Conférence : «Bois énergies et forêt, inconciliables ?» à 18h à la salle des
fêtes de Peyrelevade de Florin Malafosse, spécialiste de la biomasse et
au croisement des scenarii négaWatt (100% enr pour 2050) et Afterre 2050
(usage des terres agricoles et forestières). Nous avons invité l'association
Solagro pour en discuter et nourrir nos réflexions locales. Organisé par
l’Espace Info Énergie de LNE et Énergies pour demain.

Film documentaire : «Mexique sous l’emprise du coca» à 18h30 Amphi de
l’ENSIL, ESTER Technopôle Limoges (87). Film de Julie Delettre (29 mn) présenté
dans le cadre du festival Alimenterre : le Mexique est le premier pays consommateur de Coca-Cola dans le monde et représente à lui seul plus de 40 % des ventes
de la marque en Amérique du Sud. Diabète, obésité, hypertension mais aussi
assèchement de certaines régions, les conséquences négatives se manifestent
tant à l’échelle individuelle, économique qu’environnementale. Ce documentaire
témoigne de la manière dont la firme Coca-Cola a implanté à San Cristobal de
Las Casas sa plus grosse usine dans les années 1980. Depuis, elle y pompe l’eau
nécessaire à sa production, puisant directement dans la nappe phréatique de la
ville jusqu’à en assécher certaines communautés alentours. Pour fabriquer un litre
de Coca, il ne faudrait pas moins de six litres d’eau. Entré dans l’ALENA en 1994, le
Mexique a suivi les pas des Etats-Unis dans sa politique libérale. La multinationale
américaine s’est ainsi immiscée partout. Pas un village qui ne soit labellisé aux
couleurs de la marque.

Expo Sortie

du 10 au 25/11

Film Débat

Mardi 13/11

Sortie - exposition : «Maison de la Réserve - entrée à tarif réduit tout au
long de la Quinzaine – Espace Météorite Paul Pellas, Ouvert du lundi au
vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. Il y a environ 200 millions d’années un astéroïde de plus de 1,5 km de diamètre a impacté le sol. Il s’est totalement
sublimé en laissant un cratère d’impact de 20 à 30 km de diamètre aujourd’hui
érodé (un astroblème). Il a modifié la nature des roches, que l’on appellera désormais «impactites». Ce site est aujourd’hui protégé par la création, le 18 septembre
2008 de la Réserve Naturelle Nationale de l’astroblème de Rochechouart-Chassenon.
La Maison de la Réserve est le lieu d’accueil et d’exposition qui participe à la
compréhension de ce site. Renseignements au 05 55 03 02 70.
Info en marge de la 15aine : Le jeudi 8 novembre 2018, la Réserve Naturelle fête ses
10 ans au Ciné Bourse de Saint-Junien au cours d’une soirée Art et Sciences
20h00 : rendez-vous au Ciné Bourse à Saint Junien. 20h30 : présentation d’un conte original «Cœur de pierre" par la compagnie "la forêt bleue". 21h15 : conférence de Philippe
Lambert, directeur du CIRIR et conseiller scientifiques de la réserve naturelle sur la thématique «Un an après les forages scientifiques sur les sites de la réserve naturelle, bilan
et perspectives». Au cours de la soirée, exposition des sculptures sur pierre et sur brèches
d’impact (issues de démolitions) par Rudy Becuwe, sculpteur à Abjat sur Bandiat et présentation des photos des lauréats du concours photos organisé du 1er juillet au 26 août 2018.
Renseignements au 05 55 03 02 70

Mercredi 14/11
Film Débat

Conférence

en marge de la 15aine .....Mercredi 7 novembre

Limousin Nature Environnement
(fédération régionale des associations de protection de
la nature) organise la 9e quinzaine de
la biodiversité du 10 au 27 novembre 2018 !
Ces manifestations prendront la forme de journées
d’expositions, cycles de conférences,
projections de films, sorties de terrain.
Elles vous permettront de vous familiariser avec
l’univers de la biodiversité, mieux comprendre ses
enjeux et d’apprendre à la protéger.
Découvrez les manifestations près de chez vous !

Toute l’info : www.lne-asso.fr
ou : 05 55 48 07 88

Impression ATELIER GRAPHIQUE / 05 55 50 68 22 / Limoges / ne pas jeter sur la voie publique

Vendredi 16/11
Conférence

Sortie

Dimanche 11/11
Sortie - exposition - projection : «Fête des pommes et autres fruits de
terroir» de 9h à 18h salle de Beaufort àSt-Léonard de Noblat (87). Traditionnelle
foire aux arbres fruitiers organisée par les «Croqueurs de Pommes de l’Ouest
Limousin» (CPOL). Stand conseils sur l’entretien du verger en bio, vente
de jus de pomme et de pommes bios, expositions d’anciennes variétés de
fruits, sélection de produits issus de l’agriculture biologique ou traditionnelle,
stand de librairie et de produits spécialisés, atelier d’identification de fruits,
animations autour des fruits. A 11 h et à 15 h : conférences «les auxiliaires au
verger, les connaître, les attirer, les aider». .. par Vincent Albouy, entomologiste.

Film documentaire : «L’empire de l’or rouge» à 18h à la Faculté des Lettres et
Sciences Humaines de Limoges (87). Film de J.B. Malet et Xavier Deleu (54 mn)
présenté dans le cadre du festival Alimenterre par les associations Campus à
Cultiver, Géolab, Géosphère et Limousin Nature Environnement. Que manget-on quand on ouvre une boîte de concentré de tomates, lorsque l’on verse du
ketchup dans son assiette ou entame une pizza ? Toute l’humanité en consomme
et pourtant, personne n’en a vu. Les tomates sont produites et conditionnées
sous barils en Chine pour être ensuite exportées aux quatre coins de la planète.
Pendant deux ans, Jean-Baptiste Malet a retracé le voyage d’une tomate de la
Chine au Ghana, en passant par l’Italie, le Canada et les Etats-Unis. Ce film nous
emmène à la rencontre des traders, cueilleurs, entrepreneurs, paysans, généticiens, fabricants de machine qui se cachent derrière l’industrie de la tomate.

Conférence : «L’impact des pesticides sur la santé» à 20h30 salle des fêtes de
Saint-Just-Le-Martel (87), par les docteurs Périnaud et Mazet de l’association nationale « Alerte des médecins sur les pesticides». Cette association,
créée en 2013 en Limousin, a lancé une grande campagne nationale sur les
risques des perturbateurs endocriniens ; ces substances chimiques présentes
dans l’environnement, dans notre alimentation et les objets de notre quotidien posent un problème de santé publique car elles modifient notre équilibre
hormonal et favoriseraient cancer, obésité, diabète… Entrée gratuite

Jeudi 22/11

Ciné/débat/Exposition : «Le temps des forêts» à partir de 18h (projection à
20h30) à la salle polyvalente de Saint-Sulpice Laurière (87) de François Xavier
Drouet, co-organisé par l’association Le Cinoch’, l’association Nature et
Patrimoine. Notre invitée animatrice est Emelyne Faure du réseau alternatives
forestières (collectif forestier environnement du Limousin). Symbole aux
yeux des urbains d’une nature authentique, la forêt française vit une phase
d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures,
engrais et pesticides, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle
agricole intensif. Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le Temps des
forêts propose un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses
alternatives. Forêt vivante ou désert boisé, les choix d’aujourd’hui dessineront le
paysage de demain. L’exposition «Les Forêts» réalisée par l’association Athanor
agrémentera cette soirée. Possibilité de casser la croûte sur place. Prix libre.

Film-photos-débat : «Avenir de nos forêts» à 18h30 au Centre Nature «La Loutre»
à Verneuil sur Vienne (87), Intervention de 1h30 à 2h de Emelyne Faure «technicienne forestière indépendante» membre du « Collectif Forestiers Environnement
Limousin» qui promeut la sylviculture douce, de Raymond Bellarbre propriétaire
forestier et gérant du GF Valbria. Sortir du modèle industriel «coupe rase/ replantation douglas» ; allier économie et écologie et retrouver les principes et les pratiques de la forêt permanente seront les thèmes abordés au cours de cette soirée
organisée par Limousin Nature Environnement.

Expo

Dimanche 18/11
Une grande exposition : «Photos nature et animalière» de 9h30 à 12h et
de 14h à 19h salle des fêtes de La Courtine (23) organisée par l’association
SILVA. Les photographes SILVA : Jean-Pierre Swierczek, Roseline Dalegre,
Sandrine Milliroux, Frédéric Forest, Julien et Clément Pappalardo. Les photographes invités : Géraldine Brigand et Elise Trespeux.
Contact renseignements : 06 10 09 24 16 ou silva-association@live.fr

Film Conférence

Lundi 19/11
Film documentaire : «La planète lait» à 18h à la Faculté de Médecine et Pharmacie de Limoges (87). Film d’Andreas Pichler (90 mn) présenté dans le cadre
du festival Alimenterre par les associations Humanilim et Campus à Cultiver.
C’est un documentaire d’actualité sur l’organisation du système laitier qui nous
amène en Allemagne, en Afrique de l’Ouest et en Chine, avec une ouverture
vers des alternatives. Aborder les enjeux internationaux à partir de l’exemple
du lait permettra de sensibiliser les professionnels français afin de remettre
en question l’idée reçue selon laquelle l’agriculture européenne aurait vocation
à nourrir le monde. Cette étude complète sur le lobby du lait s’adapte très bien
au format ciné-débat. Comment les vaches sont-elles devenues les fournisseurs
d’une industrie hautement technologique ? Un marché mondial s’articule
autour du lait, produit qui anime les débats, jugé comme vertueux pour le
renforcement de l’organisme par les uns mais incompatible avec le métabolisme humain par d’autres, car trop riche. Ce filme propose une enquête sur la
filière laitière où l’on découvre les dérives d’un marché mondial en expansion
mais aussi les alternatives à cette industrie.

Film Conférence
Sortie
Sortie

Sortie-exposition : «15e fête de la pomme de plein vent de St-Justle-Martel» de 14h à 18h à la salle des fêtes de St-Just-le-Martel (87).
Animations autour de la pomme de plein vent et des fruits d’automne et
dégustation d’une vingtaine de variétés différentes ! Vente de pommes bios de
variétés anciennes, de jus de pomme pasteurisé, de cidre et de vinaigre de cidre
bios. Organisée par l’association USEP de l’école de St-Just-le-Martel avec le
soutien des Croqueurs de Pommes de l’Ouest Limousin (CPOL).
Une grande exposition : «Photos nature et animalière» de 14h à 19h salle
des fêtes de La Courtine (23) organisée par l’association SILVA. Vernissage
prévu à 18h. Contact renseignements : 06 10 09 24 16 ou silva-association@live.fr
Diaporama photo des membres de l’association SILVA et projection d’un film
court métrage 20 mn «ECHO sur les traces du Cerf élaphe» à 20h30 dans la
salle de cinéma de la Courtine de Pierrick Rhodde, Mickael Alves, Julien et
Clément Pappalardo.
Conférence : "La biodiversité de la vallée de la Dordogne en danger ?"
à 15 H à la Médiathèque d’Argentat/Dordogne (19) par Jean-Michel
Teulière de Limousin Nature Environnement. Présentation de la faune,
de la flore et des habitats de la vallée de la Dordogne Corrézienne. Cette
biodiversité est-elle en danger ?

Films documentaires : à 20h à la Salle de la Mairie à Saint-Christophe en
Charente (16) présentés dans le cadre du festival Alimenterre organisé avec «Par
ici la bonne soupe». L’agroécologie dans l’oasis de Chenini, film de Sonia Ben
Massaoud et Laetitia Martin (37 mn) : L’assèchement des sources naturelles
dans les années 1970, la pollution ou encore l’abandon progressif des terres ont
entraîné de lourdes conséquences sur l’écosystème de l’oasis de Chenini, dans
la région de Gabès en Tunisie. Face à ces problèmes, les habitants se mobilisent
depuis des décennies pour préserver leur oasis à travers des pratiques issues de
l’agroécologie et de savoir-faire locaux. Ce documentaire est une belle introduction à l’agroécologie comme moyen de sauvegarder l’environnement et de garantir
la sécurité alimentaire d’une région. Suivi de : Mexique sous l’emprise du coca, film
de Julie Delettre (29 mn) : lire le synopsis de ce film sur ce calendrier à la date du 13/11.

Sortie : «Animation découverte au pays des mille étangs» Départ en bus ou
covoiturage, à 8 h, place Bossé à St-Junien-les-Combes (87). Organisé par l’association Eaux-les-coeurs de St-Junien-les-Combes. La Brenne accueille plusieurs
milliers d’hivernants et une grande diversité d’espèces, depuis
plusieurs années les grues cendrées s’installent plus durablement.
Peut-être aurons-nous la chance d’observer ces oiseaux qui fuient les
vagues de froid et passent par la Brenne ? Visite de la Maison de la Nature.
Inscription avant le 17 novembre 2018. Tarifs : 10 euros pour les adhérents. 15 euros
pour les non-adhérents. Prévoir : des jumelles, un pique-nique, des vêtements
chauds ou adaptés à la météo. 05 55 53 03 77 ou eauxlescoeurs@gmail.com
«Quid de la transition énergétique des campus universitaires ?» de 10h30 - 16h.
Sortie proposée au public universitaire pour visiter en Haute-Vienne des projets
citoyens en énergie renouvelable. Infos pratiques : Repas partagé le midi. Gratuit
excepté frais de covoiturage. Inscription et covoiturage : asso.cac87@gmail.com
Organisé par Campus à cultiver, association inter-campus, Limoges
cac87.wordpress.com facebook CAC87

Conférence

Conf

Sortie

Samedi 17/11

Samedi 24/11

Conférence : «Énergies renouvelables et biodiversité : les bonnes
pratiques !» à 20h à Compreignac (87), à l’ensemble socio-culturel. Pour
l’énergie solaire photovoltaïque, c’est la Citoyenne solaire, collectif de citoyens
et de collectivités locales qui a pour vocation de développer l'énergie solaire par
l'investissement participatif, qui viendra présenter son projet. Sources et
Rivières du Limousin parlera des enjeux écologiques d’une ressource
renouvelable mais complexe à concilier avec la reconquête du bon état
écologique des eaux : l’hydro-électricité. Organisée par Compreignac Rencontres Nature.

Dimanche 25/11
Diapo Conf

Expo Film Débat

Vendredi 16/11

Diaporama - conférence : «La photographie animalière, un monde de silence
et de rencontres, année 2018» à 15h au Centre Nature «La Loutre» à Verneuil
sur Vienne (87), par Laurent et Fabrice Desage, spécialistes de la photographie
animalière, excellents naturalistes, qui allient depuis de nombreuses
années leur passion de la nature sauvage à celle de la photographie
animalière. Ils arpentent notre nature limousine et française à la recherche de
l’oiseau rare, d’une belle lumière, d’une rencontre sauvage improbable…
Le résultat vous sera présenté lors de cet après-midi dans le cadre d’un
diaporama ainsi que les différentes techniques de prise de vue pratiquées et
le matériel adapté pour de telles photographies. Manifestation organisée par
Limousin Nature Environnement dans le cadre des dimanches nature.

Lundi 26/11
Ciné/débat : «Le temps des forêts» à 20h30 au cinéma-Le-Lux de Bellac (87) de
François Xavier Drouet (lire le synopsis sur ce calendrier à la date du 16/11).
Débat animé par Vincent Magnet du Réseau pour les alternatives forestières, participation de l’Association Découverte du Patrimoine Paysager et
Botanique et d’un responsable de la gestion et l’exploitation d’une société
forestière. Co- organisé par Eaux-les-coeurs et Limousin Nature Environnement.

Film documentaire : «Le Champ des possibles» à 20h15 au Cinéma le Sénéchal
à Guéret (23), ce film de Marie-France Barrier (68 mn) est présenté dans le cadre
du festival Alimenterre, par Terre de Liens Limousin. Synopsis : quitter la ville
pour retourner à la terre et devenir paysan, un défi que se sont lancé plusieurs
citadins français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout apprendre dans
l’idée de renouer avec la nature. Qu’ils s’installent collectivement ou non, ils se
rejoignent autour de l’idée de rompre avec les pratiques industrialisées. Chacun
d’eux réinvente le métier de paysan et explore le champ des possibles.
Film - Conférence : «Chiroptères et éoliennes» à 20h à la Maison des jeunes,
route de St Gousseau à Laurière (87) par le Groupe Mammalogique et
Herpétologique du Limousin (GMHL), organisé par Limousin Nature
Environnement. En France, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées.
Pourtant, il est parfois difficile de concilier le développement de notre territoire
et leur protection : routes, pesticides, enrésinement, uniformisation de l’agriculture, aménagements des combles, etc. sont autant de pressions qui pèsent sur
les populations de chauves-souris locales. Depuis quelques années, l’apparition
des éoliennes a permis de développer une énergie certes plus propre mais qui est
parfois incompatible avec les enjeux liés à la conservation de la biodiversité. Au
cours de cette conférence, le GMHL vous fera découvrir ces mammifères volants
et discutera des problématiques que pourrait entraîner un développement éolien
mal réfléchi.»

Mardi 27/11
Film Débat

Conf Film

Conf Film

Mardi 20/11

Film documentaire : «Zona franca» à 20h Chapelle de la Visitation à Limoges
Projection-débat en présence du réalisateur Georgi Lazarevski. Ce film a reçu le
prix du meilleur film documentaire par La croix et la SCAM en 2017. Ce documentaire a été réalisé en Patagonie. Il porte un regard critique de ce bout du monde.
« Zona Franca » effectue une plongée dans la province chilienne du détroit de
Magellan, investie par des touristes partis découvrir les paysages idylliques de
Patagonie. En suivant un chercheur d’or, un vigile de centre commercial, ainsi qu’un
chauffeur routier, Georgi Lazarevski filme avec talent les mouvements sociaux qui
secouèrent cette région, suite à une hausse des tarifs gaziers. Il révèle ainsi les
tensions soulevées par les défis du développement économique et met en lumière
les tenants de la mondialisation, faisant violemment contraster la colère sociale
avec l’éblouissante beauté de cette région du bout du monde. Entrée gratuite
(réservation au 05 55 31 88 90 ou contact-bdp@haute-vienne.fr). Soirée organisée
dans le cadre du festival du «Mois du Film Documentaire» par la bibliothèque
départementale de la Haute-Vienne.

