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« Il est tout de même étrange que le mot affection signifie aussi bien attachement, amitié et 

tendresse, que maladie grave, aiguë ou chronique. » 

André Isaac, dit Pierre Dac (1893-1975), in Avec mes meilleures pensées. 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 Acractivités à Limoges 
 

Ateliers EAGR (Espace associatif  Gilbert Roth), 
64, avenue de la Révolution. Limoges. 

Permanence acratique : jeudi 14-17 heures. 

Pour trouver porte ouverte  06 58 92 62 38 
 

 Mercredi 4 décembre, 18 heures, 

réunion du Repaire de Là bas, si j’y suis, à 

l’EAGR 

Jeudi 5 décembre, 19 heures, 

association Hortense, à l’EAGR  

 Vendredi 6 décembre, 18 heures, AGO 

de Limousin-Palestine,, à l’EAGR 

 Mercredi 15 janvier, 18 h 30, 

Capi l’insoumis (de la Corrèze à la 

Californie et retour, un jardinier  précurseur 

et militant !) 

par l’auteur, Gérard Monédiaire, au 

CIRA Limousin 
Tract en PJ à faire voyager pour vos ami-e-s 

 

 

 

Quoi de mieux pour les fêtes que d’offrir et 

partager la joie et l’excellence, avec 56 € pour une 

caisse de la délicieuse Cuvée Élisée ? 

(Chèques à l’ordre du CIRA Limousin). 

Vin de garde, plus facile à boire qu’à regarder 

vieillir, le millésime 2015 est un exceptionnel vin 

rouge de bordeaux – AOC graves de Vayres. Il est 

élaboré par des descendants du géographe 

anarchiste Élisée Reclus, honorant leur ancêtre. 

Conditionné dans une belle caisse en bois, 

contenant six inoubliables bouteilles. 

 Publications 
« Les Étriers blancs de Pégase » Jean-Luc 

Peurot nous fait partager l’art et la poésie 

émancipatrice de Rémy Pénard, membre du 

CIRA Limousin, et ça fait très chaud au cœur !  
2019, Dernier Télégramme, 13 €, 100 p. 

 

« Œil de fennec », N° 378 (septembre-octobre 2019), 

par René Bourdet : huit pages, depuis 38 ans, 

des sentences et textes très édifiants, pleins du 

tonique anarchisme du génial « Herbé » ! 
RB, La Spouze, 23230 La Celle-sous-Gouzon (timbres bienvenus) 

 

« L’assassin des échecs et autres fictions 

mathématiques », Benoît Rittaud résout 

malicieusement douze énigmes pour votre plus 

grand plaisir. 
Le Pommier, 17 €, 230 p. 

 « Gérard Lemaire, un poète à hauteur 

d’homme », Robert Roman apporte de quoi 

satisfaire notre besoin vital de belle sincérité. 
Le Contentieux, 7 rue des Gardiénias 31100 Toulouse, 20 €, 400 p. 

 

 « Les Fables de La Fontaine, lipofables 

lipogrammées en A » par Gérard Durand, dit le 

Gérant du Rare, palindromiste, qui était le 

secrétaire d’Aguigui Mouna (André Dupont). 
Les Dossiers d’Aquitaine, 12 €, 45 p. 

 Vivent les réfractaires à Limoges et 

partout ailleurs 
 

 La Bogue, luttes en Limousin et ailleurs 
https://labogue.info 

 Mémoire à vif, avec Marion Ott, 13 déc. à Limoges 

La Gazette Flibustière : www.memoireavif.info 
 

 Bar El Doggo (22, rue de la Loi, Limoges) bar : de 16 

heures à tard le soir, mardi à samedi, 
 

 Undersound (6, rue de Gorre) Mer/Jeu/Ven : 13-19 

heures. Sam 10 h 30-19 heures.           cnt.sr87.over-blog.com 

 Fabuleux destin, lieu magique, rencontres &débats  

21, rue Roger Cerclier, à Aubusson (Creuse). 

  CRAS, (39, rue Gamelin, 31100 Toulouse), un local 

magique. Adhésions  25 €/an.  https://cras31.info 
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