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Agenda de la semaine
> Saint Martial Entraygues : Soirée autour du film "Capitaine Thomas Sankara". Organisée par l’association
Kassoumaï, elle se tiendra le samedi 10 septembre à 20h30 à salle des fêtes de St Martial Entraygues. Pour en savoir
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2105
> Vide grenier du Jumelage Malemort Sakal. Il se tiendra sur toute la journée, le Dimanche 11 septembre, sur le
parking « Les plaisirs patissiers », rue Charles Boulle à Malemort sur Corrèze. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2093
> Limoges : Conférence sur « Le Partenariat transatlantique (TTIP/TAFTA) : état des lieux et perspectives ».
Organisée par la Maison de l'Europe elle se tiendra le mardi 13 septembre à 18h15 au Café Littéraire à Limoges avec
l'Intervention d'Édouard Bourcieu qui est Conseiller commercial à la Représentation en France de la Commission
européenne. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2107
> Des forums pour les associations en Limousin. Cette semaine : A Ussel le samedi 10 septembre à partir de 14
heures sur l’ensemble du complexe sportif municipal - A Brive la Gaillarde le Forum des Associations se tient le
Dimanche 11 septembre à l’Espace des 3 Provinces. A voir le calendrier des forums : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2101

En prévisions
> Panazol : Conférences sur Léopold Sédar Senghor. La Ville de Panazol, propose deux conférences en septembre à
la médiathèque : « Senghor, l’enfant et le poète » avec Henri Senghor et Raphaël Ndiaye le vendredi 16 septembre à 20h
- « Léopold Sédar Senghor, trait d’union entre l’Afrique et la France » avec Pascal Plas le vendredi 23 septembre à 20h Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2052
> Limoges : Projection-débat autour du film "Aquarius". Organisée par l’association Mémoire à Vif cette projection en
avant-première du film Aquarius, de Kleber Mendonça Filho se tiendra le vendredi 16 novembre à 20h30 au cinéma le
Lido. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2113
> Guéret : Foire bio-écologique Colchique. Organisée par l'Association Colchique, elle se tiendra le dimanche 18
septembre de 10h à 19h près de l’Etang de Courtille à Guéret. Pour en savoir plus sur le programme de la journée :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2102
> Boisseuil (87) : Table-ronde sur « la refondation du modèle agricole commun ». Jean-Paul Denanot, Député
européen et la Maison de l’Europe Centre Europe Direct Limousin organisent cette table-ronde qui se tiendra le 19
septembre à 18h30 au Pôle de Lanaud. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2108
> Limousin : Projections en avant première nationale du film "Fuir l’oubli". L’Ateneo Republicano du Limousin
organise du 19 au 23 septembre plusieurs projections du film documentaire "Fuir l’oubli" en présence du réalisateur
espagnol Abel Moréno. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2109
> Limoges : Exposition et rencontres autour de la lutte contre le réchauffement climatique L’association ALDER
Climat-Energie propose cette exposition à la Bibliothèque Francophone Multimédia - Place Aimé Césaire à Limoges du
19 septembre au 8 octobre 2016. Par ailleurs trois rencontres sont programmées en septembre et octobre à Limoges
autour de cette exposition. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2106
> Guéret : Altercafé sur les actions de désobéissance non violentes. Organisé par Attac Creuse, il se tiendra le
mardi 20 septembre à 18h exceptionnellement à la salle 2 de la Maison des Associations, 12 rue de Braconne à Guéret www.mdh-limoges.org/spip.php?article2110
> Jarnages : Alternatibar sur les alternatives locales. Organisé par Alternatiba Limousin il aura lieu le vendredi 23
septembre à 18h30 à l’Alzire, 30 Grand rue à Jarnages. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2103
> Limoges : Journée de la transition. Le Collectif pour la transition citoyenne propose une série d’animations le samedi
24 septembre à partir de 13h30, place Aimé Césaire (Parvis de la BFM) à Limoges. Pour en savoir plus : www.mdhlimoges.org/spip.php?article2111
> Limoges : Soirée autour du film "Le potager de mon grand père" : Les Amis de la Terre, Attac 87 et Limousin
Nature Environnement proposent cette projection-débat le jeudi 29 septembre à 20h au cinéma le Lido à Limoges. Pour
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2112

> Première marche solidaire en Corrèze pour Sakal. Les Comites de Jumelage Argentat-Sakal et Malemort-Sakal et
les associations « SAXO » et « Entre Rives et coteaux » organisent la première marche solidaire pour Sakal le dimanche
2 octobre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2114
> Limoges : Conférence sur le thème « Tout ce que vous devez savoir sur le Grand Marché transatlantique ou
TAFTA ou TTIP ». Organisée par l'Université Tous Ages UTA Culture et Loisirs, ATTAC87 et le Collectif Stop Tafta, elle
se tiendra le mardi 6 octobre à 19h à l'Amphi Blanqui derrière la Mairie de Limoges avec la participation de Frédéric
Viale.

Du côté de la Nouvelle Aquitaine
> Angoulême : Assemblée plénière pour la constitution d’un réseau multi-acteurs de la Nouvelle Aquitaine. Elle
aura lieu le vendredi 23 septembre à Angoulême. Elle devrait réunir des représentants du MAEDI, du Conseil Régional,
des RRMA existants, des porteurs des dynamiques multi-acteurs de l’ensemble des territoires impliqués dans le champ
de coopération et de la solidarité internationale. Cette rencontre s’annonce comme une étape importante pour réfléchir,
échanger, débattre de l’intérêt et de la forme à donner à une mise en réseau régionale des différentes structures, projets
et activités etc... L'organisation d'un covoiturage est aussi prévu au départ de Limoges. Pour s'inscrire et en savoir plus :
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2096
> Formations gratuites en coopération et solidarité internationale du second semestre 2016 : Cap Coopération et
RESODI, tous deux Réseaux régionaux multi-acteurs (RRMA), collaborent notamment avec IFAID Aquitaine et la Maison
des Droits de l’Homme (A Limoges les 1 et 2/12/2016) pour proposer un programme de formations courtes à destination
des acteurs de la coopération et de la solidarité internationales de la Nouvelle Aquitaine souhaitant renforcer leurs
capacités. Pour en savoir plus www.capcooperation.org/fr/articles/formations-gratuites-en-cooperation-et-solidariteinternationales-second-semestre-2016 - En complément deux autres formations seront proposées par la MDH en Limousin (le
programme complet de la MDH à paraître dans l'infolettre de la semaine prochaine).

A lire, à voir et à faire
> L'association M'Akako lance une campagne de financement participatif. Il s'agit d'apporter un soutien financier au
projet de don de lunettes de vue sur mesure destinées aux habitants défavorisés de la région de Grand Popo au Bénin
en collaboration avec la Mutualité Limousine et l'école Féret du Longbois à Limoges. Pour en savoir plus :
https://www.helloasso.com/associations/m-akako/collectes/ameliorer-la-vue-pour-ameliorer-la-vie-au-sud-benin-3
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