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Agenda de la semaine 

<> Marché bio-écologique Aster :
Il se tiendra le dimanche 3 octobre de 10h à 19h au Mas Martin à Veyrac (87). Une cinquantaine d’exposants, 
producteurs bio, artisans, associations, seront présents pour ce quatrième marché bio écologique “Aster”. Thème 
de l’année : “nos précieuses abeilles” ; conférences et animations au cours de la journée. Conférences : 11h “les 
vertus du miel en chirurgie” par Ghislaine Pautard, infirmière aux soins intensifs du CHU de Limoges - 15 h 
“l’abeille, patrimoine de l’humanité” par Hélène Delaplace, apicultrice bio - Animations : clown Bigoudi et les 
Passeurs d’Histoires. Entrée gratuite - Buvette et repas bio – Journée organisée par l’association ASTER VEYRAC 
avec le soutien de GABLIM. Courriel : postmaster@asterasso.fr

> Spectacle de théâtre à Verneuil sur Vienne au profit d'actions de solidarité au Niger :
La troupe des Faubouriens proposera la pièce de Georges Feydeau « Chat en poche » le 30 septembre à 21h00 - 
Salle Peynevert à Verneuil sur Vienne au profit des partenariats de solidarité internationale de l'association Aiguille 
Verte Espoir tiers-Monde. L'action d'Aiguille Verte consiste à aider deux associations qui opèrent au nord Niger, 
Tadrewt www.tadrewt.org et Assa Ka www.assa-ka.org , auprès des touaregs. Ces dernières travaillent à la 
scolarisation, à l'éducation des femmes, au soins médicaux, et également au creusement de puits pérennes pour 
créer des jardins familiaux... En trois ans, par le biais d'actions festives une somme de 6000 euros a pu être 
collectée - Plus d'infos : 06 87 72 78 63.

> Guéret : Organisation d’un cycle sur la Palestine
Ce cycle a démarré le 22 septembre et se poursuivra jusqu'au 19 octobre 2010. Il est organisé par le Comité de la 
Creuse du Mouvement de la Paix en partenariat avec le Cinéma le Sénéchal. Au programme : des projections, 
débats et expositions sur le thème "Palestine, à la croisée des peuples". L’ensemble de ces manifestations se 
déroulent au cinéma "Le Sénéchal" - 1 rue du Sénéchal à Guéret. Pour en savoir plus sur l'ensemble de la 
programmation : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=572

Evènements en prévisions 

> Festival sur le tourisme responsable à Brive la Gaillarde :
Le Festival ICARE se déroulera les 8, 9 et 10 octobre 2010 au Cinéma Le Rex de Brive. Il se donne pour mission 
de présenter à un public familial ou professionnel des modes de consommation alternatifs en matière de Tourisme, 
respectant les hommes et leurs milieux. Au programme : des projections de films en continue dans les trois salles 
et des espaces de rencontres dans le salon de l'étage supérieur. 
Le centre ville de la cité gaillarde s’habillera durant ces 3 journées aux couleurs du Tourisme Durable et des 
vacances insolites : ses rues accueilleront des animations et des expositions, ses cafés des débats autour de récits 
de vacances peu communs ou de questions de fond sur le Tourisme Responsable : Des projections de films 
suivies de rencontres avec les réalisateurs, des expositions, des débats en présence de professionnels du 
tourisme, des animations ludiques et pédagogiques, des cafés débats.
Plus d'infos : www.festival-icare.com

> Fête de la Pomme à Tulle :
Organisée par la FAL19 en lien avec Corrèze Environnement, elle se tiendra les les15-16 et 17 octobre à la salle 
de l'Auzelou - Cette année le fil conducteur sera le thème de la biodiversité. Il s'agit d'alerter l'opinion publique sur 
l'état de celle-ci dans le monde. Plus d'infos : http://www.fal19.fr/environnement/fete-de-la-pomme

> Projection du documentaire  "17 octobre, dissimulation d'un massacre" de Daniel Kupferstein à Tulle
La Ligue des Droits de l'Homme de Tulle  en lien avec Peuple et Culture 19  organise cette soirée le mardi 19 
octobre à 20h30 - salle Latreille.

> Campagne Alimenterre : des séances projections-débats en Limousin à l'attention des établissements 
scolaires ou de formation
La campagne ALIMENTERRE vise à informer chaque année l’opinion publique sur les causes économiques de la 
faim dans le monde et à promouvoir le respect du droit à l’alimentation et à la souveraineté alimentaire en 
soutenant l’agriculture familiale au Nord comme au Sud. En Novembre 2010 des séances publiques de projection 
dans le cadre du festival de film Alimenterre sont programmées dans différentes villes de la région. Par ailleurs des 
séances peuvent être proposée gratuitement aux établissements scolaires et de formation d'octobre à décembre. 
Pour en savoir plus sur les cinq films proposés et voir la bade annonce du festival : 
http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=568 – Contact : MDH – Tel 05 55 35 81 24

> Semaine de la Solidarité internationale :
Les premières informations concernant le programme des activités en Limousin seront progressivement mises en 
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ligne sur le site de la MDH et accessibles à partir de la page suivante : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?
article=523 – Les informations seront à vérifier et à compléter par chacun des organisateurs d'évènements par 
courriel à l'adresse mdh.limoges@free.fr (Avant le 10 octobre pour que les informations soient reprises dans les 
programmes version papier)

A faire, à découvrir ou à lire 

> Concours d'affiches sur les droits de l'Enfant organisé par les Francas de la Corrèze :
En 2010, le concours d'affiches « Agis pour tes droits » s'inscrit dans le cadre de l'année européenne de lutte 
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Le thème de l'édition 2010, avec la présence des clés, évoque l'accès à la 
citoyenneté, le droit reconnu de vivre en citoyen dans tous les espaces de vie: école, centre de loisirs, famille...
Comment participer? Il suffit de retirer un bulletin d'inscription avant le 12 Octobre auprès des Francas de la 
Corrèze au 05 55 26 42 16 ou par mail francas19@gmail.com -  L'inscription est gratuite. 
Toutes les techniques graphiques sont autorisées, seule contrainte pas de volume et utiliser le format 40x60 cm. 
Chaque participant recevra un agenda édité par la Fédération Nationale des Francas lors de la Journée 
Départementale des Droits de Enfants à Tulle, le 12 Janvier 2011.

A retenir sur le plan national ou international 

> Le Forum mondial de l’Education (FME) se tiendra en Palestine du 28 au 31 octobre :
A l’image de l’esprit de convergence des forums, se prépare dès aujourd’hui un carrefour international inédit
entre les réseaux actifs dans les champs de l’Education, de la défense des droits des Palestiniens
et des mouvements sociaux altermondialistes. Présentation et programme sur : www.wef-palestine.org
Pour préparer le Forum, les organisations françaises soutenant le FME 2010 en Palestine vous invitent à 
une journée de réflexion et d’échange de pratiques sur le thème « Résistances et éducation » à Paris, le 7 
octobre de 09h30 à 17h, au SNUIPP (12 rue Cabanis, 75014). Au programme : projections, débats, ateliers de 
travail, exposition, tables d’information,… Programme détaillé sur : www.plateforme-palestine.org
Sur un thème similaire et au même moment que le Forum, le réseau RECIT organise le 29 octobre une 
visioconférence entre Nancy et la Palestine dans le cadre de ses « 4e Rencontres internationales de 
l’éducation citoyenne ». Cette activité « étendue » du FME réunira par internet des intervenants palestiniens, 
français et d’Amérique latine autour du thème  «L’éducation en résistance, l’éducation pour la résistance : 
comment l’éducation permet-elle l’émancipation des individus et des peuples ?». 

> Les 4ème Rencontres Internationales de l’Éducation Citoyenne se dérouleront à Vandœuvre-lès-Nancy, 
du Samedi 29 octobre au Lundi 1er novembre 2010, sur le thème : « L’education emancipatrice face aux 
crises : Resister et construire l’avenir ». 
Pour en savoir plus sur ces Rencontres : http://nancy2010.recit.net/
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