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 A l’agenda:

Limoges : 7ème Forum des associations. Organisé par la Ville de Limoges, il se tiendra les 4 et 5
septembre  au parc des expositions de la Bastide de 10h à 18h. Le stand de la Maison des Droits 
de l’Home sera situé cette année dans le secteur "vie des quartiers". Par ailleurs la MDH co-
organise avec la Maison de l’Europe une conférence sur le thème "Les engagements citoyens du 
local au global en passant par l’Europe". Elle se tiendra le samedi 4 septembre à 15h sur le pôle 1 
des conférences. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3306

Et aussi le samedi 4 septembre à : 
- Tulle à la Place Monseigneur Berteaud de 9h à 13h
- Guéret à l’Espace André Lejeune de 9h à 18h

Limoges : Grande soirée spéciale Kateb Yacine. Marsa Publications et la Revue A, en 
collaboration avec l’association Cultures Maghreb Limousin, organisent une grande soirée sur 
l’écrivain algérien Kateb Yacine. Cette soirée se déroulera le 8 septembre à partir de 18h à la 
Bibliothèque francophone multimédia de Limoges, place Aimé Césaire. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3307

Haute-Vienne : Festival Horizon Vert. Le Réseau Cinémas 87 organise ce festival d’écologie et de
films en circuit-court "Horizon vert" du mercredi 8 au mardi 28 septembre. Il ouvre pour la première 
fois ses portes dans quatre villes de la Haute-Vienne : Saint-Junien, Saint-Yrieix-La-Perche, Saint-
Léonard-De-Noblat et Eymoutiers. Les amateurs de cinéma pourront découvrir : fictions, 
documentaires et courts-métrages qui entourent le thème de l’écologie. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3308

Guéret : Foire bio écologique colchique. L’association Colchique organise une foire bio 
écologique le dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 19h à Guéret, au plan d’eau de Courtille. A 
cette occasion, une centaine de producteurs bio, associations, acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, artisans et libraires seront présents. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?
article3302

Limoges : Exposition nationale sur "le Secours Populaire Solidaire de l’Espagne 
Républicaine ". Le Secours Populaire organise cet évènement du 15 au 22 septembre à la 
Chapelle de la Visitation, au 9 bis, rue François-Chénieux à Limoges, avec notamment, l’appui de 
l’Ateneo Republicano du Limousin et le Conseil Départemental de la Haute-Vienne. L’ inauguration 
de l’exposition est prévue pour le mercredi 15 septembre à 17h30. Pour en savoir plus : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article3304

Tulle : 16e Rencontres cinéma et société sur le thème "Vive le train !". Organisé par 
l’association « Autour du 1er mai », elles se tiendront à Tulle du 22 au 26 septembre. En ces temps 
de pandémie où l’idée même de voyage devient de plus en plus aléatoire, en ces temps d’urgence 
climatique et écologique, les organisateurs ont considéré comme primordial de rappeler à quel point
le train est un bien commun, largement mis en scène par le 7e art, bien commun qui relie les êtres 
humains et les territoires. Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3310
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Saint Paul (87) : Fête de la Fraternité. La ville de Saint Paul organisera une fête de la fraternité les
samedis 25 et dimanche 26 septembre à la salle des fêtes. En partenariat avec l’AFMD, la Cimade, 
Montagne Accueil Solidarité Eymoutiers, le Musée de la résistance de Peyrat-le-Chateau, JRS 
France, la Cada Hestia et le Secours populaire de la Haute-vienne, cet évènement sera l’occasion 
d’associer mémoire et présent dans un cadre festif. Pour en savoir plus : 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article3305

Limoges : Conférence "Lutter contre le racisme - débats et enjeux d’aujourd’hui". La section 
de Limoges de la LDH organise cette soirée le samedi 25 septembre à 14h30 au Conseil 
Départemental de la Haute-Vienne - 11, rue François Chénieux à Limoges. Les intervenants sont 
Fabienne Messica, sociologue et Nadia Doghramadjian, déléguée de la LDH à la sous-commission 
racisme de la CNCDH, co-animatrices du groupe de travail LDH « Discriminations, racisme, 
antisémitisme ». Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3309

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine 

Festival des musiques métisses à Angoulême. Prévu initialement en juin, le festival consacré à 
la découverte des musiques du monde se tiendra du 10 au 12 septembre sur le parvis des Chais 
Magelis. Au programme des concerts, des séances de cinémas et des rencontres littéraires. Les 
artistes africains occuperont cette année une grande partie du programme. Pour en savoir plus : 
www.musiques-metisses.com

 A lire, à voir ou à faire 

 

Regards croisés sur l’Université d’été de Nantes des solidarités et des mouvements sociaux.
L’université d’été des mouvements sociaux et des solidarités s’est déroulée à Nantes du 24 au 28 
août 2021 à Nantes et constituait le principal évènement de l’année pour les acteurs investis dans le
champ de la solidarité internationale est àa rassemblé plus de 1800 participants. A lire les regards 
de trois des participants issus de la MDH et du Réseau Zoodo Action Solidarité (REZAS) du Burkina
Faso : www.mdh-limoges.org/spip.php?article3311

Limoges : Cours de perfectionnement de la langue française. L’Association Pour une 
Génération Meilleure (APGM) propose à partir de septembre 2021 des cours aux personnes qui 
souhaitent améliorer leur niveau de français. L’inscription peut se faire tous les mercredis de 9h00 à 
12h00 auprès de l’Espace associatif situé au 40, rue Charles Silvestre à Limoges à la salle 7bis au 
1er étage à droite - quartier du Vigenal. Pour toute information, vous pouvez contacter la structure 
au : 06 65 45 08 85 ou par l’adresse mail ci-après : medbettayeb@yahoo.fr

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?article3255 - Infolettre réalisée notamment avec le soutien financier de la Région Nouvelle-Aquitaine, 
du FONJEP et de l’AFD - Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article1604
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