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Agenda de la semaine

> Corrèze : Journée internationale de la paix. Le Mouvement de la paix de Corrèze, les municipalités et les 
enfants des collèges ou centre aérés organisent, à partir du 21 septembre 2022, les cérémonies devant les 
arbres de la paix en Corrèze. Plusieurs dates sont prévues.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3524

 

> Limoges : Festival de la francophonie – Les Zébrures d’automne. Le Festival des création théâtrales, 
organisé par Les Francophonies, est de retour du mercredi 21 septembre 2022 au samedi1er octobre 2022 à 
travers les Zébrures d’Automne. 
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3523 

> Limoges : Conférence débat – Les monnaies virtuelles. La Maison des possibles et Les amis du Monde 
Diplomatique 87 organisent, le 22 septembre 2022 à 18h30 à la Salle Jean Pierre Timbaud à Limoges, une 
conférence débat sur les monnaies virtuelles, avec l’enseignant-chercheur, économiste, Denis Malabou.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3521 

> Felletin (23) : Fête de la Montagne Limousine. Les acteurs du Plateau de Millevaches présentent du 23 au 
25 septembre 2022, la Fête de la Montagne Limousine qui se tiendra à Felletin (23) cette année.

Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3530 

 

> Limoges : La fête des possibles. Le samedi 24 septembre 2022, les Artisans du Monde organisent la fête 
des possibles de 9h30 à 18h, au 18 Rue Haute Vienne à Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3510 

> Limoges : organisation de la première « Marche des fiertés ». Le 24 septembre 2022, le collectif Lim’Bow
et ses partenaires organisent une journée de mobilisation à l’occasion de la toute première marche des fiertés 
qui partira de la Place de la Motte à Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3502 

> Saint Junien les Combes : Fête de l’agriculture paysanne. Organisée par la Confédération Paysanne 87, 
elle se tiendra le samedi 24 septembre à partir de 13h jusqu’au soir à Saint-Junien les Combes. Au 
programme : Visite de fermes – conférence débat « Eau et irrigation » avec Marc Dufumier – repas paysan – 
concert Afro Kitchen. Pour en savoir plus : www.facebook.com/confederationpaysannelimousin

> Limoges : Louis Lecoin – Causerie populaire. Dimanche 25 septembre 2022 aura lieu une causerie 
populaire et libertaire à 16h à l’Espace Associatif Gilbert Roth, au 64 avenue de la Révolution à Limoges. 
L’entrée est libre et la soirée sera accompagnée d’un verre de l’amitié.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3519 

> Limoges : Journée Prévention Citoyenneté. Mercredi 28 septembre 2022 aura lieu, de 9h30 à 18h, la 
Journée Prévention Citoyenneté, organisée par l’UFCV en compagnie de ses partenaires, au Centre Culturel 
Jean Moulin, au 76 rue des Sagnes à Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3525 

Évènements en prévision

> Limoges : 2ème Soirée de la diversité culturelle. Le vendredi 30 septembre 2022, le Conseil citoyen de la 
Bastide organise, de 19h à minuit, la soirée de la diversité culturelle à la Salle Édouard Detaille à la Bastide.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3522

https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3524
http://www.facebook.com/confederationpaysannelimousin
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3522
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3525
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3519
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3502
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3510
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3530
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3521
https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3523


> Limoges : Projection-débat « Refuser le Service National Universel ». Le Collectif Limousin « Non au 
SNU ! » présente, le jeudi 6 octobre 2022 à 20h, un film de Bernard Baissat « Refuser le Service National 
Universel », à l’Espace Associatif Gilbert Roth, au 64 avenue de la Révolution ? L’entrée est libre.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3528 

> Limoges : Concert caritatif « Ensemble pour l’Ukraine » 2ème édition. Ukraïnka et Christina Parashchak,
en partenariat avec La Paroisse Saint Augustin de Limoges organisent la deuxième édition du concert caritatif 
« Ensemble pour l’Ukraine », le 9 octobre 2022 à 15h, à l’Église Saint-Martial, au 42 Rue des Sagnes à 
Limoges. Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3512 

> Limoges : CCFD-Terre Solidaire fête ses 60 ans. Le dimanche 9 octobre 2022, le Comité catholique contre
la faim pour le développement – Terre Solidaire fête ses 60 ans à Notre Dame de la Paix à Saint Auvent, de 
9h30 à 17h. Pour y participer, il faut s’inscrire par mail ou par courrier avec bulletin joint.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3516 

> Limoges : Projection – Retour sur mémoire « Les Harkis ». Mémoire à Vif présente, le lundi 10 octobre 
2022 à 20h30 au Lido, « Les Harkis », en avant-première, dans le cadre des Rencontres cinéma de Limoges.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3529 

> Villefavard (87) : Concert de Kaz Hawkins au profit de l’association AÏNA Enfance&Avenir. Dimanche 
16 octobre 2022, l’association AÏNA Enfance&Avenir organise un concert de Blues et de Soul qui débutera à 
16h30 à l’Auditorium de la Ferme de Villefavard, au 2 impasse de la Cure et de l’Église à Villefavard. L’entrée 
du site est de 10 euros pour les moins de 12 ans et celle du concert est à 20 euros.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3518 

> Saint-Junien : 3ème édition du Festival Foutez-nous la paix ! L’association Foutez-nous la paix ! Avec 
l’aide de La Mégisserie et Ciné-Bourse présentent, du 17 au 30 octobre 2022, la 3ème édition du festival 
Foutez-nous la paix ! À Saint-Junien.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3527 

A lire, à voir, à faire...

Limoges : Soutien à Zannet. Suite à une demande de régularisation de sa situation administrative, Zannet 
Sayeeda, une élève en formation professionnelle au lycée Raoul Dautry, se voit obligée de quitter le territoire 
français pour retourner au Bangladesh, son pays d’origine, dans lequel elle n’a plus aucune famille.
Pour en savoir plus : https://www.mdh-limoges.org/spip.php?article3517 

Du côté de la Nouvelle-Aquitaine

Migrations en Nouvelle-Aquitaine : L’asssociation E-Graines propose une prochaine rencontre autour du 
programme Un Univers Citoyen, qui se déroulera le Mardi 4 octobre à 15h30 à la Halle des Douves de 
Bordeaux. Cet évènement qui s’adresse aux partenaires mais aussi au grand public sera l'occasion de restituer
un travail effectué autour du diagnostic de territoire 'Les migrations en Nouvelle-Aquitaine". Pour en savoir plus 
https://www.douves.org/wp-content/uploads/2022/09/FACEBOOK-_-Migrations-en-Nouvelle-Aquitaine.png  

A retenir sur le plan national et international

Paris : Colloque - la crise alimentaire, fatalité ou scandale ? Quelles sont les causes profondes de la crise 
alimentaire ? Quelles réponses existent ? Rendez-vous le 5 octobre à la maison de la Chimie à Paris ou en 
ligne pour un colloque exceptionnel réunissant de nombreux experts internationaux porteurs de solutions.
Pour en savoir plus : https://ccfd-terresolidaire.org/event/colloque-crise-alimentaire-fatalite-ou-scandale/ 

Focus sur les élections au Brésil : L’extrême droite menace de contester l’élection présidentielle en cas de 
victoire de la gauche. Une victoire du candidat de la gauche, l’ancien président Lula, à la présidentielle 
d’octobre est très probable. Mais Jair Bolsonaro et ses partisans ne cessent d’agiter le spectre d’une remise en 
cause violente de la démocratie. A lire l’article d’Erika Campelo sur Bastamag : https://basta.media/Au-Bresil-
Bolsonaro-menace-de-contester-l-election-presidentielle-en-cas-de-victoire-de-Lula

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?article3398 - 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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