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À l’agenda de la semaine 

> Oradour sur Glane : «  Recuerda » Les espagnols au massacre d’oradour. L’Ateneo Republicano du Limousin 
organise une rencontre avec la participation de David Ferrer qui présentera son travail sur les victimes espagnoles de ce 
drame. Elle se déroulera le Samedi 14 septembre à partir de 14h à la la salle Robert Lapuelle à Oradour sur Glane. Pour 
en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3026 

> Guéret : Fête Bio Écologique.  l’Association  Colchique  organise le dimanche 15 septembre à Guéret de 10h à 19h  
la Fête Bio Écologique. Au delà des stands de produits bios, d’alternative écologique et d’associations, cet événement 
propose une restauration bio et local, des animations familiales et des conférences – Pour en savoir plus :     
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3030    

> Limoges : Soirée Frantz Fanon. La Revue A vous invite à l’occasion de la sortie de son numéro 5 spécial Frantz 
Fanon, une pensée-monde. Cette soirée se déroulera le 18 septembre à la BFM de Limoges ( Place Aimé Césaire) à 
18h30. Cet événement est ouvert à tous, avec également un invité d’honneur l’écrivain Daniel Maximin. Pour en savoir 
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3027 

> Limoges : Soirée de soutien à l’avocate iranienne Nasrin Sotoudeh. La Ligue des Droits de l’Homme, en 
partenariat avec le Barreau des avocats de Limoges, organise une soirée de soutien à l’avocate iranienne Nasrin 
Sotoudeh qui se déroulera le jeudi 19 septembre à 20h au Lido à Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3028 

> Marche mondiale pour le climat. A Limoges, le Collectif "Marche pour le climat" 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 – D’autres manifestations sont également prévues : Brive (place de l’Hôtel 
de Ville à 11h) – Saint Junien (Champ de foire à 11h).

 Evènements en prévisions  

> Chanteix : 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

> Brive : Exposition "Le viol, arme de guerre". A l’occasion de la journée internationale de la Paix du 21 septembre, 
Le Mouvement de la Paix de la Corrèze, entend mettre à l’honneur les deux prix Nobel de la Paix 2018 : Denis Mukwege 
et Nadia Murad à travers l’exposition "Le viol, arme de guerre". Elle sera ouverte au public du 24 septembre au 12 
octobre à la Médiathèque de Brive la Gaillarde. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3023

> Limoges : Conférence débat sur les enjeux de la défense d’une politique agricole est alimentaire commune. La 
Confédération paysanne de la Haute-Vienne organise une conférence débat le 26 septembre à 20h à la salle Jean-Pierre
Timbaud, derrière la Mairie de Limoges. Les intervenants seront Thomas Gibert, porte parole de la Conf’ 87 et Gérard 
Choplin, auteur de « Paysans mutins, paysans demain ». Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?
evenement3342 

> Limoges : Conférence gesticulée avec Fred Dubonnet. Attac 87 organise cette soirée avec l’intervention de Fred 
Dubonnet. Elle se déroulera le lundi 30 septembre à 20h30 dans la salle Jean Pierre Timbaud située derrière la mairie 
pour une conférence gesticulée. Intitulé « Au pied du Bossu ». Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3016

> Limoges : 5ème édition de Citoyennes de la Diversité «Milles et une shéhérazades ».  Marsa Publications 
Animations et Cultures Magreb Limousin organisent la 5ème éditions de "Citoyennes de la Diversité" avec pour 
thématique « Milles et une Shéhérazades ». Cet événement se déroulera du 5 au 15 octobre à Limoges. Pour en savoir 
plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3352

> Limoges : Film et conférence débat avec Paul François " Le paysan charentais qui défis Monsanto". Le jeudi 10 
octobre 2019 à 18h30 à la salle de conférence de la Bfm de Limoges se tiendra une conférence-projection-débat avec 
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Paul François, écrivain du livre « Le paysan charentais qui défis Mosanto ». Pour en savoir plus 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3031

> Saint-Junien : Projection Débat sur le film "Sorry we missed you" Les Amis du Monde diplomatique organise une 
soirée projection-débat autour de ce film qui se tiendra le jeudi 10 octobre à 20h au ciné-Bourse. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3025

> Limoges : Soirée théâtre "Comment va la terre ? Elle tourne... "  L’Association Artisans du Monde invite la 
compagnie KIROUL qui présente ce spectacle. Il se déroulera le vendredi 11 octobre à 20h30 à l’Espace Noriac. Dimitri 
Votano et Cyril Puertolas, comédiens et metteurs en scène, ont créé la Cie Kiroul en 1998 et développé les personnages 
des Fautifs. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3024

> Limoges : Colloque « Dura lex sed lex » à la recherche de la sensibilité en droit : Le RERDH  organise un 
colloque international et pluridisciplinaire. Il se déroulera à la faculté de droit et des sciences économiques à Limoges 
(amphithéâtre 250 – site du forum), sur la thématique : "Dura lex sed lex ? »pour une durée de deux jours le 17 et 18 
octobre. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3341 

> Limoges : Formation sur l’ « Agriculture paysanne et le Commerce équitable ». Artisans du Monde Limoges 
organisent cette formation ouverte en interne et externe nommée « Agriculture paysanne et commerce équitable ». Elle 
aura lieu à la salle Jean Pierre Timbaud le samedi 23 novembre 2019 de 9h30 à 17h. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3019 

> Parmi les autres dates à retenir : 
- 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
- St-Martin Château (23) : Fête de la Montagne Limousine du 27 au 29 septembre
- Brive : Foire bio les Doryphores le 29 septembre – Marché couvert de la Guierle
- Veyrac (87) : Marché bio Aster – 6 octobre - au Mas Martin 

 A lire, à voir et à faire 

> Limoges : Festival "Les Zébrures d’automne". En 2019, le Festival des francophonies devient le festival "Les 
Zébrures d’automnes" organisé par la structure désormais nommé "Les Francophonies - Des écritures à la scène". Il aura
lieu principalement à Limoges du 25 septembre au 5 octobre 2019, le cœur vivant de ce festival se trouvera désormais à 
la Caserne Marceau. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3032

> Parution du catalogue de formation de SO Coopération pour le second semestre 2019. Dans le cadre de sa 
mission d’appui aux porteurs de projets de coopération et de solidarité internationales de Nouvelle-Aquitaine, SO 
Coopération dispense des formations courtes et non diplômantes au cours du second semestre de l’année 2019. 
Construites selon une approche dynamique et interactive, leurs formations ont pour objectifs de d’accompagner les 
acteurs dans leur montée en compétences et de les aider à renforcer la qualité de leur projet. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3022

 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

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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