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Agenda de l'été 

> Monts d’Ambazac : Randonnée de l’association Chlo rophylle. L’association Chlorophylle organise une randonnée 
dans les Monts d’Ambazac le samedi 5 juillet. Le rendez-vous est fixé à 11h, à la Jonchère (Haute-Vienne), chez les 
« Martinie », au 46 rue de St Léger, pour un covoiturage. La randonnée partira à 11h30 du site de Grandmont pour un 
parcours de 8 km environ. Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1440

> Malemort : Soirée africaine. Le Comité de Jumelage Malemort Sakal organise une soirée africaine pour fêter la fin 
des cours de danse africaine avec Ngodge Mbaye, griot sénégalais, musicien et prof de danse des groupes de Brive, 
Nonards, Malemort. Elle se tiendra le samedi 5 juillet à 19h dans la salle polyvalente. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1436

> Limoges : Journée urbaine.  Organisée par l' Association Horizons Croisés et la Ville de Limoges, elle se tiendra le 
samedi 5 juillet au jardin d'Orsay. Au programme, des animations  et en soirée des concerts gratuits avec Morcheeba, 
Bigflo et Oli, Hilight Tribe et Boulevard des airs.

> Guéret : Musiques du monde. Dans le cadre de «Nuits d'été », Creuse Maghreb organise cette soirée concert le 
Samedi 19 juillet à partir de 20h - Place de la Mairie avec les groupes : Zen Zila - Mister Moor - Noujoum El Atlas. Plus 
d'infos : http://creuse-maghreb.blog4ever.com/ - Pour télécharger (au format pdf) le programme de Nuits d'été à Guéret 
du 8 au 20 juillet : http://www.ville-gueret.fr/pdf/plaq_NDT14.pdf

> Vigeville (23) : Journée Agro-culturelle à la fer me de Drouillas . L’association Accueil Paysan Limousin et la ferme 
de Drouillas, ainsi que de nombreux partenaires proposent une journée sur le thèmes de l’agriculture et de la culture 
paysanne de ces 100 dernières années. Ell se tiendra le 27 juillet de 10h à 17h à la ferme de Drouillas sur la commune 
de Vigeville - Accés par la route Cressat-Jarnages (Creuse). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article1438

> Sélection MDH d'événements interculturels de l'ét é en Limousin : 
- Guéret : Sortilèges de la pleine lune. La vingtième édition de ce festival de contes se déroulera du 15 juillet au 14 
août dans le parc animalier des Monts de Guéret – Pour en savoir plus www.gueret-tourisme.fr/Agenda/Festival-de-
contes-Sortileges-de-la-pleine-lune-2014
- Felletin : 37ème Festival Danses, Musiques et Voi x du Monde. Il aura lieu du 6 au 10 août. On y découvrira des 
groupes venus du Bhoutan, de  Cuba, du Vietnam, d'Irlande, du  Nigeria, du Limousin, de l'Uruguay, des Îles Canaries, 
du Tatarstan ou de Croatie. Pour en savoir plus : www.portesdumonde.net
- Ile de Vassivière (87) : Paroles de conteurs. La 20ème édition de ce festival interculturel de contes se tiendra du 16 
au 23 août. Pour en savoir plus : www.paroles-conteurs.org

A faire, à découvrir ou à lire 

> En prévision du Festival de films Alimenterre 201 4: La Maison des Droits de l'Homme assure comme les années 
précédentes la coordination de l’événement en Limousin. Le festival se déroule du 15 octobre au 30 novembre et 
propose une sélection de films en lieu avec les enjeux de l'alimentation et de l'agriculture dans le monde. Les acteurs qui 
souhaitent organiser une ou plusieurs séances pour le grand public ou en milieu scolaire sont invités à prendre contact 
avec la MDH - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr (Les droits de diffusion des films seront très nettement réduits 
durant la période du festival). Pour en savoir plus sur la sélection de films : www.festival-alimenterre.org/edition-
2014/programme

> Un collectif multi-acteurs pour la transition éne rgétique : Des entreprises, des fédérations professionnelles, des 
syndicats, des collectivités, des associations, des ONG et des personnalités ont souhaité faire entendre, sur le plan 
national, la voix de ceux qui voient en la transition énergétique une chance pour l'emploi, pour l'environnement, pour la 
santé et pour la réappropriation par les territoires des enjeux énergétiques. A l’occasion du débat national, un document 
de propositions, comprenant quatorze mesures prioritaires a été publié. Pour en savoir plus : 
www.transitionenergetique.org

> Un collectif pour une transitions citoyenne : Quatorze mouvements citoyens moteurs dans de nombreux domaines 
d’activité (agriculture, éducation, énergie, finance, économie, bien-être social, insertion, démocratie, accompagnement du
changement…) ont décidé de se regrouper autour du « Collectif pour une Transition Citoyenne ». un appel est lancé aux 
acteurs locaux pour l'organisation d'une journée de la transition citoyenne le 27 septembre 2014. Pour en savoir plus : 
www.transitioncitoyenne.org



> Comores : Des migrants au service de leur pays. Entre 150 et 300 000 Comoriens résident en France, dont 50 à 
100 000 à Mayotte. Marseille est considérée comme la deuxième capitale des Comores. A cause du passé colonial du 
pays, certains possèdent la double nationalité comorienne et française. Beaucoup de ces Comoriens gardent un lien fort 
avec leur pays d’origine et nombreux sont ceux qui envoient de l’argent pour soutenir des projets villageois ou 
d’associations qui se sont multipliés ces dernières années. A lire le dossier complet réalisé sur les Comores par le CDTM 
34 sur le site RITIMO : www.ritimo.org/article5296.html

A retenir sur le plan national ou international 

> Poitiers : Première édition du Forum Européen des  Jeunes Engagés du 27 au 28 août : Cette démarche est co-
portée par l’Afev, l’Anacej, Animafac, Graines de France, les Petits Débrouillards et Unis-Cité. Rassemblées par une 
certaine idée de la jeunesse et de l’engagement, ces structures entendent faire de ce temps un forum européen de 
réflexion sur l'innovation sociale et éducative. L'action s’inscrit dans un cycle de réflexion sur le thème de la démocratie et
de l’empowerment initié en 2013 par l’Afev en partenariat avec les Petits Débrouillards. Pour en savoir plus : 
www.foreje.org

> Récapitulatif des grands événements de l'été à re tenir : 
- Paris : 5ème Forum de l’action internationale des collectivités organisé par Cités Unies France. Les jeudi 3 et vendredi 4
juillet, au Palais des Congrès - http://coopdec-icic.org/
- Rennes : Université d'été de la Solidarité internationale organisée par le CRID et la CASI Bretagne. Du 2 au 5 juillet - 
www.universite-si.org
- Paris : Université d’été européenne des mouvements sociaux (ESU) organisée par les Attac d'Europe avec divers 
autres mouvements. Du mardi 19 au samedi 23 août (Université Paris-VII Diderot dans le 13e arrondissement) - 
www.esu2014.org
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