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A l'agenda de la semaine 

> Tulle : Retour sur le "11ème symposium internationale de sculpture de Laongo". L’association Fragments 
propose une rencontre pour faire un retour sur le "11ème symposium internationale de sculpture de Laongo" qui s’est 
déroulé en octobre 2016 au Burkina Faso. Elle aura lieu le jeudi 1er décembre à 18h à la Cour des Arts de Tulle. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2181

> Limoges : Bal folk de soutien aux actions de la MDH. Il se tiendra le samedi 3 décembre à 20h30 salle du Vigenal, 5
Rue du Docteur Jacquet, à Limoges avec la participation des groupes suivants : Musiqu'à Deux - Roule et Ferme - Le 
Plancher Tremble. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2182

> La Meyze (87) : Participation de Na Semsé 87 au marché de la Saint Nicolas. Il se tiendra le dimanche 4 
décembre,  l’association  Na Semsé 87 sera présente avec des articles destinés à remplir la hotte : artisanat, carnets, 
bijoux, jeux de l’Oie... Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2183

> Festival Migrant'Scène : Relayé en Limousin par les groupes de la Cimade d’Eymoutiers (87) et de Peyrelevade (19), 
il se déroulera du 10 novembre au 3 décembre aux quatre coins du Plateau de Millevaches. Cet événement constitue le 
moment propice de parler des migrations, d’interroger les politiques et mécanismes qui les sous-tendent, et remet à 
l’honneur l’hospitalité comme fondement de notre société et de notre rapport à l’autre quel qu’il soit. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2158

Autres dates à retenir en prévisions 

> Limoges : Exposition et conférence sur la liberté d’expression. Organisée par le Groupe d’Amnesty International 
de Limoges, l'exposiiton est présentée à la Bibliothèque francophone multimédia jusqu’au 10 décembre 2016. En lien 
avec cette exposition, une conférence sera donnée par Monsieur Christos Giannopoulos (de la faculté de Droit ). Elle se 
tiendra à le 7 décembre à 19h à l’Auditorium Clancier de la BFM

> Limoges : Grande soirée de solidarité "Sans frontières". Le Collectif Chabatz d’Entrar [1] organise une grande 
soirée "sans frontières" avec des débats, de la musique, des stands et des collectes le jeudi 8 décembre à 20h à Amphi 
Blanqui derrière la Mairie de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2185

> Tulle : Conférence Linky le compteur « intelligent » sait-il répondre à nos questions ? Organisée par le collectif 
de défense des usagers de Tulle et son agglo elle se tiendra le 8 décembre à 20h à la salle Marie Laurent  à Tulle. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2186

> Limoges : Mobilisation contre la fermeture des salles Blanqui. La pétition qui a été lancée il y a environ un mois a 
déjà recueilli près de 1000 signatures. Depuis, un collectif "Blanqui Debout" s’est constitué et appelle à la mobilisation le 
mardi 13 décembre à 19h  sur le parvis de l’Hôtel de Ville à Limoges  à l’occasion du prochain Conseil Municipal. Pour en
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2187

Du côté de la Nouvelle Aquitaine 

> Les premières assises de lutte contre le Gaspillage Alimentaire en Nouvelle Aquitaine. Elles sont organisées par 
l'association CREPAQ, en partenariat avec l'ADEME, la Région Nouvelle Aquitaine, la DRAAF et FNE, dans le cadre de 
l'extension du RÉGAL (Réseau pour Éviter le Gaspillage ALimentaire) à la nouvelle région. Dans ce cadre une importante
réunion est organisée le mardi 6 décembre 2016 à Limoges sur le site de l'Hôtel de Région à Limoges. Pour en savoir 
plus et s'inscrire : www.reseau-regal-aquitaine.org/assises-territoriales

A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Formations sur le thème "Comment communiquer avec les médias et via internet" :  Organisée par la 
MDH, elle se tiendra du 16 au 17 décembre dans ses locaux. Les objectifs de la formation sont : Maîtriser les outils de 
communication, savoir écrire pour être lu - Savoir mettre en œuvre un plan de communication avec les médias - 
Appréhender les nouvelles techniques de communication à travers le web (courriels, sites, blogs et réseaux sociaux)... 
Pour en savoir plus et s'inscrire : www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27

> Limoges : Ventes de fin d'année au profit des actions de l'UNICEF. Comme chaque année, l’UNICEF propose une 
sélection de cartes de vœux et de cadeaux pour soutenir son action, et contribuer ainsi à l’amélioration des conditions de 
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vie des enfants du monde. Des cartes, des calendriers, des carnets, qui se transforment en une aide concrète sur le 
terrain, comme par exemple : Des aliments thérapeutiques pour les enfants malnutris, Un soutien psychologique aux 
victimes de séismes, des moustiquaires pour protéger du paludisme... La boutique de l'UNICEF est ouverte à Limoges du
mardi au vendredi de 14h30 à 17h30 à l'Hôtel de Région - 27, bd de la Corderie à Limoges - unicef87@unicef.fr

> L’agenda solidaire 2017. Retrouvez dans cet agenda solidaire une multitude d’informations : les journées mondiales 
pour fêter la paix, la citoyenneté et les droits de l’Homme, des dates historiques pour l’humanité, des idées d’ouvrages, 
de films, de sites internet pour approfondir vos connaissances... Chaque mois, une double page thématique permet de 
battre en brèche les idées reçues sur les migrants, sur l’agriculture, sur l’égalité femmes/hommes, sur la non-violence... 
et de trouver des pistes d’action citoyenne. Il est en vente à la Maison des Droits de l'Homme pour 10 euros – Pour 
en savoir plus : www.ritimo.org/L-agenda-solidaire-2017

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre -> Envoyer un courriel à l'adresse suivante en mentionnant au début
du message [pour infolettre] : mdh.limoges@free.fr - Pour accéder aux précédentes infolettres : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article1908
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