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A l'agenda de la semaine 

> Corrèze : Cérémonies des arbres de la paix. Dans le cadre de la Journée Internationale de la Paix, le Mouvement de
la Paix propose des cérémonies d’arbres de la Paix dans plusieurs communes de Corrèze, autour du 21 septembre. Pour
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2391

>Nedde (87) : Fête de la Montagne Limousine. Elle aura lieu les 22, 23 et 24 Septembre à Nedde (87). Parmi les 
différents espaces proposés, celui concernant les "Nouveaux Arrivants" présentera des activités en lien avec les 
migrants. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2390

> Limoges : Le programme du 2ème village des alternatives à découvrir. Alternatiba Limousin propose du 23 au 24 
septembre sur le site des Casseaux le deuxième village des alternatives au dérèglement climatique. Pour en savoir plus :
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2389

> Saint Léger la Montagne (87) : Journée de solidarité avec les migrants. Elle est organisée par la Chateneide le 
Samedi 23 Septembre à partir de 15h à la salle des fêtes de Saint Léger la Montagne. Pour en savoir plus sur le 
déroulement de la journée : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2386

> Brive la Gaillarde : Le Forum des associations se tiendra le dimanche 24 septembre à l’espace des Trois Provinces. 
Pour en savoir plus voir le site dédié : http://www.brive.fr/index.php/forum-des-associations/

> Panazol (87) : Présentation du projet de formation d’Electriciens sans frontières au Sénégal. L’association ESF 
fera une présentation de son projet le mercredi 27 septembre à partir de 18h, Espace Jean Cocteau à Panazol (87). Pour
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2374

> Tulle : Soirée contre les compteurs Linky. Organisée le collectif  "linky gazpar et Cie de Tulle et son agglo" pour la 
défense des usagers, elle aura lieu le mercredi 27 septembre  à 20hsalle Latreille.

> Brive : Exposition « La Colombie sur le chemin de la paix ». Le Mouvement de la Paix de la Corrèze organise cette 
exposition, du 19 au 30 septembre à la médiathèque de Brive-la-Gaillarde en lien avec la journée internationale de la paix
le 21 septembre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2359

> Le Festival « Les francophonies en Limousin » en 2017. Il se tient du 20 au 30 septembre principalement à Limoges
mais aussi dans diverses localités du Limousin. Cette année le festival est marqué par un gros plan qui sera fait sur la 
Tunisie. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2378

En prévision 

> Villefavard (87) : Récital en soutien à l’association Aïna Enfance et Avenir. L’association Aïna Enfance et Avenir 
organise sa soirée solidaire annuelle le vendredi 29 septembre à 19h00 à la Ferme de Villefavard en Haute Vienne. Pour 
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2382

> Tulle : Soirée autour du film "Concerning violence" de Gorän Hugo Olsso. Peuple et Culture Corrèze propose 
cette projection-débat le vendredi 29 septembre à 20h30 dans les locaux de Peuple et Culture - rue Louis Mie à Tulle. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2383

> Saint-Just-Le-Martel (87) : 36ème Salon International de la Caricature, du Dessin de presse et d’Humour . Il aura
lieu du 30 septembre au 8 octobre. Avec comme thème "Tout l’humour du monde !", cette 36ème édition prévoit de 
nombreuses expositions… Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2373

> Saint-Martin-la-Méanne (19) : Soirée autour du film Food Coop. Peuple et Culture propose une soirée autour de ce 
film de Tom Boothe le samedi 30 septembre à 20h30 au foyer rural de Saint Martin la Méanne. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2395

> Limoges : Soirée autour du film "Mélancolie ouvrière". L’association "Mémoire à Vif" organise la diffusion du film 
"Mélancolie ouvrière" de Gérard Mordillat, en sa présence, le 6 octobre à 20h30 au Lido. Pour en savoir plus : 
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https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2394

> Corrèze : Deuxième marche solidaire des comités de Jumelage avec Sakal. Les comités de Jumelage Argentat-
Sakal et Malemort-Sakal organisent le 8 octobre une série de marches solidaires pour participer au financement de la 
construction du Lycée René Teulade à Sakal. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2371

> Limoges : Colloque "Justice et État de droit". L’association "Les entretiens d’Aguesseau" organise un colloque 
intitulé "Justice et État de droit - Regards sur l’état d’urgence en France et à l’étranger", qui se tiendra vendredi 13 
octobre de 8h30 à 18h à la Faculté de Droit et de Sciences Économiques de Limoges. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2393

> Limoges : Présentation du spectacle "Manger" Par la Compagnie Zygomatic. L’Association Artisans du Monde 
organise cette soirée autour du spectacle burlesque et musical "Manger" produit par la Compagnie Zygomatic. Elle se 
déroulera le samedi 14 octobre à 20h30 à l’Espace Noriac – rue Jules Noriac. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2384

> Lissac-sur-Couze (19) : Trails et marches de la Paix. Le Mouvement de la Paix organise le 15 octobre à Lissac-sur-
Couze, en Corrèze, des trails ainsi que des marches de la Paix. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article2392

> Limoges : Concert gratuit pour dire "Stop à la pauvreté". Le groupe d’ATD Quart Monde Limoges organise un 
concert gratuit avec la participation de trois chorales : Point d’Orgue d’Aixe sur Vienne et Verneuil sur Vienne, Gospel 
Fusion et Rap’s Band. Il aura lieu le 15 octobre à partir de 14h30 à la Maison du Peuple - rue Charles Michel à Limoges. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2388

A lire, à voir à faire 

> Festival de films Alimenterre : Ce festival constitue un rendez-vous important sur les enjeux de l’alimentation et de 
l’agriculture dans le monde, il est organisé du 15 octobre au 30 novembre 2017. La séance d’ouverture sera organisée le 
lundi 16 octobre à 20h30 à la salle du Temps Libre derrière la mairie de Limoges avec la présentation du film « Nourrir 
une métropole » suivie d’une table ronde sur le même thème. Vous souhaitez vous mobiliser pour défendre l’agriculture 
locale sur votre territoire ? Organisez une projection-débat Alimenterre – Pour en savoir plus et découvrir quels sont les 
films sélectionnés : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2345

> Les formations des acteurs à Limoges et en Nouvelle Aquitaine pour le second semestre : A voir la rubrique 
« formation » sur le site de la MDH : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?rubrique27 - A Limoges : Formation 
sur la méthodologie de projets du jeudi 28 au vendredi 29 septembre https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2367 -
Formation "Bilans d’activités et rapports financiers, comment bien (se) rendre compte d’un projet de solidarité 
internationale ? le samedi 30 septembre https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article2368 - Journée 
rencontre/formation sur le Festival des Solidarités le samedi 7 octobre - https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
article2344

A retenir sur le plan national et international 

> Coupe dans le financement des ONG de solidarité internationale : une décision inqualifiable. Selon le 
communiqué de Coordination SUD du 21 septembre, une importante coupe budgétaire va affecter les ONG françaises 
engagées dans la solidarité internationale au moment même où celles-ci sont fortement sollicitées. Cette décision 
inadmissible revient à affaiblir encore plus des associations déjà bien peu soutenues par l’État dans leurs actions envers 
les populations les plus vulnérables. Pour lire le texte complet : https://www.coordinationsud.org/communique-de-
presse/coupe-financement-ong-de-solidarite-internationale-decision-inqualifiable/

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?article2209
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