Période du 01/11/2018 au 30/11/2018

Du lundi 01/01/2018 au lundi 31/12/2018
Atelier aquarelle et dessin bilingue Français/Anglais
pour adultes
Espace Denis Dussoubs
Saint Leonard de Noblat, SAINTLEONARDDENOBLAT
A partir du mois de janvier 2018 le Foyer rural – centre
social de Saint léonard de Noblat vous propose un atelier
aquarelle et dessin BILINGUE FRANCAIS/ANGLAIS pour
adultes (dessin en noir et blanc). Les cours dispensés par
Caroline PLATTER, dessinatrice professionnelle.
RDV au Foyer Rural  Espace Denis Dussoubs le jeudi de18
h 30 à 20 h. 130€ pour 19 cours de 1 h 30. Rens./résa : 05
55 56 11 18
Rens. : 05 55 56 11 18

Du vendredi 02/03/2018 au mardi 31/12/2019
Aqua' douceur à l'espace Aqua' Noblat
Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Vous êtes enceinte et vous souhaitez pratiquer une activité
aquatique relaxante ? Alors l'Aqua'Douceur est faite pour
vous. Après la séance, un cours de préparation à la
naissance vous est proposé avec une sagefemme de la
Protection Maternelle Infantile (PMI) avec le soutien du
Département de la HauteVienne.
Rdv de 9h30 à 10h15 pour l'Aqua' douceur hors vacances
scolaires et de 10h30 à 11h30 pour le cours de préparation
à la naissance en salle. 7.50€/pers (9€20 HCCN).
Rens/Resa. 05 87 22 99 10 ou s.david@ccnoblat.fr pour
l'Aqua'Douceur et au 05 44 00 11 42 pour le cours de
préparation à la naissances.
Rens. : 05 87 22 99 10

Du samedi 17/03/2018 au vendredi 04/01/2019
Exposition "Voyage de papier au pays des contes"
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Cette exposition créée par le Moulin du Got propose un tour
du monde enchanteur des contes en compagnie de
magiciens du papier. Dans une scénographie surprenante,
une dizaine d’artistes présentent leurs créations originales
en papier sur le thème des contes des cinq continents. Des
sculptures, tableaux, découpages, peintures, pop up …
illustrent les récits d’un patrimoine universel, plongent
petits et grands dans un univers familier et les fait voyager
vers d’autres cultures.
Rdv au Moulin du Got du mardi au samedi, de 14h à 17h30
et aux jours des visites guidées de 14h à 17h30. 3€/pers.,
gratuit si visite guidée. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wan

adoo.fr/www.moulindugot.com
Rens. : 05 55 57 18 74

Du mardi 05/06/2018 au lundi 31/12/2018
Décorons SaintLéonard pour le 20ème anniversaire
des chemins de Compostelle à l'Unesco
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Afin de mettre en avant le 20ème anniversaire du
classement des Chemins de Compostelle à l'Unesco durant
l'été 2018, l'association des artisans et commerçants de
SaintLéonard de Noblat propose à tous de réaliser une
création clin d’œil à l’événement et d'en parer les rues de
notre cité. Commerçants, habitants, artistes, écoliers,
associations, pèlerins, touristes, vous êtes tous invités à
réaliser vos plus belles créations sur le thème du 20ème
anniversaire du classement des Chemins de Compostelle à
l'Unesco. Dessin, photo, poésie, sculpture, que vous inspire
cet événement ? Expérience, rencontre, qu'avezvous à
raconter ? Peinture, guirlande, fanion, accrochez cet
anniversaire à vos fenêtres !
Rdv dans le centre ville. Gratuit. Rens. 05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 25 06

Du jeudi 11/10/2018 au lundi 31/12/2018
Ateliers récréatifs pour les plus de 60 ans
Ancienne école du pont, SAINT LEONARD DE NOBLAT
NOUVEAU ! A partir du 11 octobre, le Centre Communal
d'Action Sociale (CCAS) de SaintLéonard de Noblat, en
partenariat avec l'ADPAD, vous invite à participer à des
ateliers GRATUITS à l'ancienne école du pont de Noblat.
Vous habitez la commune et vous avez 60 ans et plus ?
Alors inscrivezvous dans l'un des ateliers organisés :
cuisine, jeux de société et de mémoire, nouvelles
technologies (se familiariser avec Internet, les
smartphones...) ou encore activités sportives. Projet
soutenu et financé par la Fondation de France, le
Département de la HauteVienne et le Pôle Aidants/Aidés.
Rdv tous les jeudis de 14h30 à 17h. Gratuit. Sur inscription.
Pour les plus de 60 ans résidant sur la commune. Un
minibus peut vous véhiculer depuis votre domicile
(aller/retour). Info./Résa : Benjamin FORT, 06.42.39.51.30 du
mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Rens. : 06 42 39 51 30

Du lundi 22/10/2018 au samedi 17/11/2018
Exposition art et artisanat

centenaire de l'aide américaine et de l'influence

Foyer rural  Espace Denis Dussoubs, SAINT LEONARD déterminante des EtatsUnis sur le réseau ferroviaire
français. Ce sont des milliers d'engins, des dépôts,
DE NOBLAT
Exposition de pastels, peintures, mosaïques, bijoux et
sculptures au Foyer Rural.
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h au
Foyer Rural. Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le jeudi 01/11/2018
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Comme chaque année, depuis que la Fédération Française
de Modélisme Ferroviaire a lancé l'opération, nous
participons à la Fête du Train Miniature. Cette année elle
revêt une importance particulière car ce sera le 100è
anniversaire de l'Armistice de la fin de cette terrible
première guerre mondiale. Une attention toute particulière
sera portée au Centenaire de la fin de la Grande Guerre de
19141918. Nous présenterons notre exposition créée cette
année pour le centenaire de l'aide américaine et de
l'influence déterminante des EtatsUnis sur le réseau
ferroviaire français. Ce sont des milliers d'engins, des
dépôts, nouvelles voies ferrées,... et la régulation,
dénommée "dispatching" que les américains nous ont
légués. L'exposition comprend 10 panneaux explicatifs. Une
bannière US fabriquée en 1918 par les ouvrières de la
manufacture qui abrite désormais le musée, sera également
exposée. Nous avons reçu pour cette exposition le label de
la Mission française du Centenaire et celui des USA (World
War One Centenial Commission). Sur les réseaux de trains
miniatures, circulent des rames de l'époque US : locos et
wagons "TP" pour "travaux publics" car c'est le Ministère
français des Transports Publics qui a acheté le matériel
roulant en 1919. Une autre nouveauté sera présentée, mais
seulement du 1er au 4 novembre : un réseau de
démonstration de la gestion informatisée des trains.
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. 6€/ad. 4€/enf.
Nombreuses réductions au guichet (pour les familles, les
cheminots) Rens. : 05 55 56 11 12 ou
musee.historail@laposte.net
Rens. : 05 55 56 11 12

Le vendredi 02/11/2018
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Comme chaque année, depuis que la Fédération Française
de Modélisme Ferroviaire a lancé l'opération, nous
participons à la Fête du Train Miniature. Cette année elle
revêt une importance particulière car ce sera le 100è
anniversaire de l'Armistice de la fin de cette terrible
première guerre mondiale. Une attention toute particulière
sera portée au Centenaire de la fin de la Grande Guerre de
19141918. Nous présenterons notre exposition créée cette
année pour le

nouvelles voies ferrées,... et la régulation, dénommée
"dispatching" que les américains nous ont légués.
L'exposition comprend 10 panneaux explicatifs. Une
bannière US fabriquée en 1918 par les ouvrières de la
manufacture qui abrite désormais le musée, sera également
exposée. Nous avons reçu pour cette exposition le label de
la Mission française du Centenaire et celui des USA (World
War One Centenial Commission). Sur les réseaux de trains
miniatures, circulent des rames de l'époque US : locos et
wagons "TP" pour "travaux publics" car c'est le Ministère
français des Transports Publics qui a acheté le matériel
roulant en 1919. Une autre nouveauté sera présentée, mais
seulement du 1er au 4 novembre : un réseau de
démonstration de la gestion informatisée des trains.
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. 6€/ad. 4€/enf.
Nombreuses réductions au guichet (pour les familles, les
cheminots) Rens. : 05 55 56 11 12 ou
musee.historail@laposte.net
Rens. : 05 55 56 11 12

Du vendredi 02/11/2018 au jeudi 31/01/2019
Boutique éphémère 'Au Comptoir d'Augustine'
Rue de la Révolution, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Boutique éphémère "Au Comptoir d'Augustine" ! Claudia
Paquet s'installe à SaintLéonarddeNoblat pour exposer
ses créations florales et nous faire voyager.
Rdv à la boutique rue de la Révolution du 2 novembre au 31
janvier du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
Rens. :

Le samedi 03/11/2018
Concert aux petites chandelles
La Geneytouse, LA GENEYTOUSE
Der Jasager ("celui qui dit oui") est un petit opéra pour
ensemble vocal composé en 1930 par Kurt Weill, sur un
livret de Bertolt Bretcht. Il sera précédé de la pièce "Zadok
The Priest" de Handel, ainsi que "Indianas" de Carlos
Guastavinos. JeanLouis Serre dirigera l'ensemble des 8
chanteurs, et Daria Ulantseva sera au piano. Cette oeuvre
est très rarement donnée, alors qu'elle reste majeure dans
l'histoire de la musique et prémonitoire de la seconde
guerre mondiale. Entrée libre, participation "au chapeau".
Rdv à 20h30 à la Maison du Berger. Rens./résa.: 05 55 09
73 79 ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 0555097379

Le samedi 03/11/2018
Film d'animation Pachamama en avantpremière au
cinéma Le Rex

Le samedi 03/11/2018
Saint Leonard de Noblat, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Marché hebdomadaire

Projection en avantpremière de Pachamama, film
d'animation réalisé par Juan Antin : "Tepulpaï et Naïra petits
indiens des Andes, partent à la poursuite de la Pachamama,
totem protecteur de leur village".
Rdv à 15h au cinéma le Rex. Durée : 1h10
Rens. : 0778823104

Centre ville
Saint Leonard de Noblat, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 03/11/2018
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Comme chaque année, depuis que la Fédération Française
de Modélisme Ferroviaire a lancé l'opération, nous
participons à la Fête du Train Miniature. Cette année elle
revêt une importance particulière car ce sera le 100è
anniversaire de l'Armistice de la fin de cette terrible
première guerre mondiale. Une attention toute particulière
sera portée au Centenaire de la fin de la Grande Guerre de
19141918. Nous présenterons notre exposition créée cette
année pour le centenaire de l'aide américaine et de
l'influence déterminante des EtatsUnis sur le réseau
ferroviaire français. Ce sont des milliers d'engins, des
dépôts, nouvelles voies ferrées,... et la régulation,
dénommée "dispatching" que les américains nous ont
légués. L'exposition comprend 10 panneaux explicatifs. Une
bannière US fabriquée en 1918 par les ouvrières de la
manufacture qui abrite désormais le musée, sera également
exposée. Nous avons reçu pour cette exposition le label de
la Mission française du Centenaire et celui des USA (World
War One Centenial Commission). Sur les réseaux de trains
miniatures, circulent des rames de l'époque US : locos et
wagons "TP" pour "travaux publics" car c'est le Ministère
français des Transports Publics qui a acheté le matériel
roulant en 1919. Une autre nouveauté sera présentée, mais
seulement du 1er au 4 novembre : un réseau de
démonstration de la gestion informatisée des trains.
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. 6€/ad. 4€/enf.
Nombreuses réductions au guichet (pour les familles, les
cheminots) Rens. : 05 55 56 11 12 ou
musee.historail@laposte.net
Rens. : 05 55 56 11 12

Le samedi 03/11/2018
Loto de la gymnastique volontaire
Salle Polyvalente, LE CHATENET EN DOGNON
Loto organisé par l'ASL Gym Volontaire du Châtenet en
Dognon. De nombreux lots à gagner (bons d'achats,
différents lots de valeur). Partie enfants gratuite. Tombola
gagnante et remise de lots de consolation pour les
perdants.
RDV à la salle polyvalente à 20h30. Payant. Gâteaux et
buvette sur place. Rens. : 05 55 57 15 53
Rens. :

Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 03/11/2018
Première boucle de SaintDenisdesMurs
SAINT DENIS DES MURS
Balade et démonstration de voitures anciennes, sans
chronométrage. Présentation des véhicules sur route
fermée, repas, exposition et vin d'honneur.
Rdv à 8h00 pour le rassemblement à la salle des fêtes du
Chatenet, à SaintDenisdesMurs Rens. : 06 14 95 37 95
Rens. : 06 14 95 37 95

Du samedi 03/11/2018 au dimanche 04/11/2018
Braderie de livres
rue Roger Salengro
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'association Mathusalem organise une grande braderie de
livres, à prix modiques. Romans, policiers, poches,
jeunesse ... Des livres issus de dons, de débarras, ou
provenant de la benne réemploi, pour tous les goûts et pour
tous les âges, à partie de 0.50€. Rendezvous pour faire le
plein de bouquins !
Rdv de 10h à 18h à l'Espace culturel Denis Dussoubs.
Rens. : 06 66 42 86 89

Le dimanche 04/11/2018
Concours de belote
Salle des fêtes
Le bourg, LA GENEYTOUSE
Concours de belote organisé par le Comité de Jumelage
"Noblat Aigues Vives" ! Tous les participants seront
récompensés !
Rdv à 14h à la salle des fêtes à. Payant. Restauration et
buvette sur place. Rens. 06 64 71 41 99
Rens. : 06 64 71 41 99

Le dimanche 04/11/2018
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Comme chaque année, depuis que la Fédération Française
de Modélisme Ferroviaire a lancé l'opération, nous
participo

ns à la Fête du Train Miniature. Cette année elle revêt une
importance particulière car ce sera le 100è anniversaire de
l'Armistice de la fin de cette terrible première guerre
mondiale. Une attention toute particulière sera portée au
Centenaire de la fin de la Grande Guerre de 19141918.
Nous présenterons notre exposition créée cette année pour
le centenaire de l'aide américaine et de l'influence
déterminante des EtatsUnis sur le réseau ferroviaire
français. Ce sont des milliers d'engins, des dépôts,
nouvelles voies ferrées,... et la régulation, dénommée
"dispatching" que les américains nous ont légués.
L'exposition comprend 10 panneaux explicatifs. Une
bannière US fabriquée en 1918 par les ouvrières de la
manufacture qui abrite désormais le musée, sera également
exposée. Nous avons reçu pour cette exposition le label de
la Mission française du Centenaire et celui des USA (World
War One Centenial Commission). Sur les réseaux de trains
miniatures, circulent des rames de l'époque US : locos et
wagons "TP" pour "travaux publics" car c'est le Ministère
français des Transports Publics qui a acheté le matériel
roulant en 1919. Une autre nouveauté sera présentée, mais
seulement du 1er au 4 novembre : un réseau de
démonstration de la gestion informatisée des trains.
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. 6€/ad. 4€/enf.
Nombreuses réductions au guichet (pour les familles, les
cheminots) Rens. : 05 55 56 11 12 ou
musee.historail@laposte.net
Rens. : 05 55 56 11 12

Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Du mardi 06/11/2018 au dimanche 11/11/2018
Exposition "Femmes et guerre"
ROYERES
Cette exposition, réalisée par la commune de SaintJunien,
évoque la vie des femmes pendant la Première Guerre
mondiale. Elle est installée sur la commune de Royères à
l'occasion du centenaire de l'Armistice.
Rdv de 10h30 à 12h et de 14h à 17h30 à la "Petite Écurie",
à côté de l'église. Entrée libre.
Rens. : 05 55 56 21 40

Le mercredi 07/11/2018
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Comme chaque année, depuis que la Fédération Française
de Modélisme Ferroviaire a lancé l'opération, nous
participons à la Fête du Train Miniature. Cette année elle
revêt une importance particulière car ce sera le 100è
anniversaire de l'Armistice de la fin de cette terrible
première guerre mondiale. Une attention toute particulière
Le dimanche 04/11/2018
sera portée au Centenaire de la fin de la Grande Guerre de
Marché hebdomadaire
19141918. Nous présenterons notre exposition créée cette
année pour le centenaire de l'aide américaine et de
Le Bourg
l'influence déterminante des EtatsUnis sur le réseau
SAINTPAUL
ferroviaire français. Ce sont des milliers d'engins, des
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
dépôts, nouvelles voies ferrées,... et la régulation,
stands.
dénommée "dispatching" que les américains nous ont
RDV de 9h30 à 12h30 dans le bourg. Rens. : 05 55 09 71 25 légués. L'exposition comprend 10 panneaux explicatifs. Une
bannière US fabriquée en 1918 par les ouvrières de la
Rens. : 05 55 09 71 25
manufacture qui abrite désormais le musée, sera également
exposée. Nous avons reçu pour cette exposition le label de
la Mission française du Centenaire et celui des USA (World
Le lundi 05/11/2018
War One Centenial Commission). Sur les réseaux de trains
Foire mensuelle
miniatures, circulent des rames de l'époque US : locos et
Centre ville
wagons "TP" pour "travaux publics" car c'est le Ministère
français des Transports Publics qui a acheté le matériel
SAINT LEONARD DE NOBLAT
roulant en 1919. Une autre nouveauté sera présentée, mais
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements, seulement du 1er au 4 novembre : un réseau de
démonstration de la gestion informatisée des trains.
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. 6€/ad. 4€/enf.
.....
Nombreuses réductions au guichet (pour les familles, les
RDV le 1er lundi de chaque mois place du Champ de Mars
cheminots) Rens. : 05 55 56 11 12 ou
et en centreville de 8h30 à 12h30. Entrée gratuite Rens. :
musee.historail@laposte.net
05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 11 12
Rens. : 05 55 56 00 13

Le mardi 06/11/2018

Le samedi 10/11/2018

Marché hebdomadaire

Corrida des Miaulétous

Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.

Courses à pieds organisées par le Club Noblat Running
oque US : locos et wagons "TP" pour "travaux publics" car
Evasion sur un circuit en ville de 2km500 pour adultes et
c'est le Ministère français des Transports Publics qui a
enfants de 6 à 13ans. 1ère distance : 2 x 2km500 = 5kms,
acheté le matériel roulant en 1919. Une autre nouveauté
2ème distance : 4 x 2km500 = 10kms et un duo sur 10 kms : sera présentée, mais seulement du 1er au 4 novembre : un
2 x 2km500  relais  2 x 2km500 (hommes, femmes ou
réseau de démonstration de la gestion informatisée des
mixtes). Départs et arrivées sur la place de la République.
trains.
Rdv à partir de 16h pour les courses enfants et à 17h30
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. 6€/ad. 4€/enf.
pour les départs des 3 distances. Payant. Gratuit pour les
Nombreuses réductions au guichet (pour les familles, les
enfants. Rens./Résa. 07 69 26 50 76 ou rosierd@neuf.fr
cheminots) Rens. : 05 55 56 11 12 ou
musee.historail@laposte.net
Rens. : 05 55 56 25 98
Rens. : 05 55 56 11 12

Le samedi 10/11/2018
Exposition « 1418, Poussières de guerre »
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L’exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire de Monts
et Barrages raconte une histoire locale de la Première
Guerre mondiale : celle du territoire de Monts et Barrages,
de ses habitants, au front et à l’arrière, pendant la guerre de
1418. Le tout illustré par les témoignages et documents
collectés par le Pays d’art et d’histoire auprès des
habitants. Visites guidées gratuites de l’exposition le 10, 11
et 17 novembre à 15h (durée 1h30). Le 11 novembre, dans
la continuité de la commémoration au Monument aux Morts
(programmée à 11h30), conférenceprojection sur le
Monument aux Morts de SaintLéonard durant 20 minutes
(salle des fêtes à côté de la salle des Conférences).
Rdv de 14h à 17h à la salle des conférences tous les jours
sauf le 11 novembre (ouverture spéciale de 12h à 17h,
juste après la commémoration programmée au Monument
aux Morts à 11h30). Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
weekend).
Rens. : 05 55 69 57 60

Le samedi 10/11/2018
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Comme chaque année, depuis que la Fédération Française
de Modélisme Ferroviaire a lancé l'opération, nous
participons à la Fête du Train Miniature. Cette année elle
revêt une importance particulière car ce sera le 100è
anniversaire de l'Armistice de la fin de cette terrible
première guerre mondiale. Une attention toute particulière
sera portée au Centenaire de la fin de la Grande Guerre de
19141918. Nous présenterons notre exposition créée cette
année pour le centenaire de l'aide américaine et de
l'influence déterminante des EtatsUnis sur le réseau
ferroviaire français. Ce sont des milliers d'engins, des
dépôts, nouvelles voies ferrées,... et la régulation,
dénommée "dispatching" que les américains nous ont
légués. L'exposition comprend 10 panneaux explicatifs. Une
bannière US fabriquée en 1918 par les ouvrières de la
manufacture qui abrite désormais le musée, sera également
exposée. Nous avons reçu pour cette exposition le label de
la Mission française du Centenaire et celui des USA (World
War One Centenial Commission). Sur les réseaux de trains
miniatures, circulent des rames de l'ép

Le samedi 10/11/2018
Marché hebdomadaire
Centre ville
Saint Leonard de Noblat, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 10/11/2018
Randonnée avec Miaulétous Rando
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Club Miaulétous Rando organise une randonnée à
l'occasion de la Corrida des Miaulétous (course à pied
urbaine) de l'Association Noblat Running Evasion.
Rdv dans le centre ville. Rens./Résa. : Chantal 06 67 99 67
82
Rens. : 06 67 99 67 82

Le samedi 10/11/2018
Salon des Saveurs et des Vins de France
Parc de la Mairie
salle polyvalente, SAINT MARTIN TERRESSUS
11ème édition du Salon des Saveurs et des Vins de France
organisé par le Comité des Fêtes. Dans la salle polyvalente,
25 viticulteurs venus de toute la France vous proposeront
leur production. Sous chapiteau, un marché festif qui réunit
une quinzaine de producteurs. De la dégustation au repas
complet, à toute heure, un espace restauration vous permet
de déguster les spécialités proposées sur les stands et
cuisinées sur place.
Rdv de 9h30 à 19h le samedi et de 9h30 à 17h le dimanche
à la salle polyvalente. Entrée gratuite. Repas choucroute
d'Alsace à 20h avec animation musicale 20€/ad 8€/enf. Au
menu : apéritif, choucroute, Munster, dessert et café.
Réservation obligatoire avant le 1er novembre. Rens./Résa.
: 06 73 67 52 18 ou 06 86 65 75 64
Rens. : 06 73 67 52 18

Le samedi 10/11/2018

Soirée choucroute
Salle polyvalente
SAINT MARTIN TERRESSUS
Dans le cadre de la 11ème édition du Salon des Saveurs et
des Vins de France, soirée choucroute alsacienne
organisée par le Comité des Fêtes.
Rdv à 20h à la salle des fêtes. Payant. Rens./résa.
obligatoire : 06 73 67 52 18.
Rens. : 06 73 67 52 18

donnant à la guerre un visage plus humain.
Rdv de 15h à 16h30 à la salle des Conférences (place
Denis Dussoubs). Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
weekend).
Rens. : 05 55 69 57 60

Le dimanche 11/11/2018
Célébration du Centenaire de l'Armistice
Place de la Libération, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 10/11/2018

A 10h30 : accueil en mairie des élus, des personnalités,
des associations d'anciens combattants, des porte
drapeaux, de l'Union Musicale de SaintLéonard de Noblat,
des associations, des enfants de l'école élémentaire
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
accompagnés de leurs parents et du public. A 10h45 :
Pour que les langues soient vraiment vivantes, venez avec formation du cortège selon l'ordre protocolaire  départ en
direction du Monument aux Morts en empruntant les rues du
nous échanger, parler en anglais, italien ou espagnol une
centre historique. A 11h : arrêt devant le parvis de la
fois par mois autour d'un café ou un thé en présence d'une
Collégiale où, symboliquement, les cloches sonneront en
personne native du pays et parlant aussi français. Des
discussions à bâtons rompus ou sur un thème déterminé à mémoire du 11 novembre 1918 ; date où l'Armistice fut
l'avance. Cette animation s'adresse aussi bien aux adultes célébrée par le son à la volée des cloches des églises de
France. A 11h15 : cérémonie commémorative au Monument
qu'au adolescents.
aux Morts selon le protocole républicain (le déroulé définitif
Rdv de 10h30 à 12h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
vous sera envoyé le jeudi 8 novembre et remis sur place le
Sur inscription en précisant la langue choisie. Rens./résa. :
dimanche 11 novembre) . Une trentaine d'enfants des
05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@villesaint
classes de CM1 et CM2 de l'école élémentaire GayLussac
leonard.fr
de SaintLéonard de Noblat chantera la Marseillaise et
Rens. : 05 55 56 76 87
Lettre à un Poilu, accompagné de l'Union Musicale. A 12h :
départ en cortège pour la salle des fêtes  espace culturel
DenisDussoubs où une conférence (20 minutes), portant sur
Le samedi 10/11/2018
le Monument aux Morts, sera animée par un guide
Visite guidée de l’exposition « 1418, Poussières de
conférencier du Pays Art et Histoire de Monts et Barrages
guerre »
en Limousin A 12h30 : verre de l'amitié et découverte de
l'exposition "Poussière de Guerre" créée par le Pays Art et
Salle des Conférences
Histoire de Monts et Barrages en Limousin ; rendezvous à
SAINT LEONARD DE NOBLAT
la salle des conférences (attenante à la salle des fêtes) >>>
En s’appuyant sur l’exposition du Pays d’art et d’histoire
Animations commémoratives Dimanche 11 Novembre à 17h
consacrée au territoire de Monts et Barrages pendant la
: projection du film "Haut revoir làhaut" au cinéma
guerre de 1418, un guideconférencier vous transmettra
municipal REX Du mardi 20 novembre au samedi 15
une histoire locale de la Grande Guerre grâce aux images
décembre 2018 Exposition à la bibliothèque municipale
et textes inédits collectés auprès des habitants, dont de
GeorgesEmmanuel Clancier "Croquer la guerre : Eugène
nombreux extraits de carnets de route de soldats du
Alluaud dessine 1418"
territoire donnant à la guerre un visage plus humain.
Rdv à partir de 10h30h au monument aux morts, à la place
Rdv de 15h à 16h30 à la salle des Conférences (place
de la Libération et la place de la République. Gratuit. Rens. :
Denis Dussoubs). Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
05 55 56 92 07 ou 05 55 56 25 06
weekend).
Rens. : 05 55 56 92 07
Rens. : 05 55 69 57 60

Un café, des langues  Rencontres linguistiques

Le samedi 10/11/2018

Le dimanche 11/11/2018

Visite guidée de l’exposition « 1418, Poussières de
guerre »

Conférenceprojection sur le Monument aux Morts
de SaintLéonarddeNoblat (dans le cadre de la
comm

Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Salle des fêtes
SAINT LEONARD DE NOBLAT

En s’appuyant sur l’exposition du Pays d’art et d’histoire
consacrée au territoire de Monts et Barrages pendant la
guerre de 1418, un guideconférencier vous transmettra
une histoire locale de la Grande Guerre grâce aux images
et textes inédits collectés auprès des habitants, dont de
nombreux extraits de carnets de route de soldats du
territoire

Dans le cadre de la commémoration des 100 ans de
l’Armistice, le Pays d’art et d’histoire propose une
conférenceprojection de 20 minutes présentant le
Monument aux Morts de SaintLéonarddeNoblat, un des
plus beaux et originaux du secteur (histoire, architecture).
Et ce, à l’issue de la commémoration programmée à 11h30
au Monument a

ux Morts. Gratuit. A noter : l’exposition du Pays d’art et
d’histoire « 1418, Poussières de guerre » est visible à côté
(salle des Conférences) du 10 au 18 novembre et sera
ouverte ce 11 novembre de 12h à 17h.
Rdv vers 12h (durée 20 minutes). Gratuit. Rens. 05 55 69 57
60 (sauf weekend).
Rens. : 05 55 69 57 60

La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Comme chaque année, depuis que la Fédération Française
de Modélisme Ferroviaire a lancé l'opération, nous
participons à la Fête du Train Miniature. Cette année elle
revêt une importance particulière car ce sera le 100è
anniversaire de l'Armistice de la fin de cette terrible
première guerre mondiale. Une attention toute particulière
Le dimanche 11/11/2018
sera portée au Centenaire de la fin de la Grande Guerre de
Exposition « 1418, Poussières de guerre »
19141918. Nous présenterons notre exposition créée cette
année pour le centenaire de l'aide américaine et de
Salle des Conférences
l'influence déterminante des EtatsUnis sur le réseau
SAINT LEONARD DE NOBLAT
ferroviaire français. Ce sont des milliers d'engins, des
L’exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire de Monts
dépôts, nouvelles voies ferrées,... et la régulation,
et Barrages raconte une histoire locale de la Première
dénommée "dispatching" que les américains nous ont
Guerre mondiale : celle du territoire de Monts et Barrages,
légués. L'exposition comprend 10 panneaux explicatifs. Une
de ses habitants, au front et à l’arrière, pendant la guerre de bannière US fabriquée en 1918 par les ouvrières de la
1418. Le tout illustré par les témoignages et documents
manufacture qui abrite désormais le musée, sera également
collectés par le Pays d’art et d’histoire auprès des
exposée. Nous avons reçu pour cette exposition le label de
habitants. Visites guidées gratuites de l’exposition le 10, 11 la Mission française du Centenaire et celui des USA (World
et 17 novembre à 15h (durée 1h30). Le 11 novembre, dans
War One Centenial Commission). Sur les réseaux de trains
la continuité de la commémoration au Monument aux Morts miniatures, circulent des rames de l'époque US : locos et
(programmée à 11h30), conférenceprojection sur le
wagons "TP" pour "travaux publics" car c'est le Ministère
Monument aux Morts de SaintLéonard durant 20 minutes
français des Transports Publics qui a acheté le matériel
(salle des fêtes à côté de la salle des Conférences).
roulant en 1919. Une autre nouveauté sera présentée, mais
Rdv de 14h à 17h à la salle des conférences tous les jours seulement du 1er au 4 novembre : un réseau de
sauf le 11 novembre (ouverture spéciale de 12h à 17h,
démonstration de la gestion informatisée des trains.
juste après la commémoration programmée au Monument
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. 6€/ad. 4€/enf.
aux Morts à 11h30). Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
Nombreuses réductions au guichet (pour les familles, les
weekend).
cheminots) Rens. : 05 55 56 11 12 ou
Rens. : 05 55 69 57 60
musee.historail@laposte.net
Rens. : 05 55 56 11 12

Le dimanche 11/11/2018
Fête des pommes et autres fruits du terroir
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir les secrets des fruits du Limousin, à
travers la diversité de leurs variétés, de leurs cultures et
leurs utilisations, à travers différentes animations. Une
exposition présentera les anciennes variétés de pommes et
châtaignes, tandis que des stands proposeront à la vente
fruits frais et transformés, arbres fruitiers greffés, livres et
articles spécialisés, et produits artisanaux sélectionnés et
issus de l'agriculture biologique ou traditionnelle. Pour tout
connaître sur ces fruits, ateliers et animations vous
permettront de mieux identifier, tailler, protéger les fruitiers,
mais aussi de déguster ! À ne pas manquer, à 11h et 15h
seront proposées des conférences sur "Les auxiliaires au
verger : les connaître, les attirer, les aider", présentées par
Vincent Albouy, entomologiste. Spécialiste des insectes, il
proposera une solution alternative aux pesticides.
Restauration et buvette sur place.
Rdv de 9h à 18h à la salle Beaufort. Entrée gratuite.
Rens./résa. repas : 06 30 71 87 71
Rens. : 05 55 48 07 88

Le dimanche 11/11/2018

Le dimanche 11/11/2018
Loto de l'ACCA
Salle des fêtes
SAUVIAT SUR VIGE
Loto organisé par l'ACCA. De nombreux lots à gagner...!
Rdv à 14h30 à la salle des fêtes. Payant. Partie enfants
gratuite. Buvette et restauration sur place. Rens. 06 82 55
21 99
Rens. : 06 82 55 21 99

Le dimanche 11/11/2018
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 dans le bourg. Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le dimanche 11/11/2018
Repas choucroute de l'Association Balesti

rue de Strasbourg
Salle paroissiale, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT

L'Association SaintLéonard  Balesti organise un repas
choucroute, ouvert à tous, pour se retrouver en famille ou
entre amis.
Rdv à 12h à la salle paroissiale 8 Rue de Strasbourg à
SaintLéonarddeNoblat. 15€/ad., 8€/1218 ans, gratuit pour
les enfants de moins de 12 ans hors boissons. Rens./résa.
avant le 6 novembre 2018 Mireille Le Floch au 05 55 56 89
09 ou chez Pascale Périgord, Aux petits Bouquets, 8 rue de
la liberté à SaintLéonard.
Rens. : 05 55 56 89 09

En s’appuyant sur l’exposition du Pays d’art et d’histoire
consacrée au territoire de Monts et Barrages pendant la
guerre de 1418, un guideconférencier vous transmettra
une histoire locale de la Grande Guerre grâce aux images
et textes inédits collectés auprès des habitants, dont de
nombreux extraits de carnets de route de soldats du
territoire donnant à la guerre un visage plus humain.
Rdv de 15h à 16h30 à la salle des Conférences (place
Denis Dussoubs). Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
weekend).
Rens. : 05 55 69 57 60

Le dimanche 11/11/2018
Salon des Saveurs et des Vins de France
Parc de la Mairie
salle polyvalente, SAINT MARTIN TERRESSUS
11ème édition du Salon des Saveurs et des Vins de France
organisé par le Comité des Fêtes. Dans la salle polyvalente,
25 viticulteurs venus de toute la France vous proposeront
leur production. Sous chapiteau, un marché festif qui réunit
une quinzaine de producteurs. De la dégustation au repas
complet, à toute heure, un espace restauration vous permet
de déguster les spécialités proposées sur les stands et
cuisinées sur place.
Rdv de 9h30 à 19h le samedi et de 9h30 à 17h le dimanche
à la salle polyvalente. Entrée gratuite. Repas choucroute
d'Alsace à 20h avec animation musicale 20€/ad 8€/enf. Au
menu : apéritif, choucroute, Munster, dessert et café.
Réservation obligatoire avant le 1er novembre. Rens./Résa.
: 06 73 67 52 18 ou 06 86 65 75 64
Rens. : 06 73 67 52 18

Le dimanche 11/11/2018
Visite guidée de l’exposition « 1418, Poussières de
guerre »
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
En s’appuyant sur l’exposition du Pays d’art et d’histoire
consacrée au territoire de Monts et Barrages pendant la
guerre de 1418, un guideconférencier vous transmettra
une histoire locale de la Grande Guerre grâce aux images
et textes inédits collectés auprès des habitants, dont de
nombreux extraits de carnets de route de soldats du
territoire donnant à la guerre un visage plus humain.
Rdv de 15h à 16h30 à la salle des Conférences (place
Denis Dussoubs). Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
weekend).
Rens. : 05 55 69 57 60

Le dimanche 11/11/2018
Visite guidée de l’exposition « 1418, Poussières de
guerre »

Du lundi 12/11/2018 au dimanche 18/11/2018
Exposition « 1418, Poussières de guerre »
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L’exposition itinérante du Pays d’art et d’histoire de Monts
et Barrages raconte une histoire locale de la Première
Guerre mondiale : celle du territoire de Monts et Barrages,
de ses habitants, au front et à l’arrière, pendant la guerre de
1418. Le tout illustré par les témoignages et documents
collectés par le Pays d’art et d’histoire auprès des
habitants. Visites guidées gratuites de l’exposition le 10, 11
et 17 novembre à 15h (durée 1h30). Le 11 novembre, dans
la continuité de la commémoration au Monument aux Morts
(programmée à 11h30), conférenceprojection sur le
Monument aux Morts de SaintLéonard durant 20 minutes
(salle des fêtes à côté de la salle des Conférences).
Rdv de 14h à 17h à la salle des conférences tous les jours
sauf le 11 novembre (ouverture spéciale de 12h à 17h,
juste après la commémoration programmée au Monument
aux Morts à 11h30). Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
weekend).
Rens. : 05 55 69 57 60

Le mardi 13/11/2018
Foire mensuelle
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs
et de légumes .....
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30.
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mardi 13/11/2018
Marché hebdomadaire
Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.

Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit. hème différent à chaque fois.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rdv de 11h à 11h30 à la bibliothèque. Gratuit. Rens. : 05 55
Rens. : 05 55 75 30 28
56 76 87 ou bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Le jeudi 15/11/2018
Concours de belote des Retrouvailles
Salle des fêtes Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Concours de belote organisé par le Club des Retrouvailles
en 4 parties ! De nombreux lots à gagner (viande fraîche,
apéritifs et lots divers). Un tombola clôture l'aprèsmidi
ainsi qu'un buffet et buvette permettant aux joueurs de se
restaurer.
Rdv de 14h à 19h à la salle des fêtes D. Dussoubs. Payant.
Rens./résa. : 05 55 56 88 95 ou chabant@orange.fr
Rens. : 06 60 95 29 24

Le samedi 17/11/2018

Le samedi 17/11/2018
Marché hebdomadaire
Centre ville
Saint Leonard de Noblat, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 17/11/2018

Café Patois Limousin à la Bibliothèque Georges
Emmanuel Clancier

Visite guidée de l’exposition « 1418, Poussières de
guerre »

Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Nous vous proposons sur le même principe que l'atelier "un
café, des langues" un moment de rencontre et d'échange
autour de la langue et de la culture occitane.
Rdv de 10 h 30 à 12 h à la bibliothèque municipale. Gratuit
et sur inscription. Rens./résa. : 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 17/11/2018
Concert "Sur les pas de Lise"
LA GENEYTOUSE
Concert narratif créé par Marie Thérèse Grisenti,
violoncelle, Marc Vitantonio, piano, Benoir Carde, récitant,
enrichi par une belle vidéo. Il raconte l'histoire d'une jeune
violoncelliste en 1847, Lise Cristiani, partant pour un
incroyable périple à travers l'Empire russe avec son
stradivarius... Un magnifique spectacle durant lequel
résonneront les notes de Schubert, Bach, Glinka et
Mendelsson. Entrée libre, participation "au chapeau".
Rdv samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 à 15h30 à la
Maison du Berger. Rens./résa.: 05 55 09 73 79 ou sur
emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le samedi 17/11/2018
L'heure du conte à la bibliothèque : Montres et
compagnie
Rue Roger Salengro
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Lectures d'histoires pour les enfants de 3 ans et plus sur un
t

En s’appuyant sur l’exposition du Pays d’art et d’histoire
consacrée au territoire de Monts et Barrages pendant la
guerre de 1418, un guideconférencier vous transmettra
une histoire locale de la Grande Guerre grâce aux images
et textes inédits collectés auprès des habitants, dont de
nombreux extraits de carnets de route de soldats du
territoire donnant à la guerre un visage plus humain.
Rdv de 15h à 16h30 à la salle des Conférences (place
Denis Dussoubs). Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
weekend).
Rens. : 05 55 69 57 60

Le samedi 17/11/2018
Visite guidée de l’exposition « 1418, Poussières de
guerre »
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
En s’appuyant sur l’exposition du Pays d’art et d’histoire
consacrée au territoire de Monts et Barrages pendant la
guerre de 1418, un guideconférencier vous transmettra
une histoire locale de la Grande Guerre grâce aux images
et textes inédits collectés auprès des habitants, dont de
nombreux extraits de carnets de route de soldats du
territoire donnant à la guerre un visage plus humain.
Rdv de 15h à 16h30 à la salle des Conférences (place
Denis Dussoubs). Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 (sauf
weekend).
Rens. : 05 55 69 57 60

Le dimanche 18/11/2018
Concert "Sur les pas de Lise"
LA GENEYTOUSE

Concert narratif créé par Marie Thérèse Grisenti,
violoncelle, Marc Vitantonio, piano, Benoir Carde, récitant,
enrichi par une belle vidéo. Il raconte l'histoire d'une jeune
violoncelliste en 1847, Lise Cristiani, partant pour un
incroyable périple à travers l'Empire russe avec son
stradivarius... Un magnifique spectacle durant lequel
résonneront les notes de Schubert, Bach, Glinka et
Mendelsson. Entrée libre, participation "au chapeau".
Rdv samedi 17 à 20h30 et dimanche 18 à 15h30 à la
Maison du Berger. Rens./résa.: 05 55 09 73 79 ou sur
emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le dimanche 18/11/2018
Fête de la Quintaine
Saint Léonard de Noblat, SAINT LEONARD DE NOBLAT
La fête de la Quintaine est une manifestation traditionnelle
très ancienne qui honore saint Léonard, le fondateur de la
cité et patron des prisonniers. La Quintaine est une petite
prison en bois de 1 mètre de hauteur. Après avoir été bénie,
elle est portée en cortège puis hissée en haut d'un poteau
sur la place de Libération. Elle est ensuite attaquée et
détruite par des cavaliers à la course, armés de quillous et
les morceaux sont distribués aux spectateurs
conformément à la tradition. Le soir, la foule armée de
brandons (torches de peille) parcourt la ville et clame
encore le cri limousin :"Vivo la sen Lionar ! En dau po ! En
dau lar !". Cette fête célébrée sous cette forme depuis des
temps immémoriaux à SaintLéonard pourrait trouver son
origine au début du 15ème siècle. Le dimanche 18
novembre : la Quintaine. A 10h : La Quintaine traverse la
ville portée en procession par les confrères et précédée
des musiciens de "L'Eicola dau Barbichet" (départ Place de
la République. A 10h15 : Accueil de la Quintaine à la
Collégiale. Photo traditionnelle sur le parvis. A 10h30 :
Messe Solennelle et bénédiction de la Quintaine. A 12h :
invocation du saint devant sa statue du Pont de Noblat
(départ à 11h45 sur la rive droite de la Vienne, avant le
vieux Pont). A 12h45 : Repas de la Quintaine. A 15h :
Cortège de la Quintaine portée par les confrères dans les
rues de la vieille ville et invocation du saint devant ses
différentes statues présentes sur le parcours conduisant à
Champmain (rassemblement à 14h45 devant l'Office de
Tourisme). A 15h30 : Jeu équestre de la Quintaine à
Champmain (place de la Libération) près du kiosque à
musique : sonneries, châtaignes et vin chaud, présentation
des équipages, salut des cavaliers à la Quintaine,
destruction de la Quintaine à coups de quillous et
distribution des morceaux. A 17h : visite des confrères aux
résidents de l'hôpital de SaintLéonard et spectacle de
chants et de danses préparé par le groupe "L'Eicola dau
Barbichet". A 18h : Les Brandons, salve Regina sur le
parvis de la Collégiale, cortège des brandons dans la ville
et feu de joie Place de la République, vin chaud pour tous
sous la halle marchande préparé et offert par le Lions Club
de SaintLéonard.
Rdv en centre ville. Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 25 06

Le dimanche 18/11/2018
Loto
Salle des fêtes
ROYERES
Loto organisé par l'amicale des A.C.V.G. de Royères. A
gagner : 1 bon d'achat de 250€, 1 caissette de viande
limousine, 1 cafetière "Expresso", 1 friteuse électrique, 1
plateau potaufeu, 2 jambons secs, 1 mijoteur électrique, 2
lots surprise, 1 corbeille gourmande, 1 appareil pizza
multifonction. De très nombreux autres lots seront à gagner.
Tombola : une corbeille de fruits frais. Partie enfants gratuite
âge limite 10 ans, un bon cadeau FNAC.
Rdv à la salle des fêtes à partir de 13h (ouverture des
portes) et début des jeux à 14h30. Buffet et buvette sur
place (pâtisserie maison). Payant. Rens. 05 55 56 21 40 ou
05 55 56 12 74
Rens. :

Le dimanche 18/11/2018
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 dans le bourg. Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Du lundi 19/11/2018 au vendredi 30/11/2018
Quinzaine jeux du Foyer Rural
Salle des fêtes
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir ou redécouvrir différents jeux et partager
de bons moments en famille et entre amis !
RDV à la salle des fêtes D.Dussoubs . Rens. 05 55 56 11 18
ou www.foyerruralsaintleonard.fr ou par mail
accueil@foyerruralsaintleonard.fr
Rens. :

Le mardi 20/11/2018
Marché hebdomadaire
Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le jeudi 22/11/2018
Randonnée avec Miaulétous Rando
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur une
randonnée à Eybouleuf de 9 km sur une demi journée.
Rdv à 13h30 place du Champ de Mars (taureau) ou à 13h45
à la mairie d'Eybouleuf. Rens./Résa. : Chantal 06 67 99 67
82 ou JeanClaude 07 60 39 30 66
Rens. : 06 67 99 67 82

Le vendredi 23/11/2018
Bourse aux jouets du Foyer Rural
Foyer Rural
Espace Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Donnez une seconde ou troisième vie à vos jouets en
participant à notre bourse aux jouets 2018. Dépôt des
jouets le 20 et 21 novembre. Vente les 23, 24 et 25
novembre.
RDV à la salle des fêtes. Accès à la vente gratuit. 2€/liste,
1€ si adhérent/liste. Rens. 05 55 56 11 18 & retrait des listes
au Foyer Rural ou sur notre site internet www.foyerrural
saintleonard.fr ou par mail accueil@foyerruralsaint
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le samedi 24/11/2018
Bourse aux jouets du Foyer Rural
Foyer Rural
Espace Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

par mois. Cette séance s'articule autour de comptines, jeux
de doigts, petites chansons et histoires... Attention, La
séance commence à l'heure ! merci.
Rdv de 11h à 11h30 à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Rens. : 05 55 56 76 87 ou www.bibliothequesaintleonard
denoblat.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 24/11/2018
Marché hebdomadaire
Centre ville
Saint Leonard de Noblat, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le dimanche 25/11/2018
Bourse aux jouets du Foyer Rural
Foyer Rural
Espace Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Donnez une seconde ou troisième vie à vos jouets en
participant à notre bourse aux jouets 2018. Dépôt des
Donnez une seconde ou troisième vie à vos jouets en
jouets le 20 et 21 novembre. Vente les 23, 24 et 25
participant à notre bourse aux jouets 2018. Dépôt des
novembre.
jouets le 20 et 21 novembre. Vente les 23, 24 et 25
RDV à la salle des fêtes. Accès à la vente gratuit. 2€/liste,
novembre.
1€ si adhérent/liste. Rens. 05 55 56 11 18 & retrait des listes
RDV à la salle des fêtes. Accès à la vente gratuit. 2€/liste,
au Foyer Rural ou sur notre site internet www.foyerrural
1€ si adhérent/liste. Rens. 05 55 56 11 18 & retrait des listes saintleonard.fr ou par mail accueil@foyerruralsaint
au Foyer Rural ou sur notre site internet www.foyerrural
leonard.fr
saintleonard.fr ou par mail accueil@foyerruralsaint
Rens. : 05 55 56 11 18
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le dimanche 25/11/2018

Le samedi 24/11/2018
Conférence "La Porcelaine au temps de Gay Lussac"
Salle Polyvalente
LE CHATENET EN DOGNON
L'historique de l'industrie porcelainière depuis la
découverte du gisement du kaolin à SaintYrieix la Perche
aux manufactures de Limoges et SaintLéonard de Noblat.
Conférence animée par MIchel Métrot, président de
l'Association Les amis du musée GayLussac.
Rdv à 17h à la salle polyvalente. Gratuit. Rens. : 05 55 57
10 66
Rens. : 05 55 57 10 66

Le samedi 24/11/2018
L'heure du Conte spécial "Petites oreilles  Il pleut, il
mouille ... " à la bibliothèque
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nous vous proposons pour les toutpetits de 9 mois à 3 ans,
des séances spéciales d'histoires de 11h00 à 11h30, une
fois

Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 dans le bourg. Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Du lundi 26/11/2018 au vendredi 21/12/2018
Exposition "d'ici et d'ailleurs" au Foyer Rural
Espace Denis Dussoubs
Saint Leonard de Noblat, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition "d'ici et d'ailleurs" avec Etienne Biarneix, Denis
Rouffanche, Bagdad Debza et Valérie Rouffanche
RDV du 26 novembre au 21 décembre 2018 au Foyer Rural
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le
samedi de 9h à 12h. Rens./résa : 05 55 56 11 18
Rens. : 05 55 56 11 18

Le mardi 27/11/2018
Marché hebdomadaire
Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

