Société Limousine d'Odonatologie
11, rue Jauvion, 87000 Limoges
Limoges, le 06 février 2013
A l'attention des adhérents de l'association

CONVOCATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Comme chaque année, les assemblées générales de la S.L.O. et du G.M.H.L. se tiennent le
même jour au même endroit.

Assemblées Générales Ordinaires
le Samedi

23 Février 2013
à 14h à la Mairie de BENEVENT l'ABBAYE, en Creuse
Cette journée sera spéciale puisque la SLO, fête ses 20 ans d'existence ! A cette
occasion, le programme sera le suivant :
14h - 15h :
15h - 16h30 :
17h - 19h :
19h – 22h :

Assemblée Générale de la SLO ;
Assemblée Générale du GMHL ;
Visite du Scénovision (Voir au dos) de Bénévent-l'Abbaye et
...dégustation de Bénéventine (Offert par la SLO) ;
Buffet froid de spécialités régionales

Si vous désirez vous présenter au Conseil d’Administration ou faire part de vos questions à
l'Assemblée, vous pouvez nous le faire savoir par écrit au plus tard le 18 février (courrier à
adresser à Erwan Hennequin, 52 rue Vaucanson 87100 Limoges) ou lors de l'assemblée.

Le Président,
Erwan HENNEQUIN

Le Scénovison de Bénevent l'Abbaye c'est quoi ?
Le Scénovision est une association contemporaine créée pour faire vivre et découvrir
au travers de supports interactifs, de décors mécanisés, d'effets spéciaux et à partir de
personnages fictifs et réels, la vie dans les campagnes creusoises à la fin du XIXème siècle.
Extrait...

Pendant 1h10 et à travers six salles, Marie-Léontine Peillareau, dite
Marion, jeune paysanne creusoise de la fin du XIXe siècle, vous conte son histoire à
la manière des veillées d’antan.
L’histoire débute en 1879, au lendemain de la troisième république, après plus d’un
siècle de révolutions politiques et d’avancées sociales : le travail des enfants interdit avant 8
ans, le suffrage universel, la liberté de réunion, la liberté de la presse, l’école laïque, gratuite
et obligatoire, l’évolution de la condition féminine notamment face aux droits au travail...
Issue d’une famille modeste, mariée à Sylvain, compagnon de ses jeux d’enfance, Marion
suit les "traces" de Jules Ferryet décide de tout faire pour que ses enfants accèdent à de
brillantes études. Elle sera parmi les premières femmes à quitter l’exploitation agricole pour
aller travailler "en ville", au milieu d’hommes, à la distillerie de Paul Pellissier, le protégé de
sa grand-mère avec qui il récoltait les plantes des montagnes creusoise.

Accès
Temps en voiture au départ de :
•
•
•
•
•
•

Guéret : 37 min ;
La Souterraine : 31 min ;
Limoges : 1h ;
Bellac : 1h ;
Tulle : 2h04
Brive-la-Gaillarde : 1h56

