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Agenda de la semaine
> L’association « les Amis de l’ENIJE, France/Togo » organise du 5 au 9 avril 2011, de 8h45 à 12 h et de
13h30 à 18h30 l’exposition « Mathématiques d’ici et d’ailleurs » dans la grande salle du Centre d’Action
Educative La Providence - 11 boulevard Jules Ferry à Brive. L’exposition est ouverte à tous : visiteurs
individuels, centres aérés, scolaires (classes de cycle 3, collège, ou lycée) pour visiter l’exposition et participer à
des ateliers de découverte de mathématiques de cultures très différentes. Elle est complétée par une exposition
sur la vie au Togo, pays d’Afrique de l’Ouest, plus orientée vers un public de jeunes enfants. Pour les groupes, il
est nécessaire de téléphoner pour choisir le jour et l’heure de la visite. Il y a aussi une exposition-vente d’objets de
l’artisanat togolais. La librairie Chantepages sera également présente. L’entrée est gratuite.
> Lecture musique du livre « Feu au centre de rétention, témoignages de sans-papiers du centre de
rétention de Vincennes entre janvier et juin 2008 » à l'Espace Noriac (10, rue Jules-Noriac), à Limoges, le 8
avril à 20h30. L'entrée est à prix libre (0, 5, 10 euros au choix). C'est une création collective des compagnies Action
discrète et Paroles. Le spectacle dure 50 minutes et sera suivi d'un échange avec la salle. Pour plus de détails sur
le spectacle contacter la compagnie parOles : cie.paroles@wanadoo.fr
> L’Aténéo Républicano du Limousin organise une journée sur « les défis de la IIème république espagnole
1931-1939 » le samedi 9 avril 2011 de 9h à 20h à la salle des Assemblées du Conseil Régional à Limoges.
L’Ateneo Republicano du Limousin célèbre le 80ème anniversaire de la proclamation de la IIème République
espagnole. Que fut cette République qui naquit un 14 avril dans l’allégresse générale ? Pourquoi le peuple la
défendit-elle pendant 3 ans ? En quoi cette IIème République fut-elle novatrice ? Que nous enseigne-t-elle
aujourd’hui lorsque l’on sait que dès 1931 les fondamentaux Liberté Egalité Fraternité ont été énoncés et que la
laïcité, le droit à l’éducation, le droit des femmes, la liberté de culte, les droits des travailleurs, la réforme agraire
ont été mis en chantier ? Pour en savoir plus http://ateneodulimousin.canalblog.com

Evènements en prévisions
> L'Association Action Vitale Sans Frontière organise à Limoges du 13 au 16 avril le festival « Au carrefour
de rencontre et d'échange » : Un rendez-vous qui rassemblera les communautés de Limoges dans le but de leur
permettre de valoriser leur culture et de favoriser une ambiance plus conviviale entre-elles. AU PROGRAMME :
Mercredi 13 Avril à 19h table ronde à l’Annexe 3 Blanqui (derrière la Mairie de Limoges) sur le hème « Éducation et
l’Autorité Parentale »avec le Principal de l’Institution Beaupeyrat Jean-Jacques CHARRIERE, le pasteur Florence
TAUBMANN, Béatrice GIRY (Chargée des Relations Internationales au Crous de Limoges), Mr Rufin Médard
KOUBI Conseiller auprès de l’APEF. Sous la direction de Mr Bernard DUGAS Consultant en Ressources
Humaines. Samedi 16 Avril : De 10h à 17h, grande kermesse sur le parking de la Maison de Quartier du Val de
Laurence. 13, rue jules Ladoumègue 87000 Limoges(Stands, arts culinaires, jeux pour enfants et adultes,
tombola ; animée par des groupes musicaux de Rap, Rock…) - A 20h, soirée interculturelle à la Salle du Cèdre à
La Borie, 185 rue Albert Thomas 87065 Limoges (Dîner de gala, chants, danses, chorégraphie, humour etc…) Réservation pour la soirée : (PAF) 10 euros (entrée + repas) - Contact : 06 27 45 44 57 ou 06 40 18 90 42 actionvitale@ymail.com
> Les contes de la Téranga par Souleymane Mbodj le mercredi 13 avril à 15h30 à la Médiathèque de Tulle :
La danse, la musique et le conte ont une place essentielle dans les sociétés africaines. C'est pourquoi, dans les
récits du conteur qui a grandi en Afrique, les mélodies, les chants et les rythmes se mêlent toujours...Spectacle
gratuit sur réservation Tel 05 55 20 21 48.
> Soirée Russe le jeudi 14 Avril à 20 h dans le bar de l'association Varlin Pont Neuf, 32 rue Fontbonne
Limoges : projection du court métrage "le sourire de Boudha", 20min. suivi du documentaire "Baïkalie Aventure"
réalisé par Sandrine Lange et Julien Jeauffroy, 50 min pour partir à la découverte du lac Baïkal en kayak. En
partenariat avec l'association Droujba et com'envie - Exposition d'objets artisanaux et de photographies
présentation de chant Russe - Débat en présence des réalisateurs + Apéro offert
> Soirée Nature le vendredi 15 avril à 20h dans le bar de l'association Varlin Pont Neuf, 32 rue de fontbonne
à Limoges : projection du documentaire "Nos enfants nous accuseront" réalisé par Jean-Paul Jaud, 112min. Ce
film raconte la courageuse initiative d'un village français, Barjac, situé dans le Gard, qui décide d'introduire le bio
dans la restauration scolaire du village... suivi d'un débat en présence d'intervenants thématique. En partenariat
avec l'association Les amis de la Terre. Apéro bio offert
Contact et réservation: Julie Lenfant – Animatrice Varlin Pont Neuf – 05 55 31 45 11 julie_lenfant@yahoo.fr http://www.tvilimoges.org

A faire, à découvrir ou à lire
> Dans le cadre de "Lire à Limoges" qui se déroule au champ de Juillet du 1er au 3 avril 2011, la Maison
des Droits de l’Homme a invité l’écrivain malien Moussa Konaté. Son dernier ouvrage « L’Afrique noire est-elle
maudite ? » a été publié en 2010 aux éditions Fayard et apporte une analyse relativement détaillée sur le
fonctionnement des sociétés africaines et un espoir sur les ressorts qui sont contenus en elles. Il a été pour la
première fois en résidence d’écriture à Limoges en 1990 en lien avec le Festival des Francophonies, il a créé au
Mali les éditions du « figuier » et s’implique dans l’organisation du festival « Etonnants voyageurs ». Pour lire
l'interview avec Moussa Konaté sur le site de la MDH : http://mdh.limoges.free.fr/spip/spip.php?article=642

A retenir sur le plan national ou international
> Le printemps arabe : De la Tunisie à Bahreïn en passant par la Libye et la Syrie, l’aspiration à la liberté et la
démocratie transcende les frontières. C’est un écho sans précédent auquel les régimes dictatoriaux sont
confrontés. Les peuples de la région connaissent tous la corruption, le sous-emploi, le mépris des autorités. Un
point commun aux contestations : le peuple déploie une capacité à s’auto-organiser et à résister. A lire le dossier
en ligne sur le site du fil d'info des sites RITIMO : http://actualites.ritimo.info/spip.php?article9
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