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Agenda de la semaine 

> Brive : Projection - Débat autour du film "le Char et l’Olivier" Le jeudi 6 février à 18h30, l’association le Mouvement
de la Paix Corrèze et l’association les Amis Jayyoux organisent une soirée Projection -Débat sur "Le char et l’olivier" de 
Roland Nurier au Cinéma le Rex à Brive . L’objectif de cette projection - débat est de donner un éclairage sur ce qui se 
passe réellement en Palestine . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3455 

> Limoges : Coquelicots Rassemblement pour l’interdiction des pesticides de synthèse Comme chaque premier 
Vendredi du mois l’Association Coquelicots 87 organise un rassemblement contre les pesticide de synthèse et vous invite
à les rejoindre le 7 février devant la Mairie de Limoges à 18h30. Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3473 

> Saint-Junien : Rassemblement des coquelicots. Le 7 février 2020 à 18h, l’association Saint Junien Environnement 
et l’association "Par ici la bonne soupe" organisent un rassemblement des coquelicots - rue Lucien Dumans à Saint 
Junien pour dire non aux pesticides . Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3443 

> Limoges : Conférence débat « l’Histoire, ça sert à quoi ? » Le samedi 8 février 2020 à 16h le Cercle Gramsci 
organise un débat avec la présence de deux historiens-chercheurs, Dominique Danthieux et Michel Kiener deux regards 
autour du sujet « l’Histoire ça sert à quoi ? ». L’événement se déroulera au 64 av. de la Révolution à Limoges. Pour en 
savoir plus :  https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3476 

Evènements prévisionnels 

> Limoges : Projection débat autour du film " Barrage - L’eau sous haute tension" Le Collectif "4 millions de 
signatures pour le référendum 87" et Attac 87 organisent le mercredi 12 février à 18h une projection débat autour du film "
Barrage - L’eau sous haute tension" qui se déroulera à l’auditorium de la BFM.  En présence de Philippe ANDRÉ, 
délégué syndical et prévisionniste météo à EDF Hydro. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3135

> Saint-Junien : Conférence – Débat pesticides et santé publique, alerte des médecins Le jeudi 13 février à 20h, 
l’association Saint Junien Environnement organise avec la participation du collectif des Coquelicots de Saint Junien, les 
soutiens de La libre pensée 87, Générations futures, ALPE Association pour l’environnement de Roumazières-Loubert, 
les Amis de la terre, les amis de la conf, Vigilance OGM et pesticides 16, par ici la bonne soupe, collectif coquelicots 
Limoges une conférence-débat sur l’impact des pesticides sur la santé au Ciné-Bourse de Saint Junien. Cette conférence
à pour objectif de de montrer l’impact de l’usage des pesticides sur la santé des des agriculteurs et les riverains . Pour en
savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3462 

> Royère de Vassivière (23) : Scène de soutien aux migrants. L’Association Sang Conteste organise le samedi 15 
février de 16h à 1h une scène de soutien aux migrants qui se déroulera aux Plateaux Limousins au Villard à Royère de 
Vassivière (23). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3137

> Limoges : Soirée en soutien au peuple Chilien. L’Association l’immeuble formidable organise une exposition/vente 
des clichés photographiques du collectif 18.10colectivo-fotografico de Santiago de Chile animée par Roberto Castaneda, 
chilien. Le samedi 15 février à partir de 19 heures Au Pavillon du Verdurier Place Saint Pierre à Limoges. Pour en savoir 
plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3128

> Brive : Soirée Loto solidaire pour les projets au Togo. Le samedi 15 février à 20h, l’association TOGO 19 organise 
une soirée Loto solidaire pour soutenir les projets au Togo, à la salle du Pont du Buy à Brive . Pour en savoir plus : 
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3458 

> Saint-just-la-Martel : Piéce de Théâtre "Le Circuit Ordinaire" Le samedi 15 février à 20H30, une pièce de théâtre 
pleine d’actualité nommé "Le Circuit Ordinaire"de Jean-Claude Carriére se tiendra au Centre de la Caricature, Route du 
Château d’Eau à St Just Le Martel. Elle sera suivie d’un apéro grignotage où le public pourra discuter avec les artistes, 
et/ou visiter l’Exposition des Caricatures ’’Les crayons de la Justice’’. Cette soirée est organisée par l’Association 
Compagnie Équipages. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3134
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> Rilhac-Rancon : 7ème Cérémonie des doigts d’or L’Église de la Très Sainte Consommation et Alternitiba Limousin 
organisent La 7e Cérémonie des Doigts d’Or le lundi 17 février à 20h à l’espace Mazelle - rue du Peyrou à Rilhac-
Rancon. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?evenement3436

> Egletons : Fête de la Paix et de l’Hospiatlité. L’Association MLAP ( Maîtrise de la Langue et Aide Personnalisée ) 
organise le samedi 29 février à partir de 14h une Fête de la Paix et de l’Hospitalité qui se déroulera à la salle du château 
Robert à Egletons, avec différentes activités proposés tel que la réalisation d’une fresque, et un repas à 19h30 qui est sur
réservation, à 21h des musiques et danse du monde seront au rendez-vous. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/
spip.php?article3138

> Limoges : Concert de l’Ensemble ENIGMA. Un concert de l’Ensemble Enigma est organisé au profit de l’association 
Artisans du Monde, le Jeudi 12 mars à 20h30 à l’Église des Saints Anges - 133 rue des Tuilières à Limoges. La direction 
de l’Ensemble Enigma sera assurée par Jean Pierre Raillat et le programme comportera des musiques de films - La 
participation sera libre. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3136

A lire, à voir à faire 

> Déménagement de la Maison des Droits de l’Homme : Il se déroulera du 14 au 15 février 2020. Le local du 37 rue 
Frédéric Mistral fermera ses portes définitivement le 12 février à 17h30. L’accueil du public reprendra le mardi 18 février à
10h dans les nouveaux locaux au 119 avenue du Général Leclerc à Limoges. Merci aux bénévoles souhaitant apporter 
leur aide pour le déménagement en particulier sur ces deux journées de se signaler auprès d’Inès Draou au 05 55 35 81 
24 ou i-draou@mdh-limoges.org -  L’appel à dons se poursuit pour l’amélioration de l’accueil à la nouvelle MDH. 
Avec ce nouveau local, il s’agit de renforcer la capacité d’actions de la MDH par rapport à ses activités qui n’ont cessé de
se développer depuis 20 ans. Pour cela nous avons engagé des travaux et votre appui financier sera le bienvenu pour 
offrir des conditions d’accueil optimisées. Pour en savoir plus et participer : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3098

> La Maison des Droits de l’Homme  recrute un(e) animateur(rice) et concepteur(rice) d’outils en Education à la 
Citoyenneté et à la solidarité internationale: Le poste est basé à Limoges mais comportera aussi des déplacements 
en Nouvelle-Aquitaine. Il s’agit d’un contrat à durée indéterminée sur l’équivalent de 60 % d’un temps plein à 110 % du 
SMIC. Rémunération brut : 1005 euros mensuels. Evolution possible du poste dans le cas de l’obtention de nouveaux 
financements sur des projets dans le même champ de compétences. La mission portera principalement sur l’animation 
d’un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité Internationale autour de l’Objectif du Développement Durable n°7
« Energie propre et d’un coût abordable ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3119

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

> Angoulême : Forum sur l’Alimentation - Agriculture et Territoires. L’Association le Pays et Quartiers de Nouvelle-
Aquitaine organise un Forum sur l’alimentation et agriculture des territoires le 12 à 19h et le 13 février à 17h à l’Espace 
Carat - Parc des expositions et des congrès du Grand-Angoulême à Angoulême. Cet important forum a pour but de 
réfléchir sur les questions d’agriculture et d’alimentation en France et dans le monde. Pour en savoir plus et s’inscrire : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3133

> Nouvelle-Aquitaine : Appels à projets « Développement solidaire » et « Education à la citoyenneté et à la 
solidarité internationale »   La Direction de la coopération de la Région de la Nouvelle-Aquitaine porte à la 
connaissance de tous du lancement des deux appels à projets 2020 « Développement solidaire » et « Education à la 
citoyenneté et à la solidarité internationale » . Le lundi 17 février de 10h à 12h au CNAM à Angoulême, une réunion  
d'information sur les appels à projets 2020 est organisée - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3116

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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