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À l’agenda de l’été 

> Ile de Vassivière (87) : 25ème Festival interculturel du conte jusqu’au 25 août –  Pour en savoir plus : 
www.paroles-conteurs.org

> Limoges : Après-midi et soirée solidaires : Organisée par Escales Solidaires, elle se tiendra le vendredi 23 août de 
16h à 22h sur les bords de vienne (Port du Naveix – Proche du Skate Park). Au programme : 16h – Jeux – 19h Pique 
nique (participation solidaire) – 20h Concert avec Lela et Manas (Chanson Pop française – composition et reprises) – 
Participation solidaire – Réservations : 06 72 22 81 61 / 06 74 37 55 87 – Pour en savoir plus : 
escales.solidaires@gmail.com

> Dun le Palestel (23) : Conférence "Quelle démocratie face à l’urgence écologique ?" L’Association Chemin 
Faisant en Creuse organise une conférence/échanges sur le thème "Quelle démocratie face à l’urgence climatique ?" 
avec la participation de Gaël Giraud (économiste). Elle aura lieu le vendredi 23 août à 18h30 à la Salle des loisirs (en 
contrebas et à gauche de la mairie) à Dun le Palestel. Un co-voiturage au départ de Limoges est proposé à 17h au 
parking des Casseaux. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3009

> Limoges : Festival des Savoirs et des Arts par ATD Quart Monde. Le comité ATD Quart Monde de Limoges invite 
le public à le rejoindre près de l’aire de jeux face à la route de Panazol pour participer à différentes activités sous le signe 
de la bonne humeur du 23 au 25 août. Cette année, des nouveautés : présence de l’association Les Petits Débrouillards 
durant les 3 jours, de l’atelier Véli-vélo, de la BFM le 23 et comme toujours des ateliers vous faisant participer à des 
activités manuelles avec cette année beaucoup de nouveautés. Il y aura également un coin pour les plus petits. Pour en 
savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3010

> Séreilhac : Journée "Changer d’Ere" sur le thème "Nécessaires territoires". La journée rencontre organisée par 
"Changer d’Ere" se déroule au lieu dit l’Arrêt à Séreilhac (en Haute-Vienne) le samedi 24 août à partir de 10h. Cette 
année elle aura pour thème "Nécessaires territoires" : Comment sortir d’une vision utilitariste et planificatrice du 
territoire ? Comment resituer la gestion commune de l’espace habité ? Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3008

> Limoges : Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse. Le Collectif "Nous voulons des 
coquelicots 87" invite les citoyens à participer (comme tous les premiers vendredis du mois) au prochain rassemblement 
pour l’interdiction des pesticides de synthèse le vendredi 6 Septembre 2019 devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour 
en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3011

 Evènements en prévisions 

> Limoges : Marche mondiale pour le climat. Le Collectif "Marche pour le climat Limoges" appelle à la mobilisation. Le 
rendez-vous est fixé au samedi 21 septembre à 11h devant la mairie de Limoges. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3006

> Chanteix : 21 septembre : Chanteix (19) : La Compagnie Jolie Môme chante la Paix. Le Mouvement de la Paix de 
Corrèze organise le Samedi 21 septembre à 20h à la Boîte à Zinc de Chanteix une soirée spectacle avec la compagnie 
Jolie Môme de Saint-Denis (93) intitulée "Jolie Môme chante la Paix". Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3012

> Parmi les autres dates à retenir : 
- Saint-Junien : Forum des associations du 30 (17h/19h) au 31 août (9h/19h) – Salle des congrès du Châtelard
- Tulle : Fête des associations à la salle de l’Auzelou à partir de 13h30 le samedi 31 août
- Limoges : Forum des associations du 7 au 8 septembre à la Caserne Marceau
- Guéret : Forum des loisirs et de la vie associative le 7 septembre  (10h/18h) à l’Espace André Lejeune
- Aubusson : Forum des associations le 14 septembre de 10h à 19h- Hall Polyvalent
- Brive : Forum des associations le 15 septembre à l’Espace des Trois Provinces
- Guéret : Foire bio-écologique Colchique le 15 septembre (10h/19h) – Etang de Courtille
- Veyrac (87) : Marché bio Aster – 6 octobre - au Mas Martin 
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 A lire, à voir et à faire 

> Urgent : Il reste une mission de volontaire en service civique non pourvue à la MDH. Il s’agit de la mission 
« Education pour tous - Contribution aux actions d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale ». Elle est 
d’une durée de 7 mois pour un commencement début septembre 2019 - La durée hebdomadaire est de 30 heures - Le 
poste est ouverts aux jeunes jusqu’à 25 ans avant la date de début de la mission. Pour en savoir plus et candidater : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article2987

> Appel à participation du Festival de films Alimenterre 2019 : Les acteurs intéressés par l’organisation d’une ou 
plusieurs séances peuvent aussi contacter la MDH : - g-bertrand@mdh-limoges.org – Pour en savoir plus et voir la 
programmation des films 2019 : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2991

 Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Futuroscope : 1ères Assises Sahéliennes de la Coopération Décentralisée. Cette première édition a pour ambition
de valoriser la coopération décentralisée comme processus de développement et de stabilisation des territoires sahéliens
en mutualisant les moyens déjà déployés. Co-organisées par le Conseil Départemental de la Vienne, Cités Unies France 
et le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, elles auront lieux du 10 au 11 octobre au Palais des Congrés du 
Futuroscope près de Poitiers. Pour en savoir plus et s’inscrire : www.cites-unies-france.org/Premieres-Assises-
Saheliennes-de-la-Cooperation-Decentralisee-10-11-octobre

 A retenir sur le plan national et international 

> G7 : Les recommandations des ONG pour des solutions contre les inégalités mondiales transmises au 
gouvernement. Les organisations de plusieurs pays étaient réunies en sommet le 1er et le 3 juillet à Paris dans le cadre 
de la présidence française du G7, pour remettre les recommandations de la société civile en matière de lutte contre les 
inégalités. Cette rencontre intervient en amont des réunions ministérielles développement et éducation qui accorderont 
une large place à l’Afrique, en particulier la région du Sahel. Pour en savoir plus : www.coordinationsud.org/communique-
de-presse/g7-les-recommandations-des-ong-pour-des-solutions-contre-les-inegalites-mondiales-transmises-au-
gouvernement

> Sommet du G7 à Biarritz  : Sécuritarisme et crise de légitimité – Le site officiel du G7 : www.elysee.fr/g7 - Pour en 
savoir plus sur l’alter-sommet d’Hendaye et Irun : www.alternativesg7.org – Voir aussi la page dédiée à l’évènement sur 
le site d’Attac France : www.france.attac.org/se-mobiliser/contre-le-g7-et-son-monde/article/contre-g7-pour-un-autre-
monde - A lire aussi la page sur l’ultra-sécuritarisme déployé au Pays Basque : www.lanceurdalerte.info/2019/08/09/g7-
biarritz-le-sommet-de-toutes-les-restrictions – Par ailleurs les ONG dénoncent un des sommets les moins inclusifs en 
terme d’ouverture à la société civile depuis des années : https://reseauactionclimat.org/g7-inclusif-sans-societe-civile  

Pour proposer une information à publier dans l'Infolettre > Envoyer un courriel à l'adresse suivante en 
mentionnant au début du message [pour infolettre] : infolettre@mdh-limoges.org - Pour accéder aux précédentes 
infolettres : www.mdh-limoges.org/spip.php?article2842
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