de
l'animatrice jeunesse

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

17/03 Repas dansant salle Chardin

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.

Foyer du troisième âge : toujours les
mardis de 14h à 17h salle des
associations de la mairie.

12/03 (grand) balayage des rues, Merci
de ne pas encombrer la voirie avec votre

véhicule afin que le balayage soit le plus
efficace possible.

CCMM en action
www.cc-mosellemadon.fr

27/03 18h MM’IC comité de promotion
des projets
A Jean l’Hôte

13/03 20h30 Thomas Dutronc

18/03 18h « Les parfaits inconnus »

cirque, délire et rock’n’roll (à partir de 5

ans, 1h)

Médiathèque La Filoche : Jusqu’au 7/04

« Cultures électroniques »

7/03 20h30 Côté ciné « Heretik system,

we had a dream »

14/03 20h30 « Ch@troom » à partir de 12

ans (1h27) cyber - thriller

17/03 17h30 Conférence - concert : « Une

histoire des musiques électroniques, total

RTT » durée 1h30

20/03 18h30 à 20h30 La communauté de

communes Moselle et Madon présente

une soirée dédiée à l'usage des jeux

vidéos, leur pratique, les risques

d'addiction mais également les normes et

les indications destinées aux parents et

aux acheteurs, ainsi que les pratiques

positives du jeu.

17 et 18/03 14h à 18h : Le printemps des

arts à Bainville (bibliothèque)

6/03 au 6/04 Printemps des poètes à la

bibliothèque de Maron

CLCV samedis 10h à 12h permanences
salle Perrin à Neuves-Maisons (ex
annexe). Assemblée Générale le 10 mars
à 10h (accueil dès 9h30) à la MVA
(Maison de la Vie Associative de Neuves-
Maisons, rue de la haute borne, près de la
salle Plumet) fin vers 12h30

Construire n°183
« 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 : «Appel (1/2)» ; Mardi 6 mars 2012
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CCFD 16/03 20h15 Salle Saint Vincent,
place de l’église de Neuves – Maisons :
diaporama conférence débat avec le CCFD
Terre Solidaire par une psychologue
venant du Burundi sur la place de la
femme
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.

Clin d’œil de la semaine
 (dessin de 2007)

Sur vos tablettes
6/03 en mairie de Contrexéville : création
de l’ADL14 association de défense de la
ligne SNCF de Pont-Saint-Vincent à
Mirecourt (source Est Républicain et
Vosges Matin)
7/03 14h à 16h permanence RESF à
l’annexe de la mairie de Neuves-Maisons
8 au 17/03 « Les fées minines »
conférences le 8 entrée libre dès 19h30,
musique le 9 à 20h30 (groupes féminins,
entrée gratuite mixte à la MVA), défilés de
mode les 11 (14h30 entrée gratuite salle
Jean l’Hôte sur réservation) et le 17 sport
à 14h (tennis de  table) et de 10h à 17h
exposition. 06 89 86 36 18.
10/03 20h Repas africain avec animations
pour « Aidons Badou » salle Jean l’Hôte

25€ (enfants et étudiants 18€,
renseignements aux 03 83 47 18 10 et 06
03 37 80 60.
10/03 20h30 Petites fugues Chaligny : «
Soirée Contes et musique »
17/03 Repas dansant de l’ASC salle
Chardin
19/03 18h30 Neuves-Maisons (Salle
Plumet) atelier « Giboulées folk ».
20h30 concert de « Future légende » au
Centre Culturel Jean l’Hôte au bénéfice du
Secours Catholique
30/03 20h30 à 22h : Centre Ariane de
Neuves - Maisons Table ronde sur la
sauvegarde du foncier agricole et des
espaces naturels
31/03 9h Messein (plan d’eau) départ de
la marche pour l’accès à la terre :
témoignages et présentations, débats et
discussions : arrivée à 11h30 (marché de
Neuves – Maisons, Compagnie Crache -
texte et Chorale des Sans nom) :
http://marchetdl.canalblog.com
31/03 Soirée Opérettes
13/05 Véloroute

Appel (1/2)
Appel paru dans « Témoignage
chrétien » du 16/02/2012
« Pour le christianisme du partage, pas de
la croisade. Chrétien, nous votons saint
Martin »
« Le 12 février, Jean-Luc Mélenchon était
l’invité de Radio France Politique. Il a
dénoncé les dérives extrême-droitistes de
la majorité, illustrées par les récentes
déclarations de Claude Guéant et Nicolas
Sarkozy. Il a salué la prise de position de
François Bayrou et en a appelé aux
chrétiens : « Il est temps quand même que

des chrétiens, comme lui, commencent à

dire que, au fond, il y a deux

christianismes, celui des croisades et

celui de saint Martin : partager son

manteau* sans aller demander les

papiers à celui à qui on donne le

morceau pour qu’il ait chaud. »

Quelles que soient nos opinions sur
Jean-Luc Mélenchon, François Bayrou ou
leurs programmes, nous affirmons
fortement notre vision d’un
christianisme du « manteau partagé ».
C’est ce christianisme que nous faisons
vivre sur le terrain, que nous -– ou nos
Eglises - défendons publiquement, sans
toujours être entendus.

Nous dénonçons l’esprit de croisade
pour la défense de la « France
chrétienne » : l’extrême droite
catholique s’attaque à l’art
contemporain, la présidence de la
République et sa majorité affirment une
soi disant supériorité d’une civilisation
(chrétienne) sur d’autres, sans compter
le discours du Front National, et nous en
passons…

Nous contestons la manipulation et
l’accentuation des clivages dans notre
pays : clivages raciaux, sociaux, religieux,
ethniques, de couleur de peau qui font
du jeune de banlieue, du musulman, du
chômeur, du Rom, le bouc émissaire. Ces
clivages sont utilisés par les médias, les
pouvoirs et certaines forces politiques
pour occulter le clivage de fond : le
clivage social.

Les discriminations ne sont plus des faits
isolés, elles sont un système qui
s’attaque aux habitants des quartiers

populaires, aux Noirs, aux Arabes, aux
musulmans. Elles créent une classe de
citoyens à part . Jésus était du côté des
parias pour mettre à bas les murs de
séparation, nous sommes aux côtés de
ceux d’aujourd’hui.

Nous défendons la laïcité de la loi de 1905
dans son esprit et dans sa lettre. Donc
nous dénonçons son instrumentalisation
pour mener l’assaut contre les
musulmans et autres minorités
religieuses. Cette croisade n’est possible
que parce que d’aucuns renvoient dos à
dos laïcité et religion comme deux entités
inconciliables. La laïcité ne pourrait que
s’opposer à des religions toujours
présentées comme dogmatiques,
obscurantistes, dangereuses. Le spirituel
et ses valeurs ne seraient réservés qu’à la
sphère intime ou privée, en l’opposant à
la sphère sociale, politique, publique.
Au contraire, il est urgent de promouvoir
l’esprit des pères de la loi de 1905 : une
laïcité inclusive qui n’exclut pas telle ou
telle population, une laïcité qui permet le
dialogue public de positions religieuses et
non religieuses. C’est pour nous le
meilleur moyen de renforcer des religions
synonymes de liberté de conscience et de
faire reculer les courants religieux
d’aliénation. »
(À suivre)
*saint Martin était officier dans l’armée

romaine, et l’armée possédait la moitié

des effets des soldats, c’est en réalité la

totalité de ce qu’il possédait de cet habit

que saint Martin a ainsi donné dans ce

geste resté célèbre (note de

« Construire »)
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Jour après jour….

Lu dans la presse

Chiffres utiles (identiques à ceux

publiés dans le 180) :

Selon « le courrier du retraité »
numéro 174 de mars 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) :
1398,37€ (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)

NB : les français ont misé 31,6
milliards en jeux d’argent sur l’année
2011

8 035 000 pauvres en France en 2010

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

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).

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 Lion
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 18h à 19h au CLID : 29, rue
Guilbert de Pixérécourt à Nancy :
réunion désarmement nucléaire

7/03 19h Centre Culturel André
Malraux à Vandoeuvre : café citoyen
sur les femmes de l'immigration.

7/03 19h Bar « Le Molitor » 21 rue
Molitor (derrière l’Hôpital central) «
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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 15h Salle  A104 - Campus Lettres
et Sciences humaines (Boulevard
Albert 1er) : séminaire Contre-
culture(s), organisé avec le soutien
d'IDEA. Le territoire contre-culturel
(1ère partie : Contre-culture aux Etats-
Unis) Claude Chastagner – De San
Francisco à Los Angeles, hauts-lieux et
bas-lieux de la contre-culture

8/03 16h30 Université de Lorraine, 34
Cours Léopold Nancy « les leçons de
Martin Luther King pour le 21ème

siècle » en anglais tout public, entrée
libre par Sarah Sands, américaine,
professeur d’anglais à l’INSA de
Strasbourg

8/03 20h30 CCAM Vandœuvre
« Charnière 1967-68 » par Claude
Chastagner entrée libre (sur la contre
culture)

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 18h au CLID (29 rue de
Pixérécourt, Nancy, tram Saint
Georges ou bus Dieuze) Assemblée
Générale du CLID Collectif
d'associations, centre de ressources
pédagogiques et acteur de l’éducation
au développement et à la solidarité
internationale.

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

10/03 10h30 à 11h place Duroc à Pont
– à – Mousson : cercle de silence qui
sera dédié à un papa kosovar habitant
Pont-à-Mousson et ses 3 enfants
scolarisés à Procheville et Van Gogh.
Ayant obtenu le statut de réfugié
politique en Italie en novembre 2001,
ce papa qui a eu la douleur de perdre
son épouse en avril 2010 a rejoint son

frère et sa mère qui vivent ici. Il vient
de se voir refuser une carte de
résident longue durée CE par le
préfet au motif qu’il n’a pas demandé
en Italie le visa réglementaire délivré
par l’Ambassade de France, ce qui
l’empêche de conserver le bénéfice
de son statut de réfugié politique en
France…

10/03 14h MJC Etoile 1 place de
Londres à Vandœuvre : Rencontre,
débat et animation dans le cadre de
la Journée Internationale de la
Femme

10/03 14h30 MJC Lillebonne (14 rue
du Cheval Blanc, Nancy) « Quel
avenir pour la démocratie ? »
conférence par Gérard Schmitt
professeur de philosophie à
l’Université de Lorraine

10/03 15h Placettes Saint Sébastien
DAL ; CGT ; SUD Solidaires ; RESF ;
ATTAC pour l’arrêt des expulsions et
le droit au logement

10/03 19h SEL Vandoeuvre rue
d'Italie face aux Nations : 03 83 40 74
55 ou 03 83 41 20 95

13/03 18h Permanence du
Mouvement pour une Alternative
Non violente (MAN) 58bis rue
commanderie (francas)

13/03 20h Réunion mensuelle du
Mouvement pour une Alternative Non
violente (MAN) : 58bis rue
commanderie (francas)

13/03 20h Réunion mensuelle Ecoute
et partage Laxou 61 rue Voltaire

13/03 20h 76 rue de la Hache : AG de
la CRISE

13/03 20h30 à l' Espace J. Prévert,
salle J. Brel, 5 rue du Vivarais,
Vandoeuvre (à proximité de la
Médecine préventive). L'AREN 54
(Association des Rééducateurs de
l'Education Nationale) vous invite à la
projection du film documentaire - Un
parmi les autres - présentant le métier
de rééducateur au sein des RASED
(Réseau d'Aides Spécialisées aux
Elèves en Difficulté). L'entrée est libre.

13/03 20h30 MJC Lillebonne (14 rue
du Cheval Blanc, Nancy) « La Libre
Pensée et la Laïcité » par José Arias

14/03 17h30 Réunion permanence du
MOC au CLID

14/03 18h15 ISOSEL Passage bleu

14/03 19h30 Debout ! (collectif
féministe mixte) au Comoglio restau

15/03 15h 76 rue de la Hache :
Permanence de la CRISE
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15/03 20h30 au CLID (29 rue de
Pixérécourt, Nancy, tram Saint
Georges ou bus Dieuze) « Collectif
contre la dette publique »

16/06 20h15 Salle Saint Vincent, place
de l’église de Neuves – Maisons :
diaporama conférence débat avec le
CCFD Terre Solidaire par une
psychologue venant du Burundi sur la
place de la femme

17/03 14h30 MJC Etoile (1 place de
Londres Vandoeuvre) Assemblée
générale de France - Tchétchénie -
Solidarité

17/03 à partir de 18h30 Locaux de
Sciences - Po « Journée internationale
de la femme » sur « « Révolutions
arabes » quels enjeux pour les
femmes ? » 03 83 40 09 69

19/03 20h Caméo Saint Sébastien
« L’encerclement » suite partie 4
(0h45 puis débat) Néolibéralisme ou
néocolonialisme ? : éducation et
médias » entré gratuite

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

21/03 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)

Sélection télévision d’accès

gratuit, dont TNT

Contacts avec les chaînes : (entre
parenthèses son numéro sur la TNT)

(1) TF1 : 1, quai du point du jour,
92656 Boulogne – Cedex, tél 08 25 809
810

(2) France 2 : 7 esplanade Henri de
France 75 907 Paris – Cedex 15 tél 08
90 710 202

(3) France 3 : 7 esplanade Henri de
France 75 907 Paris – Cedex 15 tél 08
90 710 303

(4) Canal+ (parfois en clair) : 5/13,
Boulevard de la République, 92100
Boulogne-Billancourt ; tél : 01 71 35 35
35

(5) France 5 : 8, rue Marceau, 92785
Issy les Moulineaux – cedex 9 tél : 08
90 710 505

(6) M6 : 89/91, avenue Charles de
Gaulle, 92575 Neuilly sur Seine Cedex ;
tél 01 41 92 60 00

(7) ARTE : 2a, rue de la fonderie 67000
Strasbourg ; tél 03 88 14 22 55

(8) Direct 8 :  01 46 96 48 88

(9) W9 : 01 41 92 60 00

(10) TMC : 01 79 62 17 00

(11) NT1 : 01 49 22 65 71

(12) NRJ 12 : 01 40 71 44 11

(13) LCP AN : 01 40 63 90 50 Public
Sénat : 01 42 34 44 00

(14) France 4 7 esplanade Henri de
France 75 907 Paris – Cedex 15 tél :
08 90 710 404

(15) BFMTV : 12, rue d'Oradour-sur-
Glane 75040 Paris Cedex 15
http://www.bfmtv.com/static/page/contact.ht
ml

(16) i>télé : 6, Allée de la 2e DB
75015 Paris : 01.53.91.50.00 ;
communication.itele@canal-plus.com

(17) Direct Star : 01 46 96 29 18

(18) Gulli : tachaine@gulli.fr

(19) France ô : 01 55 22 71 00

(30) TPS Star (parfois en clair) ; 1
place du Spectacle ; 92863 ISSY-LES-
MOULINEAUX Cedex 9. 01 71 35 35
35.

(31) Paris Première (en clair de 18h35
à 20h35) Paris Première ; 60, avenue
Charles de Gaulle ; 92200
Neuilly/Seine ; Fax : 01 41 92 57 17

Sélection de programmes à venir :
« desserts » encadrés et parmi eux,
« douceurs » colorées ».

6/03 16h30 LCP "Séance au Sénat"
(Proposition de loi pour la
gouvernance de la Sécurité Sociale)

6/03 19h30 LCP "Toxic Somalia"
(L'autre piraterie) reprise le 10 à 0h35

6/03 20h35 France 2 "Des paroles et
des actes"

6/03 20h35 France 5 "Le monde en
face" (J'étais à Fukushima)

6/03 20h40 ARTE "Les leçons de
Fukushima"

7/03 1h40 France 2 "L'honneur d'un
capitaine"

7/03 20h35 ARTE "La domination
masculine" (puis débat) reprise le 10 à
2h15

7/03 20h35 France 4 "Dans la peau
d'un handicapé" (3 et 4/4)

7/03 20h35 France ô "Investigatiôns"
(Boxing girls en Afghanistan)

7/03 21h30 LCP "Transportez-moi !"

7/03 22h25 ARTE "Les suffragettes, ni
paillassons, ni prostituées" reprise le
10 à 3h50

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

8/03 14h50 ARTE "Rachel"
documentaire (Rachel Corrie, pacifiste
américaine de 23 ans est écrasée le 16
mars 2003 par un bulldozer de l'armée
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israélienne en tentant de protéger la
maison d'un palestinien)

8/03 20h35 France 2 "Des paroles et
des actes"

8/03 20h35 France ô "Africaine des
grands lacs" (le viol comme arme de
guerre)

8/03 20h35 Gulli "Coluche, les Restos
et les enfoirés"

8/03 20h40 ARTE "Borgen, une femme
au pouvoir" (9/10 "Divise et règne"
puis 10/10 "Premier mardi d'octobre")
reprise le 10 à 15h50 puis 16h50 ; le
15 à 1h10 et à 2h10 (sortie de la
première saison en DVD chez Arte
Video)

8/03 20h50 W9 "Hellboy II, les légions
d'or maudites" film fantastique

8/03 23h10 France ô "Treme" (10/10
"I'll fly away)

8/03 23h30 ARTE "Homophobie à
l'italienne"

9/03 0h40 ARTE "Dans la peau de
Vladimir Poutine"

9/03 2h ARTE "I love democracy" (2/6
Russie)

9/03 20h35 ARTE "Cigarettes et bas
nylon" téléfilm

9/03 21h LCP "Fukushima, une
population sacrifiée" reprise le 11 à 1h

; le 11 à 22h30 ; le 12 à 15h ; le 13 à
19h30

10/03 10h30 LCP "Egaux mais pas
trop" (Les couleurs du rire) reprise le
11 à 16h ; le 13 à 4h05 ; le 13 à 13h05 ;
le 14 à 1h30 ; le 14 à 21h30 ; le 16 à
9h30 ; le 17 à 19h ; le 18 à 6h30

10/03 13h55 France 5 "Biotiful
planète" (1 Mozambique)

10/03 14h05 France 2 "Envoyé spécial
la suite" (ils luttent contre le chômage)

10/03 20h35 France ô "Archipels" (Il
était une fois une île) reprise le 12 à
2h40 ; le 16 à 7h45

10/03 20h45 ARTE "Vauban, la sueur
épargne le sang" reprise le 11 à 13h55
; le 13 à 10h35

11/03 3h30 France ô "Investigatiôns"
(Spécial Japon)

11/03 10h35 ARTE "Attention séisme"

11/03 20h35 France 5 "La vérité si je
mange" reprise le 18 à 15h45

11/03 20h45 France 2 "Guerre
d'Algérie, la déchirure" (1/2 1954 -
1958) puis à 21h45 (2/2 1958 - 1962)
et 22h45 (débat) reprise le 16 à 1h10
et 2h05

11/03 20h50 M6 "Capital" (spéciale
présidentielles)

11/03 21h LCP "Bondy blog café"
(François Hollande)

12/03 14h15 ARTE "Syrie, le
crépuscule des Assad" puis à 15h30
"Syrie, dans l'enfer de la répression"

12/03 19h30 LCP "Bondy blog café"
(François Bayrou)

12/03 20h35 ARTE "La bataille
d'Alger" film de Gillo Portecorvo

12/03 20h50 TF1 "Parole de
candidat" (Nicolas Sarkozy)

12/03 22h30 LCP "Les Conti" une
révolte exemplaire reprise le 17 à
22h ; le 18 à 18h ; le 19 à 17h15

12/03 22h55 France 2 "Mots croisés"

12/03 23h05 France 3 "Une histoire
du terrorisme" (2/3 acte 2 : les
années de poudre : 1970 - 1989)

13/03 0h10 France 3 "Les Conti" une
révolte exemplaire ; reprise le 15 à
3h45 et sur LCP le 12 à 22h30 ; le 17
à 22h ; le 18 à 18h ; le 19 à 17h15

13/03 0h30 ARTE "Mutinerie"
téléfilm

13/03 15h ARTE "L'amour en fuite"
film de François Truffaut

13/03 20h35 ARTE "Algérie, notre
histoire" documentaire

13/03 20h35 France 5 "Enquête de
santé" (la santé est-elle un luxe ?)

13/03 22h20 France 2 "Le jour où j'ai
été juré d'assises" reprise le 17 à 1h35

13/03 22h20 ARTE "Déchets, le
cauchemar du nucléaire"

14/03 0h40 France 2 "La guerre sans
nom" documentaire de Bernard
Tavernier et Patrick Rotman (4h)

14/03 9h35 LCP "Rue Abu Jamil" (le
quotidien à Gaza)

14/03 10h30 ARTE "Nucléaire, la
fissure franco-allemande" puis à
11h25 "Un héritage rayonnant"

14/03 15h LCP "Fins de mois difficiles"

14/03 18h30 LCP "Meeting de
François Hollande à Marseille"

14/03 20h35 France 3 "Dénoncer sous
l'Occupation" suivi d'un débat

14/03 20h35 ARTE "The boxer" film de
Jim Sheridan avec Daniel Day-Lewis
reprise le 21 à 1h40

14/03 22h25 ARTE "Simone de
Beauvoir, une femme actuelle"

15/03 20h35 France 2 "Des paroles et
des actes" (François Hollande)

15/03 21h40 France 5 "Un soir ..."
(New York, tendances yiddish)
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15/03 23h ARTE "La cuisine est-elle le
propre de l'homme ?"

15/03 23h15 France 3 "Elysée 2012, la
vraie campagne" (6/6 recherche les
classes populaires désespérément)

16/03 20h35 ARTE "Princesse Marie"
(1 et 2/2 la princesse Marie
Bonaparte, qui a introduit la
psychanalyse en France)

16/03 21h LCP "Filmer la guerre
d'Algérie" (2/2) reprise le 18 à 1h ; le
18 à 22h30 ; le 19 à 15h ; le 20 à 19h30
; le 24 à 0h35

16/03 23h50 France 3 "Elysée 2012, la
vraie campagne (1 à 6/6)

17/03 0h10 France 5 "Mister Vladimir
et docteur Poutine" (1/2)

19/03 23h05 France 3 "Une histoire du
terrorisme" (3/3 acte  : les années de  :
1989 - )

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)

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
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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.

Alternatives économiques sur les

ondes

Samedis 9h13 sur France Inter :
Christian Chavagneux en débat dans
l'émission On n'arrête pas l'éco.

Lundis à 7 h 50 sur Radio Nova,
chronique de Guillaume Duval dans
l'émission Des chiffres et des courbes.

Lundis à 19h48 sur France Info,
Philippe Frémeaux débat avec Nicolas
Baverez.

RTL

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

Culture en action

Conférences

6/03 16h salle A201 campus lettres
« Les relations économiques tchéco -
françaises » par Jana Smidova

8/03 18h Fac de Droit : cercle
Mosaïque conférence de Christophe
Deloire, directeur du centre des
journalistes de Paris entrée libre « la
démocratie est déconnectée des
réalités du pouvoir »

8/03 20h30 CCAM Vandœuvre
« Charnière 1967-68 » par Claude
Chastagner entrée libre (sur la contre
culture)

9/03 17h salle K1 (ex G08) du campus
lettres soirée littéraire sur les cours de

français en Tchécoslovaquie de 1960
à la Révolution de velours (politique,
culture et humour) par Michel
Lhomme

11/03 Salon du livre lorrain Château

de Villers et Galerie Mme de

Graffigny avec notamment Elise

Fischer entrée libre

11/03 15h « Histoires de … Raymond
Devos »  Petit théâtre (site
Manufacture, Nancy)

14/03 18h30 au Goethe Institut 39
rue de la Ravinelle, Nancy : Causerie
dans le cadre « La vidéo
contemporaine » sur « Philippe
Parreno, une œuvre singulière »

14/03 19h30 Musée Aquarium
« Rencontre autour de la Cyber
dépendance » avec Thierry Crouzet
entrée libre

14/03 20h30 MJC Pichon (7 bld
Recteur Senn, Nancy) « Nos écoles de
Nancy par le cercle GAREN 1h15
entrée libre

15/03 18h30 Musée Aquarium de
Nancy (entrée libre) conf’ curieuse
« Aliments colorés : la fin d’un
règne ? » par Lionel Muniglia
(enseignant - chercheur à l’ENSAIA)

17/03 10h30 Médiathèque Jules
Verne à Vandœuvre : animation
« Lecture et musique » avec Violaine

Gestalder professeur de saxophone à
l’EmMV

18/03 15h (1h, sur réservation) Musée
Lorrain « Un autre regard » dans le
cadre du week end « Télérama » visite
commentée (et de 14h à 17h 1h de
visite ludique en autonomie pour
parents et enfants dès 7 ans mallette
de jeux fournie)

10h30 (1h sur réservation) Musée de
l’école de Nancy : « L’art de recevoir à
la belle époque » visite guidée

16h « les descendants d’Emile Gallé et
le musée de l’école de Nancy, de
généreux donateurs ! ! »

Expositions

Jusqu’au 14/03 MJC Pichon (7 bld
Recteur Senn, Nancy) « Une histoire
de l’ »éducation en Lorraine du
Moyen-Age à nos jours »

Du 7 au 21/03 MJC Lillebonne (14, rue
du Cheval Blanc, Nancy) « Poèmes »
dans le cadre du printemps des
poètes, entrée libre

Du 9 au 30/03 Galerie My Monkey 15,
rue du Faubourg des Trois Maisons
Nancy « Sérigraphie présidente » L au
V de 10h à 18h vernissage le 8/03 à
18h30

Jusqu’au 31/03 « Le vélo en Chine » à
la maison du vélo 54, rue Charles III
(Nancy) par les Amitiés Franco-
chinoises
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Jusqu’au 29/04 à l’Abbaye des
Prémontrés (Pont – à - Mousson) :
« Migrants » du peintre nancéien
Hervé Malcorn Thomas tous les jours
10h à 18h

Jusqu’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 1
er

/04 « Passion Beatles »
Médiathèque de Nancy (site
Manufacture)

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

13, 14 et 16/03 à 20h30 et 15 et 17/03

à 19h « Le système de Ponzi » de David
Lescot (1h50) Ponzi a donné son nom à
un système d’escroquerie remis au
« goût du jour » par Bernard Madoff
qui a détourné 50 milliards en 2008
(crise, vacillement et crash des
systèmes capitalistes)

Autour du spectacle : « Master class
d’écriture » avec David Lescot 13 et
15/03 de 18h à 20h en partenariat
avec la Médiathèque (ouvert à tous)

« Café éco » le 14/03 à 21h une
organisation « City’zen » animé par un
économiste ou sociologue

Rencontre avec David Lescot (et
lecture de textes) le 16/03 à 17h à la
Médiathèque (entrée libre)

19 + 20 + 21 + 23/03 20h30 ; 22 +

24/03 19h ; 25/03 16h30 « Le Tribun »
(Salle des fêtes de Vandoeuvre)

Salle Poirel

3 rue Poirel 03 83 32 31 25

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’œil

4 Litres 12

Salle Gentilly avenue du Rhin (Nancy)
parking du Palais des Sports

13/03 20h « Apocalypse 12 »

CCAM Vandœuvre

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

6/03 12h « KILLING NO MURDER »
HUGUES REINERT / L'SKBL-CIE
THÉÂTRALE (performance) : entrée
libre \ Ecole Nationale Supérieure
d'Art, Nancy

6 + 7/03 20h30 « ECHOLALIE » CIE
NOMAD (théâtre musical)

10/03 19h Spectacle jeune public
« Cuisses de grenouille » par Carlotta
Sagna (danse, théâtre, dès 5 ans ;
adulte 6€ enfant et accompagnateur
3€)

15 + 17/03 19h ; 16/03 20h30
« Désillusions marionnettiques »
(compagnie Ka)

19 + 20 + 21 + 23/03 20h30 ; 22 +

24/03 19h ; 25/03 16h30 « Le tribun »
(L’SKBL) théâtre musical

Théâtre ça respire encore

126 bis rue Saint Dizier Nancy 10€
(réduit à 8€) 03 83 32 19 81 www.ca-
respire-encore.com

9 et 10/03 20h30 et 11/03 18h
« Frédérick Sigrist refait l’actu »
(réflexions caustiques)

17/03 16h30 « Le printemps des p’tits
poètes » (goûter -  lectures)

19/03 19h apéro - lecture : « Amuse-
gueules » (La Berlue chante Emilie
Dickinson) 5€ avec tartines et et p’tit
verre de vin ou jus de fruit

Théâtre de Mon Désert

71 bis, rue de Mon Désert (Nancy)

Jusqu’au 11/03 « G2L fête son 10ème

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

6 au 9/03 à 20h45 et 11 à 18h (8€ 06
20 68 56 63)

Pour tout public (les enfants dès 5
ans) : « Blanche comme la neige : 7/03
à 10h30 et 15h30 ; 10 à 10h30, 15h30
et 20h45 ; 11 à 15h30 (8€ 06 20 68 56
63)

15 ; 16 et 17/03 à 20h45 et 18/03 à
16h « Titine au bistrot » d’après les BD
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de Yann Lindingre et par la compagnie
Swirk 15€ (réduit 12€)

Le petit théâtre dans la ville

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

15, 16 et 17/03 20h45 et 18/03 16h ;
22, 23 et 24/03 20h45 et 25/03 16h ;
29, 30 et 31/03 20h45 et 1er/04 16h
« L’ordinateur occidental » de Romain
Bouteille

Théâtre de la Roële

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

16 + 17/03 20h45 « Le vent des
peupliers »

Théâtre de la Source

(1 rue Lamartine, Tomblaine) 7ème

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

Jusqu’au 31/03

10/03 15h30 et 17h30 « il était une
fois un royaume » de Tangente Vardar
(dès 4 ans ; 0h50 ; opérette écologique
pour marionnettes).

17/03 15h30 et 17h30 « Pierre et le
loup » par « Théâtre en kit » (dès 3
ans ; 0h35 ; marionnettes, théâtre
d’objets, origami).

Théâtre Gérard Philipe (Frouard)

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

16/03 20h30 (durée 1h30)
« Hinterland » à partir de 12 ans

La Méridienne Lunéville

Festival Facto

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

Parcours 2 : à corps nocturne

8/03 20h30 Cinéma Impérial « Pina »
de Wim Wenders (pour Pina Bausch)

9/03 19h et 21h Foyer du théâtre
(jauge limitée) « Rhizikon » compagnie
Moglice Von Verx

9/03 20h La Méridienne (théâtre de
Lunéville) « On œil sur la chose »
compagnie Ormone (dès 15 ans)

9/03 21h30 La Méridienne (théâtre de
Lunéville) « Flesh » compagnie
Osmosis

Parcours 3 : nos mondes parallèles

16/03 19h Centre Chatrian
« Adventures in front of the TV set »

16/03 20h30 Théâtre « Les chants de
l’Umaï »

MJC Etoile

1 place de Londres à Vandoeuvre 03
83 55 53 35

16 et 17/03 21h Théâtre « les
sardines grillées » de Jean-Claude
Donaud ; par la compagnie Incognito

MJC Lillebonne

14 rue du Cheval Blanc (Nancy)

Jusqu’au 18/03 : exposition et soirée
dans le cadre du printemps des
poètes et le 17 de midi à minuit
« Midi minuit poésie » sur Paul
Eluard entrée libre, buvette , petite
restauration

16/03 20h45 « Impro Stan Cup » 3€

MJC Pichon

7 boulevard Recteur Senn Nancy)

15/03 20h30 « Printemps des
poètes » entrée libre

17/03 20h30 « Triptyque »
(improvisation) 4€

MJC Trois Maisons

12 rue de Fontenoy (Nancy)

17/03 17h30 « En mal d’histoires »
compagnie Crache texte
improvisation 5€

Autres

9, 10 , 13, 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 et

31/03 20h45 Centre culturel Vauban
(Toul rue des AFN) « si j’étais
diplomate »

10/03 14h30 Salle Socio culturelle de
Atton « La cigogne et le coucou »

compagnie Arts et couleurs 0h55 dès
5 ans « approche juste et intelligente
de l’interculturalité »

14/03 14h30 à 16h30 Médiathèque de
l’orange bleue Frouard 03 83 24 36
97 : « Printemps des poètes »

16/03 10h à 17h CILM Laxou
« Printemps des poètes »

16 + 17/03 20h30 Centre Culturel
Pablo Picasso (Blénod les Pont - à -
Mousson) : « Popper »

Musiques et danses

OPERA

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

14 ; 15 ; 17 ; 20 et 21/03 à 20h ; 18/03

à 15h opéra – bouffe et tumultueux
« René l’énervé » de Reihardt Wagner
et Jean-Michel Ribes

Rencontre avec Reinhardt Wagner et
Jean-Michel Ribes le 13/03 à 19h
(entrée libre)

« Une heure avec… » Reinhardt
Wagner le 16/03 à 18h30 au Foyer du
public (nombre de places limité)

Salle Poirel

3 rue Poirel 03 83 32 31 25

13/03 20h Orchestre symphonique du
Conservatoire du Grand Nancy au
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bénéfice de la banque alimentaire de
Nancy et sa région : « Stravinski : 8
miniatures instrumentales pour
orchestre » ; « Saint Saëns : 5ème

concerto opus 103 dit « Egyptien »
pour piano » ; « Mendelssohn : 3ème

symphonie opus 56 dite
« Ecossaise » »

15 et 16/03 20h30 Orchestre
symphonique et lyrique de Nancy ;
œuvres de John Adams (Short ride in a
fast machine) ; Suir Edward Elgar
(Concerto pour violoncelle en mi
mineur opus 85) et Antonin Dvorak
(Symphonie n°9 en mi mineur opus 95
« La Symphonie du Nouveau Monde »)

CCAM Vandœuvre

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

14/03 20h30 « Brussel + Dedalus trio »
(musique contemporaine)

MJC Etoile

1 place de Londres à Vandoeuvre 03
83 55 53 35

8/03 20h Concert « Soirée JAM
SESSION à l’Etoile » ouverte aux
musiciens et mélomanes, avec le
groupe Bloody Mary

10/03 14h Rencontre, débat et
animation dans le cadre de la Journée
Internationale de la Femme

MJC Pichon

7 boulevard Recteur Senn Nancy)

13
ème

 tremplin de la chanson 6€/les 2

soirées

9/03 Sirius ; Kissamilé ; Bill ; La
Manutention

10/03 Arnodidact et les papas du
rock ; Gueules d’Aminche ; Les
Rim’ailleurs ; A cause de Sylvia

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

9/03 à 20h30 « Concertexte » Jacques
Rebotier «(Les dernières nouvelles de
l’Omme)

Zénith

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

18/03 17h « Carmen » de Georges
Bizet avec Marie Kalinine de 35€ à 95€
(réduit à partir de 20€)

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

7/03 « Sallie Ford & The Sound
Outside » (rock)

8/03 « Youssoupha + Sniper » (rap)

13/03 « Zebda » (chanson) 24€ (loc.
21€ réduit 18h)

17/03 « L’autre canal fête ses cinq
ans » Para One + Surkin + Bobmo
(Marble Players) + Stuck in The Sound
+ Scratch Bandits Crew + The Wave
Pictures + Ezra + Heartbeat parade +
DJs

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

Giboulées folk

www.giboulees-folk.org

Du 12 au 24/03

Ateliers : 9/03 à 20h ,MJC Trois
Maisons ;14/03 20h30 Heillecourt
Maison du Temps Libre (11 rue
Gustave Lemaire) ; 20h45 MJC
Lorraine (Vandoeuvre) ; 16/03 20h45
MJC Lorraine (Vandoeuvre) ; 19/03
18h Frouard Collège Jean Lurçat ;
18h30 Neuves-Maisons (Salle
Plumet) ; 20/03 20h30 Forcelles Saint

Gorgon Salle des Fêtes ; 21/03 20h30
Jarville MJC (3 rue François Evrard) ;
23/03 20h15 Vandoeuvre (Salle de
danse du Parc des Sports)

Bal et concert

16/03 20h30 Maxéville Ecole Vaultrin
(accès rue Charcot) bal avec Ticailloux
et Prothèses de Anches

La rue du folk

24/03 à partir de 16h à Toul

La nuit du folk

24/03 18h à 4h Salle Valcourt de Toul
10€ l’entrée

Le Hublot

10€ en prévente et 12€ sur place

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. / Laurent
Lamarca / Jali » ¨Pop (rock, pop folk,
chanson française, folk) 12€ ; 10€

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

14/03 20h30 4€ « Brussel / Dedalus
Trio »
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Autres

7/03 18h15 (jeune public 3€) et 20h30
(tout public 8€) MJC Philippe
Desforges auditorium Michel Pierson :
« Rosa Galana » musique d’Argentine ;
réservation conseillée 03 83 27 40 53

7/03 19h Ecole Municipale de
Musique de Vandoeuvre (EmMV) :
animation et spectacle « L’heure
musicale »

9/03 20h30 Salle Pergaud Laxou « Les
méandres de la vie d’une femme » par
Evanamour dans le cadre de « Laxou,
côté femmes » 8€ et 5€

9/03 à partir de 21h « Chez Paulette »
Pagney derrière Barine « The
Meteors » 50th anniversary tour public
15€ (le bal des autruches, rock)

10/03 20h30 Eglise Saint Fiacre rue de
Metz (Nancy) « Concert deux
trompettes et orgue » œuvres de
Haendel, Manfredini, Vejvanovsky,
Bach, Corbett, Delalande … (église
chauffée, entrée libre, programme,
corbeilles)

11/03 15h Parc des Expositions à
Vandœuvre : Frank Michael 20€

14/03 14h Forum FNAC Nancy
« Festival de musique des Lycéens et
des Apprentis »

17/03 20h30 Espace Europe Laxou
« Concert au profit de l’UNICEF » 4€

17/03 20h30 Centre Didier Bianchi
Liverdun « Folk’soirée » 7€ et 5€ 03 83
24 40 40

18/03 15h Grands salons de l’Hôtel de
ville de Nancy « Concert lyrique » au
profit de l’Arche à Nancy au
programme Debussy, Chabrier,
Bernstein, Strauss, Ravel, Chopin,
Offenbach

18/03 16h La Douëra (Malzéville)
« Ulysses Piedra » (chansons métisses
latino-américaines) réservation
recommandée 03 83 20 59 82

Pour votre médiathèque

Des livres qu’on peut lire

« Nos pères ennemis, morts pour la

France et l’Algérie, 1958-1959 » par
Hélène Erslingsen-Crestes et
Mohamed Zerouki ; éditions Privat ;
176 pages ; 16,50€ Cinquante ans
après, un appel à la réconciliation des
enfants victimes de la guerre d’Algérie
qui se termine ainsi : « Même si la
blessure n’est toujours pas totalement
cicatrisée, les héros d’antan sont
fatigués. Il est temps de se tendre la
main. »

«Bienvenue au Front – Journal d'une

infiltrée» de la journaliste Claire
Checcaglini ; éditions Jacob-Duvernet

«Le capitalisme en dix leçons». La
crise du capitalisme éclate aujourd'hui
au grand jour, mais qu'est-ce au juste

que ce système économique ? A-t-il
toujours existé ? Comment
fonctionne-t-il ? (Petit cours illustré
d'économie hétérodoxe) par Michel
HUSSON; éditions La Découverte ;
252 pages ; 16€

«Les valeurs, les idées et les intérêts,

Introduction à la sociologie de Max

Weber» de Stephen KALBERG ;
préface de Alain Caillé et Philippe
Chanial; voir « revue du MAUSS » ;
276 pages ; 18 euros ; ISBN 978-2-
7071-5724-9

«(R)évolutions» (La politique en

actes) par Lionel Astruc ; initiatives
écologiques allant dans le sens du
développement durable (mais un
développement peut-il être durable
dans un monde fini ?) ; éditions Actes
Sud ; 291 pages

Revue de revues

« les Z’indigné(e)s ! » la revue des
résistances et de alternatives ; n°2
(sortie en mars : agriculture et
alimentation) éditions Golias ;
trimestriel ; 14€

« Travail, genre et société » ; à
l’approche du 8 mars ; dernier
numéro paru : « Les individus font-ils
bon ménage ? » Coordonné par
Thomas Amossé et Sophie Ponthieux;
lien pour le sommaire :
http://www.travail-genre-
societes.com/index.php?/fre/Numeros-
parus/Sommaires/2011-n-26

« L'Ecologiste » paraîtra en mars.
Quatre numéros (1 an) + le guide
grand format "La Nature en France"
(400 pages, 2500 illustrations) pour 40
euros

Videos à regarder

“ Peuple en marche ” ; de René
Vautier ; avec le Hors Série de
l’Humanité sur le cinquantenaire de
l’indépendance de l’Algérie (10€ en
kiosques)

Cinémas

Opéras filmés UGC

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

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 » d’Alexeï Ratmansky

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)

www.lesyeuxdelouie.com
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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 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 7 au 13 mars (sélection)

Nouveautés du 7

"Hasta la vista" de Geoffrey Enthoven ;
1h53 ; Caméo Commanderie ; les 7 ; 8

; 10 ; 11 ; 12 et 13 à 13h35 ; 17h20 et
21h10 ; le 9 à 13h35 ; 17h20 et 21h20

"Elena" d'Andréï Zviaguintsev ; 1h49 ;
(VOST, Russie) ; Caméo Commanderie ;
le 7 à 15h50 et 19h55 ; le 8 à 15h50 et

20h20 ; les 9 ; 12 et 13 à 15h40 et
19h45 ; les 10 et 11 à 15h30 et 19h40

"Indignados" de Tony Gatlif ; 1h30 ;
Caméo Saint Sébastien ; les 7 ; 9 ; 10 ;
11 ; 12 et 13 à 13h50 ; 17h35 et 21h15

; le 8 à 13h50 et 21h15

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

; 2h05 ; (VOST, USA) ; Caméo Saint
Sébastien ; le 8 à 16h10 et 21h40 ; le 9

à 17h50 et 21h40 ; le 10 à 16h et
21h40 ; le 12 à 17h20 ; les 12 et 13 à

13h30 et 21h40

Poursuites

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

Hanks, Sandra Bullock et Thomas Horn
; 2h09 (VOST, USA) ; Caméo Saint
Sébastien ; le 7 à 13h35 ; 17h20 et

21h05 ; le 8 à 13h35 et 18h35 ; le 9 à
15h35 et 21h35 ; le 10 à 13h35 ; 18h35
et 21h ; le 11 à 14h55 et 21h ; les 12 et

13 à 17h15 et 21h

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

Commanderie ; le 7 à 21h45 ; le 8 à et

22h25 ; les 9 et 12 à 21h50 ; le 13 à
14h et 21h50

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

;(VOST, USA) ; Caméo Commanderie ;
le 7 à 21h50 ; le 8 à 15h25 ; le 9 à

21h15 ; le 10 à 21h55 ; le 11 à 20h35
; le 12 à 13h35  et le 13 à 21h

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

Irlande/GB) ; Caméo Commanderie ;
les 7 et 8 à 13h35 et 17h40 ; le 9 à
15h25 et 17h40 ; le 10 à 13h35 et

19h20 ; le 11 à 13h35 et 19h15 ; les
12 et 13 à 15h25 et 19h30

"La dame de fer" de Phyllida Lloyd
avec Meryl Streep ; 1h45 (VOST, GB) ;
Caméo Commanderie ; le 7 à 17h55

et 22h ; le 8 à 13h45 et 18h10 ; les 9 ;
12 et 13 à 13h40 et 17h45 ; les 10 et

11 à 17h35 et 21h45

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

Sébastien ; le 11 à 10h25

"Une bouteille à la mer" de Thierry
Binisti ; 1h39 ; Caméo Saint Sébastien

; les 7 ; 8 ; 11 ; 12 et 13 à 13h45 et
17h4 ; les 9 et 10 à  17h40

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

1h44 ; Caméo Saint Sébastien ; le 11 à
10h40 et 21h40

"The Artist" de Michel Hazanavicius
avec Jean Dujardin et Bérénice Béjo ;
Caméo Saint Sébastien ; les 7 ; 10 ; 12
et 13 à 13h40 ; 17h25 et 21h10 ; le 8 à
14h ; 17h50 et 21h10 ; le 9 à 13h40 ;
18h et 20h ; le 11 à 15h30 ; 17h25 et

21h10

"Polisse" de Maïween ; Caméo Saint
Sébastien ; 2h06 ; le 11 à 10h30

Pour les enfants

"Zarafa" de Rémi Bezançon et Jean-
Christophe Lie ; 1h18 ; Caméo

Commanderie ; le 7 à 15h25 ; le 10 à
13h45 ; le 11 à 15h45

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

Caméo Commanderie ; VF le 7 à
13h40 ; le 10  15h45

Reprise

"L'appat" d'Anthony Mann avec James
Stewart, Robert Ryan, Janet Leigh ;

1h31 ; (VOST, USA) ; Caméo
Commanderie ; le 7 à 13h40 ; le 8 ciné
club animé par M. François Bouvier à
20h15 ; le 10 à 17h50 ; le 11 à 16h15

et le 12 à 20h55

Trilogie Welcome in Vienna d'Exel
Corti (VOST, Autriche) ; Caméo



Page 14/14 « Dans des temps de tromperie généralisée, le seul fait de dire la vérité est un acte révolutionnaire » » (George Orwell, l’auteur de 1984)

Commanderie ; Partie 1 "Dieu ne croit
plus en nous" 1h55 le 9 à 18h50 et le
12 à 18h45 ; Partie 2 "Santa Fé" 2h03

le 7 à 19h30 les 10 et 13 à 19h35 ;
Partie 3 "Welcome in Vienna" 2h07 le

8 à 17h55 et le 11 à 18h35

Animations

"Terra ferma" de Emmanuele Crialese
; 1h28 ;  Caméo Commanderie ; le

9/03 à 20h soirée débat

Nouveautés du 14 (sous réserves)

« Terra ferma »
« Tatsumi »

« Ingrid Jonker »
« Aloïs Nebel »

« République de la malbouffe »
« Detachment »

Reprises semaine du 14 au 20 (sous

réserves)

« Carmen Jones »

Autres

6/03 18h salle A104 campus lettres :
« Amadeus » de Milos Forman ; suivi
d’un débat

7/03 18h salle A104 campus lettres :
« Assis sur ma branche je suis bien »
film slovaque de Juraj Jakubisko ; suivi
d’un débat

8/03 18h salle A104 campus lettres :
« Le château de Barbe – Bleue de Bela
Bartok » film hongrois suivi d’un débat

8/03 20h30 Cinéma Impérial Lunéville :
« Pina » de Wim Wenders (pour Pina
Bausch)

12/03 20h30 IRTS (201 avenue
Pinchard Haudul) entrée libre « Les
voix de ma sœur » film documentaire
de 0h52 suivi d’un débat dans le cadre
de la semaine de la santé mentale du
12 au 18 mars

14/03 20h au Goethe Institut 39 rue de
la Ravinelle, Nancy : « Quatre
minutes » de Chris Kraus 2006 ; 1h52
(VOST) : Un professeur de piano dans
une prison de femmes fait tout son
possible pour que Jenny, considérée
comme un enfant prodige de la
musique, réussisse

16/03 20h30 Grenier des Halles de
Vézelise : « Au cœur des Emirats
arabes unis : Oman » ; entrée 2€
(gratuite pour les moins de 15 ans)

17/03 10h Petit théâtre de la
Médiathèque projection de film en
audio description « Entre les murs »
comédie sociale 2h05

Autres

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)

10 et 17/03 14h à 17h Sortie vélo de la

Maison du Vélo du Grand Nancy tél :
03 83 48 88 20

13 18h30 à 20h, 16 14h30 à 16h et
17/03 10h à 11h30au Jardin
botanique du Montet : cours de
jardinage (le compost) 2€ la séance
inscription préalable souhaitée

MJC Lillebonne

14 rue du cheval blanc, Nancy

17/03 12h à 24h : « Midi minuit
poésie » avec l’association Culture et
communication

Rapports officiels récents

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

A l’approche du 8 mars ……

Parentalité et égalité professionnelle

hommes - femmes : comment

impliquer les hommes ? 10 bonnes

pratiques d'entreprises

Editeur : Ministère des solidarités et
de la cohésion sociale. Date de
remise : Février 2012. Réf. :
124000064

166 pages

M. Jérôme Ballarin, président de
l'Observatoire de la parentalité en
entreprise et membre de
l'Observatoire de la parité entre les

femmes et les hommes, a été chargé
par la secrétaire d'Etat à la famille,
d'un rapport sur l'égalité
professionnelle, plus particulièrement
le partage équilibré des
responsabilités professionnelles et
familiales. Le rapport présente 10 «
bonnes pratiques d'entreprises issues
d'échanges avec plus de 500
employeurs de toutes tailles, tous
secteurs et de toutes les régions
françaises, notamment dans le cadre
de l'Observatoire de la parentalité en
entreprise, et de plusieurs dizaines
d'auditions menées auprès d'experts,
de dirigeants d'entreprises, de DRH,
de responsables d'associations
patronales et syndicales ». Ces
propositions sont ensuite illustrées de
façon concrète au travers de « 12
témoignages d'hommes qui font
bouger les lignes ». Enfin, le rapport
formule 10 leviers possibles pour les
pouvoirs publics visant à favoriser la
mise en œuvre par les entreprises des
10 bonnes pratiques présentées.

lien :
http://www.ladocumentationfrancaise.f
r/rapports-publics/124000064-
parentalite-et-egalite-professionnelle-
hommes-femmes-comment-impliquer-
les-hommes?xtor=EPR-526


