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Agenda de la semaine 

> Guéret : 2ème édition du Festival des couleurs le  samedi 16 juin de 14h à 19h - Esplanade Nelson 
Mandela et Espace Fayolle.  La manifestation interculturelle organisée par la Ville de Guéret rassemblera 
plusieurs pays représentés par les familles ou associations de Guéret. L’objectif principal est de briser les 
frontières culturelles, d’apprendre à se connaître les uns les autres, découvrir l’histoire de chaque pays et 
développer le vivre ensemble. Pour en savoir plus sur le programme www.mdh-limoges.org/spip.php?article853

> Brive : L'association Briv'Afrique organise une s oirée africaine samedi 16 juin à partir de 20h30 au  
gymnase du bouquet.  Au programme : Repas, spectacle, percussion, danse africaine et défilé de mode . Soirée 
dansante avec Dj .15€ avec repas et 7€ sans repas. Rens et reser: 06 50 55 29 94 ou 05 55 23 69 82. 

> Tour de ferme Terre de Liens Creuse : Comment lire un paysage agricole? A quoi peuvent bien servir les 
haies, murets et mares sur une ferme? Comment évaluer la qualité des sols en observant les plantes qui y 
poussent? Qu'est-ce qu'un bail rural environnemental et comment déterminer des pratiques agricoles pertinentes 
en fonction du milieu naturel? L'association Terre de Liens Limousin vous propose de parcourir physiquement les 
terres d'une ferme lors d'une journée initiation le samedi 16 juin 2012 de 10h à 17h au Champlanier à 
Chambonchard (23). Journée animée par René Becker, formateur en biodynamie. Contact et réservation: 
limousin@terredeliens.org ou au 06 37 91 50 81.

> Limoges : Vide grenier des associations caritativ es et de solidarité internationale le dimanche 17 j uin 
2012 Contact pour participer ou pour en savoir plus : Association Soyouz Tchernobyl Limousin - Jean-luc 
Guyonnaud - jeanluc.guyonnaud@bbox.fr - Sur le site du plan d’eau d’Uzurat près de la ZI Nord.

> A noter aussi que le groupe berbère Izhougar (du Maroc) invité en France par l'Association Lez'Arts 
Voyageurs se produira en divers points de la région  :  Vendredi 15 Juin au Marché de producteurs de pays, à 
Solignac, à partir de 18h - Contact : 06 83 52 72 67 - Samedi 16 Juin à la Soirée festive, à l’association Vasi-
Jeunes, à la forêt Belleville, vers Pontarion (23) Contact : 05 55 64 94 62 - Lundi 18 juin à la Soirée festive à 
Measnes, organisée par la famille Auvillain (23) Contact : 05 55 81 01 27 - le 21 juin au Vigenal à Limoges - 
Samedi 23 Juin au bal et feu de la Saint Jean, à l’association Contrechamps, à la Grange à foin, à Trasrieux, à 
Saint Julien le Petit (27) Contact : 05 55 69 13 18 - Dimanche 24 Juin à Midi : Pique-nique participatif à la ferme « 
les Landes de Pagnac », chez Luc et Chantal Moineville, à Verneuil sur Vienne - Contact : 05 55 48 03 90 - Mardi 
26 juin : Soirée festive, au Moulin de la Locherie, chez Carine Godard, autour de l’exposition sur le Maroc. 
Contact : 06 80 00 76 10 - Vendredi 29 juin Soirée festive à la ferme de Quinsac, à Roussac, dans le cadre de 
Bienvenue à la Ferme 87 Contact : 05.55.60.28.49

Evènements en prévisions 

> Mobilisations à Limoges autour de la conférence d e Rio+20 : Conférence-débat sur le thème « Rio+20 : 
Capitalisme vert ou objection de croissance » avec Paul ARIES - Mardi 19 juin 20h30 - Salle du Temps Libre 
(derrière l'Hotel de Ville) - Pour en savoir plus : http://www.mdh-limoges.org/spip.php?article860 - Rassemblement 
Rio + 20 pour une justice sociale et écologique le Mercredi 20 juin à 18h30 - Place de la Motte. 

> Limoges : La Maison de l’Europe organise une "soi rée danoise" le mercredi 20 juin 2012 à partir de 1 8h - 
Salle Blanqui 2. Pia Abilggard présentera une conférence sur le thème « Découvrons le Danemark » (Population, 
économie, culture et traditions). Elle sera suivie d’une dégustation de produits danois Entrée : 4€ - adhérents et 
étudiants : 2€ - Pour en savoir plus : www.europe-limousin.eu

> Limoges : Fête de la Musique au Vigenal avec le g roupe berbère "Izhougar" (du Maroc) le jeudi 21 jui n de 
14h à 19h - Derrière la médiathèque de quartier . Les Amis de Sarah, en partenariat avec Le Centre 
d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile, Oasis et Entr’aid faim de mois, invitent : Le groupe berbère 
Izhougar, les musiciens Deni - Manghane. Avec la participation de VITAL et les enfants de l’école de Vigenal, pour 
une journée d’échange festive, autour de la musique !  

> Limoges : Débat public sur le thème "Jardiner le futur : Politiques pour un changement de civilisati on".  Il 
est organisé par le Cercle Gramsci, en collaboration avec les Amis de la Terre avec Gilles Clément, écrivain, 
jardinier, paysagiste. Il se tiendra le Samedi 23 juin 2012 à 15h, Salle Blanqui annexe 3. Plus d'infos : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article858



> Brive : Conférence-débat sur la Palestine. Les Amis de Jayyous organisent une conférence débat avec 
l’écrivain avec Jacob Cohen sur la Palestine le jeudi 28 juin à 20h à la salle du Pont du Buy de Brive (derrière le 
cinéma méga CGR). Plus d'infos : www.mdh-limoges.org/spip.php?article850

> Guéret : Festival Creuse Maghreb le samedi 30 jui n à partir de 19h - Place Conventionnel Huguet :  Avec 
les groupes : La voix du Maghreb - OPB Crew - Rymshot - Soirée organisée par l’Association Creuse Maghreb

> Le comité de jumelage Malemort Sakal organise un marché des cultures, le samedi 30 juin prochain.  A 
travers cette manifestation, le comité souhaite rassembler, sur une journée, des commerçants et des associations 
de solidarité internationale proposant de l’artisanat et/ou des spécialités gastronomiques de différents pays (hors 
stand restauration). Pour en savoir plus : www.mdh-limoges.org/spip.php?article848
> Creuse : Journée d'hommage au docteur Jamot : L’association « Docteur Eugène Jamot » en partenariat 
avec la commune de Saint Sulpice les Champs (23) organise une journée annuelle en hommage au Docteur 
Eugène Jamot le Samedi 30 juin à St Sulpice les Champs. Pour consulter le programme de la journée : www.mdh-
limoges.org/spip.php?article859

> L’association Fragments et la Cour des Arts accue illent cet été, Romain Nikiema, sculpteur à 
Ouagadougou ( Burkina Faso) . Il travaille au Centre National d’Artisanat d’Art de Ouagadougou. Il a participé à 
plusieurs expositions où résidences de sculptures en France, Canada, Liban, Chine et Afrique. Il reste encore 
quelques places pour les deux stages qu'il animera en Corrèze, cet été, autour des techniques traditionnelles 
africaines du bronze et du bois. Le stage bois se déroulera à Tulle, à la Cour des Arts, du 14 au 18 Juillet 2012 
www.mdh-limoges.org/spip.php?article762 - Le stage bronze à l’atelier de l’association Fragments à Marc la Tour 
du 28 Juillet au 4 Août 2012 - www.mdh-limoges.org/spip.php?article763

A faire, à découvrir ou à lire 

> Région Limousin : A découvrir, les nouveaux dispo sitifs du Fonds régional d’aide aux micro projets à  
l'attention des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale :  Désormais la Région Limousin 
propose trois niveaux dans son dispositif : Le Framp Simple pour les projets courts (12 mois maximum) 
http://www.region-limousin.fr/Le-Framp-Simple pour lequel il n'y a plus de date butoir de dépôt des demandes - Le 
Dismut pour les projets collaboratifs d’au moins 36 mois http://www.region-limousin.fr/Le-Dismut - L’Apcod pour les 
projets d’au moins 24 mois portés par des collectivités publiques ou comités de jumelage www.region-limousin.fr/L-
Apcod

> Recherche de Jeunes pour participer à un programm e d'échanges européens : L’Association des 
Communes jumelées du Limousin organise la rencontre « Europe for everyone : Take the opportunity and get 
involved ». Les objectifs de ce projet, qui réunit 10 jeunes Allemands de Moyenne Franconie, 10 Polonais de 
Poméranie et 10 Limousins, sont de mieux comprendre le contexte européen et de découvrir d’autres cultures tout 
en partageant des moments de loisirs. Le premier temps fort sera la rencontre trinationale qui se tiendra du 14 au 
25 août 2012, à Uzerche, en Corrèze. Au programme figurent entre autres des soirées interculturelles, des ateliers 
créatifs (danse hip hop, multimédia…), des rencontres-débats et du sport (kayak, escalade…). Du côté français, 
des places sont encore disponibles, pour en savoir plus : http://www.jumelages-limousin.eu/2012/05/il-reste-des-
places-pour-participer-au-projet-europe-for-everyone/

> Nouveau dossier thématique sur les médias alterna tifs à découvrir sur le site de RITIMO : Réalisé par le 
CEDIDELP, ce dossier permet d'obtenir de nombreuses pistes de réponses ou références sur les écueils des 
médias traditionnels, sur ce que sont les médias alternatifs, les défis qu'ils doivent relever pour garantir la défense 
des droits humains. Pour en savoir plus : 
http://www.ritimo.org/dossiers_thematiques/information/information_intro.html

A retenir sur le plan national ou international 

> La troisième édition du Forum de l’action interna tionale des collectivités aura lieu les lundi 2 et
mardi 3 juillet 2012 au Palais des Congrès de Paris . Elle est organisée par Cités Unies France. Les
inscriptions sont ouvertes sur le site dédié au Forum : www.coopdec-icic.org

> La prochaine université d'été de la Solidarité In ternationale dont l’organisation est coordonnée par
le CRID se déroulera du 4 au 7 juillet 2012 à Lyon.   Le thème transversal de cette  édition est : Citoyen-ne-s et 
solidaires, réinventons le monde. Pour en savoir plus et s'inscrire (avant le 15 juin de préférence) : www.universite-
si.org - Covoiturage envisagé au départ de Limoges - Tel 05 55 35 81 24 - mdh.limoges@free.fr
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