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Agenda de la semaine 

> 11ème fête bio écologique "Colchique" à Guéret
Dimanche 19 septembre de 10h à 19h - étang de Courtille à Guéret - Nombreux stands dont plusieurs associations
- Présence de la MDH - Atelier gratuit de Qi Gong de 11h à 12h30 sur la plage - Conférences : L’abeille patrimoine
de l’humanité - Conférence animée par Hélène Delaplace - de 11h à 12h30 - Le fabuleux voyage des aigles bottés
du Limousin - Projection documentaire animée par Pascal Cavallin de la SEPOL de 14h à 15h30 sous le chapiteau
- Agriculture et biodiversité : Etre paysan aujourd’hui... Comment allier objectifs de production et maintien de la
biodiversité ? avec Dominique Marcheix (sous réserve) réalisateur du film "Le temps des grâces" - avec la
participation du GABLIM et des JA de la Creuse - de 15h30 à 17h sous le chapiteau - Plus d’infos : Colchique - Tel
05 55 81 07 56

Evènements en prévisions 

> Exposition « Native to native » à Limoges :
La galerie 18 présente le travail de Nadine Marchal, artiste lyonnaise. Cette exposition intitulée "NATIVE to
NATIVE" propose une série de portraits et de scènes inspirés du Mali (Bamako, pays Dogon...) et de vies d’ici ou
d’ailleurs (Madagascar…) entrecroisant de véritables histoires humaines et une création plastique faite de
superpositions, de rencontres de matières et de teintes à partir d’une recherche technique originale alliant la
peinture, la photographie et la sérigraphie. Une vision poétique et festive nourrie d’une confrontation dynamique
entre la réflexion et l’expérience vécue d’un engagement concret dans le monde - Vernissage festif mercredi 22
septembre à partir de 18h00 - Exposition du 22 septembre au 3 octobre 2010 du mardi au samedi de 10h à 12h &
de 15h à 19h - Galerie 18 - 18 rue Raspail à Limoges.

A faire, à découvrir ou à lire 

> Africultures – www.africultures.com
Chaque jour ce site présente l'actualité des cultures africaines dans le monde. Il propose des critiques des
interviews des analyses dans tous les domaines de la culture  (Cinéma, musique, littérature, arts plastiques,
théâtre, danse), il présente chaque mois des dossiers thématiques et constitue une base de données en la
matière.

A retenir sur le plan national ou international 

> Focus sur le Brésil à moins d'un mois  des électi ons présidentielles  :
Depuis 8 ans, Luis Ignacio Lula Dasilva du Parti des Travailleurs dirige le Brésil. A quelques semaines des
élections qui doivent désigner son successeur, de nombreux observateurs présentent un bilan à plusieurs facettes
de ce pays : entre la réussite économique qui a contribué au moins en partie à faire reculer la pauvreté, une
politique agricole qui n'a pu répondre aux attentes des paysans sans terre, des atteintes écologiques  telle que la
déforestation ou le recul de la biodiversité qui ne vontpas en diminuant.
A lire sur le web : 
- Un site d'universitaires : Groupe de Recherche Interdisciplinaire sur le Brésil -  http://www.gribresil.org
- Autre Brésil – www.autresbresils.net – Un site francophone pour découvrir le Brésil à travers des articles produits
par les acteurs sociaux brésiliens
- Fiche de présentation sur le Brésil du site  RITIMO réalisée par le CIIP de Grenoble : 
http://www.ritimo.org/dossiers_pays/ameriques/bresil/bresil_intro.html
- Sur le site de Bastamag : 
http://www.bastamag.net/article1162.html 
voir aussi http://www.bastamag.net/spip.php?page=recherche&recherche=bresil
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