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Quinzaine de la non-violence et de la paix : 

 Dérèglement climatique : des conflits en perspective… 
 

Après 2 semaines riches en échanges, l’Auberge de la parole clôture en beauté cette quinzaine ! 
 

Jeudi 1er octobre à 19h15 : Auberge de la parole 
C’est un cercle de parole ludique et convivial. Un chapeau tourne et celui qui veut prendre 
la parole y glisse son nom. Chansons, récits, poèmes, témoignages ou anecdotes, 
musique, danse ou théâtre... Les artistes font le lien entre les interventions, proposent des 
jeux et distribuent la parole. 
Une collation sera partagée après l’Auberge. 
 
En partenariat avec l’Etoile et la Lanterne, libre contribution aux frais  
 
La Douëra, 2 rue du Lion d’Or à MALZEVILLE 
 

Education 
 

samedi 3 octobre de 13h-19h : Journée de l’éducation 
Colibris Nancy, Montétibou, Récit et le MAN Nancy vous proposent, pour la 3ème année 
consécutive, une journée de réflexion sur le thème de l’éducation. 
Avec 3 conférences autour de « la parentalité/éducation positive », des ateliers pour les 
enfants et un espace de convivialité, chacun trouvera de quoi nourrir sa curiosité. 
L’entrée est ouverte à tous, en participation consciente. 
Programme détaillé de la journée ici. 
 
école Montetibou, 39 rue de Laxou à NANCY 
 

Nucléaire  
 

Samedi 3 octobre à 14h : 5ème manifestation internationale ni Bure ni 
Cattenom 

Après les rendez-vous estivaux à BURE cet été, les actions anti-nucléaires se poursuivent 
à Metz 
http://www.sortirdunucleaire.org/5eme-MANIFESTATION-INTERNATIONALE-NI-BURE-NI  
 
Place St Louis à METZ 
 
 

Palestine 
 

samedi 10 Octobre : journée d’action nationale pour la reconnaissance de 
l’Etat Palestinien 

 
 

Solidarité 
 
RESF recherche des  bénévoles pour assurer des cours de français à des étrangers, 
demandeurs d’asile, et qui souhaitent progresser dans l’apprentissage de notre langue: 
• Les cours ont lieu à la M.J.C. Beauregard , Avenue de Bouflers à Nancy 
• ils sont dispensés tous les jours de la semaine par tranche de 1h30 à votre convenance 



• aucune compétence particulière n’est requise …… que votre bonne volonté et votre 
patience. 
Prendre contact avec Catherine TOSSER 35 rue Ludovic Beauchet 54000 Nancy    
08 03 83 98 56 16 /06 60 85 77  59   tribu.tosser@free.fr     

 
Copinage 

 
Lundi 5 octobre à 20h : conférence-débat "La cause humaine" avec Patrick 

Viveret 
Patrick Viveret nous invitera à réfléchir sur les voies citoyennes qui peuvent nous 
permettre de sortir de la crise profonde dans laquelle notre société se trouve aujourd'hui 
prise, et nous invitera à faire de nos différences une source de richesse et non 
d'opposition stérile. 
Organisé par l’UP2V (Université Populaire et Participative de Vandoeuvre) 
 
Ferme du Charmois (salle Michel Dinet) à VANDOEUVRE 
 
 

Mardi 13 octobre : "La menace climatique, comment faire face? ", par 
Dominique Auverlot 

Organisé par l’UP2V (Université Populaire et Participative de Vandoeuvre) 
 
Ferme du Charmois (salle Michel Dinet) à VANDOEUVRE 

 
Rendez-vous réguliers 

 
samedi 31 octobre, 15h00, place Stanislas à NANCY : cercle de silence de 

RESF 
Avec ou sans papiers, l’étranger est une personne. Nous refusons que soient appliquées, 
en notre nom, des décisions politiques qui broient des familles, des couples, des individus. 
 
 

chronique du MAN Nancy sur RCF Lorraine Nancy (93,7 MHz) 
Tous les derniers mardis du mois à 11h, RCF Lorraine Nancy ouvre son antenne au MAN 
Nancy. 

 
Pour nous soutenir 

 
Vous appréciez nos idées : recevez le journal Les Echos du MAN Nancy, bimestriel édité 
par le MAN Nancy (abonnement 15€). 
Vous voulez nous aider : adhérez au MAN Nancy (61 € annuel, 30€ petit budget, 15 € 
étudiants ou RSA) ; bulletin d'adhésion 
Vous voulez nous soutenir : faites un don  
Contactez-nous… 

 
Pour nous joindre 

 
MAN Nancy 
Tél. 03 83 40 13 44 
Courriel man.nancy@nonviolence.fr 
Site http://www.nonviolence.fr, pages groupes, puis Lorraine, puis Nancy 
Le MAN Nancy est aussi sur Facebook ! 
 
Pour que vos amis s'inscrivent sur cette liste, ils peuvent envoyer un mail en cliquant sur  
mailto:sympa@man.nonviolence.fr?subject=SUBSCRIBE%20nancy.info 
 
Pour vous désinscrire de cette liste 
mailto:sympa@man.nonviolence.fr?subject=UNSUBSCRIBE%20nancy.info 


