Période du 01/03/2019 au 31/03/2019

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

Le Foyer Rural vous propose d'ouvrir un atelier "Jeux de
cartes" tous les jeudis soir.
Rdv au Foyer Rural. Rens. 05 55 56 11 18 ou www.foyer
ruralsaintleonard.fr ou par mail accueil@foyerruralsaint
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Du jeudi 14/02/2019 au mardi 31/12/2019
L'Escalier devient "accepteur" de la monnaie locale
Lou Pelou
3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Lou Pelou, une monnaie locale complémentaire. C'est un
moyen concret pour chacun de nous d'agir, en nous
réappropriant notre monnaie. Les MLC démontrent, partout
où elles existent, qu'un usage altruiste et non spéculatif de
l'argent est possible. Elles sont aussi porteuses de valeurs
humanistes, ont une vocation sociale, écologique et
Du dimanche 25/11/2018 au vendredi 15/03/2019
citoyenne, et permettent notamment de redynamiser
l'économie du territoire, lutter contre la perte de lien social,
Exposition Factory 87 au Jardin des Lys
développer des circuits courts, soutenir des projets locaux
3, Place de la Collégiale
pérennes et raisonnés, favoriser une consommation
SAINT LEONARD DE NOBLAT
raisonnable, réduire l'empreinte écologique, valoriser
l'échange et créer des emplois..
Exposition collective des artistes de Factory 87. Vous
découvrirez les œuvres de Marie José Felgines, Françoise Rdv à partir du 14 février à l'Escalier, 3 place GayLussac
Dumy, Antonin Héraut, Lidia Lelong, Stéphane Lhomme,
(face à la Collégiale). Rens. 05 19 09 00 30 ou
Aurélien Morinière, Benoît Rocher, Frédéric Rillardon, Julien association@lescalier87.org
Valageas, G.R. et Shéba.
Rens. : 05 19 09 00 30
Rdv de 14h à 17h au Jardin des Lys 3, place de la
Collégiale sur rendezvous jusqu'au 15 mars 2019. Gratuit.
Du lundi 18/02/2019 au dimanche 03/03/2019
Rens. 05 55 56 63 39
Stages Vacances au Tennis Club
Rens. : 05 55 56 63 39

Du mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019
Les 10 ans de l'Espace Aqua'Noblat

Complexe Sportif de Boussac, SAINT LEONARD DE
NOBLAT

Le Tennis Club SaintLéonard organise des stages pour tous
niveaux par petits groupes. Mini stages pendant les petites
et grandes vacances sur 3 jours avec 2h de pratique par
Durant toute l'année 2019, l'Espace Aqua Noblat fêtera ses
jour. Ouvert à tous licenciés ou non. Adapté aux débutants
10 ans comme il se doit : une entrée gratuite (entrée piscine ou perfectionnement enfants et adultes. Horaires selon le
classique adulte ou tarif réduit, non valable sur une entrée
niveau de jeu. A votre disposition un Club House avec
activité ou espace détente) valable le mois de votre
terrasse ombragée. 2 terrains extérieurs en Quick, 2
anniversaire !! Pour cela, il faudra vous munir de votre
terrains en halle des sports en cas de repli météo.
carte d'identité ou d'un justificatif autre.
RDV au complexe sportif de Boussac. Payant. Rens./Résa.
Rdv aux horaires d'ouvertures à l'Espace Aqua'Noblat.
06 19 79 01 17 ou tennisclubsaintleo@gmail.com ou
Rens./résa. : 05 87 22 99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr
facebook.
Rens. : 0587229910
Rens. : 06 19 79 01 17

Avenue Léon Blum
Avenue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Du jeudi 10/01/2019 au mardi 31/12/2019
Jeux de cartes au Foyer Rural
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le vendredi 01/03/2019
Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Salle polyvalente
SAINT MARTIN TERRESSUS

Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés.
Venez passer la soirée autour de jeux familiaux ou experts
en tout genre (jeux de plateaux, jeux de figurines, jeux de
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

La troupe des Arcades vous présente sa nouvelle pièce
"Alirazade et les mille et une gaffes", comédie en 3 actes
de Christian Rossignol. Valentin (Dominique Bouchoule) est
un jeune peintre timide et maladroit qui vit au crochet de sa
vieille tante psychorigide (Catherine Iglesias). Amoureux de
son modèle Isabelle (Martine Tavire), il se désespère de
réussir dans son art et de séduire l'élue de son coeur
Alexandra (MarieJo Péry) sa meilleur amie, assaye tant
bien que mal de le décoincer sans beaucoup de réussite.
Survient un personnage à l'accent exotique (Jérôme
Ratsimbazafy) qui va bouleverser ses habitudes. Ces
erreurs entraîneront, entre autres, l'arrivée du Pitchester
(Philippe Eglizeaud) père d'Isabelle et critique d'art
dédaigneux. Une histoire de vol rocambolesque, viendra
semer un peu plus le trouble avec l'intrusion d'une couple
Le samedi 02/03/2019
de cambrioleurs (Vincent Villejoubert, JeanPierre Piarou)
Café Patois Limousin à la Bibliothèque Georges
poursuivit par une inspectrice (Colette Bagnaud) un peu
déjamté. Bonne humeur et détente seront, comme
Emmanuel Clancier
d'habitude, au rendezvous avec cette parenthèse enjouée.
Rdv à 20h45 à la salle polyvalente. Payant. Rens./résa. : 06
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
83 43 11 06 ou stmartinnolimit@gmail.com
Nous vous proposons sur le même principe que l'atelier "un
Rens. : 06 83 43 11 06
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
Le dimanche 03/03/2019
et sur inscription. Rens./résa. : 05 55 56 76 87 ou
Concours de belote de la FNACA
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Salle des fêtes Denis Dussoubs
Rens. : 05 55 56 76 87

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 02/03/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
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 02/03/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Le samedi 02/03/2019
Spectacle de Théâtre "Alirazade et les mille et une
gaffes"

Concours de belote organisé par la F.N.A.C.A. avec de très
nombreux lots à gagner.
Rdv à 14h à la salle des fêtes Denis Dussoubs. Payant.
Rens. : 05 55 56 13 42
Rens. :

Le dimanche 03/03/2019
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le lundi 04/03/2019
Foire mensuelle
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements,
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
.....
Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du
Champ de Mars et en centreville. Gratuit. Rens. : 05 55 56
00 13

Rens. : 05 55 56 00 13

Le mardi 05/03/2019
Ateliers d'écriture à la Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
Bibliothèque municipale, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers d'écriture pour adolescents et adultes en
association avec Princesse Verdine. 6 séances sont
prévues : les mardi 29 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars
et le mardi 2 avril. Le thème choisi sera le voyage.
Rdv de 18h à 20h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Réservation obligatoire car mise en place minimum 5 pers
et maximum de 10 pers). Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonarddenoblat
Rens. : 05 55 56 76 87

Le mardi 05/03/2019
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 mercredi 06/03/2019

Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés.
Venez passer la soirée autour de jeux familiaux ou experts
en tout genre (jeux de plateaux, jeux de figurines, jeux de
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le samedi 09/03/2019
Concert Les Maux de Coco à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Pour le lancement du Printemps des Poètes, l'Escalier vous
propose ce spectacle de poésie en musique avec Nicolas
Ferreira (contrebasse), Yacha Boeswillwald (hand pan et
percussions) et Christian Boeswilwald (récitant).
Rdv de 20h à 22h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit
au chapeau. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
3, Place de la Collégiale
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
A partir du mois de janvier 2019, les familles de Saint
Léonard de Noblat et ses environs pourront se retrouver au
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
jardinage…
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Le mercredi 06/03/2019
Collecte de sang
Chemin du Panaud
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Collecte de sang.
Rdv de 14h30 à 19h . Gratuit. Rens. 05 55 56 43 00 / 06 48
62 35 25 ou eliane.vallet@free.fr
Rens. : 05 55 56 43 00

Le vendredi 08/03/2019

Le samedi 09/03/2019
Concours de belote du Club Amitié 3e Age
Salle des fêtes
Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE
Concours de belote du Club Amitié 3e Age ! De nombreux
lots à gagner.
Rdv de 14h30 à 18h30 à la Salle des Fêtes. 8€/pers.
Réservation souhaitable. Rens. : 05 55 75 35 97 ou 05 55 75
32 10
Rens. : 05 55 75 32 10

Le samedi 09/03/2019
Conférence "L'oeuvre de Francis Chigot, maître
verrier à Limoges"
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Suite à l'Assemblée Générale de l'Association
Connaissance et Sauvegarde, conférence de Martine
Tandeau de Marsac, secrétaire de l'Association Francis
Chigot et l'art du vitrail au XXe siècle, sur le thème :
L'oeuvre de Francis Chigot, maîtreverrier à Limoges. Cette
conférence réalisée à l'occasion du 140e anniversaire de la
naissance de Francis Chigot et de la création de
l'association Francis Chigot et l'art du vitrail au XXe siècle
dont le siège social est situé à l'Escalier.
Rdv à 16h30 à la salle des conférences. Gratuit. Ouvert à
tous. A l'issue de cette conférence, vers 18h15, apéritif
convivial. Rens. 05 55 56 54 88

Rens. :

88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Le samedi 09/03/2019
Créalab "les métiers du XXIIème siècle" à l'Escalier

Le dimanche 10/03/2019

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

La Traviata : diffusion de l'opéra de Giuseppe Verdi
au cinéma Le Rex

Participer à cet atelier sur "les métiers du 22ème siècle",
c'est l'occasion de rallumer l'enfant qui est en vous et pour
chacun d'inventer et produire son offre d'emploi de rêve, ou
de nonemploi, d'activité, de retraite de rêve.. Le temps d'un
aprèsmidi, imaginez ce que pourrait être une mère Noël à
temps partiel, un sculpteur de chips, une comédienne sous
marine, un contrôleur aérien pour mouettes voyageuses de
la Poste... ou n'importe quel autre activité de votre
invention. Atelier animé par Alexis Lecointe, l'atelier fera
l'objet d'un reportage de TV Millevaches, les participants
seront filmées avec leur accord bien sûr.. L'atelier sera
suivi d'un goûter partagé façon auberge espagnole, amenez
votre gourmandise préférée.
Rdv de 15h à 17h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit
sur réservation. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 09/03/2019
L'heure du Conte à la bibliothèque

Retour de l'opéra à SaintLéonard de Noblat. La saison
débutera par la diffusion de l'opéra de Giuseppe Verdi "La
Traviata".
Rdv de 16h à 19h35 avec deux entractes au cinéma le Rex.
10€/ad. 6€ demandeurs d'emploi ou étudiants. 4€/enf  18
ans. Rens. 07 78 82 31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 10/03/2019
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nous vous proposons pour les enfants à partir de 3 ans,
une séance d'heure du conte.
Rdv à la bibliothèque municipale. Gratuit. Rens. : 05 55 56
76 87 ou www.bibliothequesaintleonarddenoblat.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 09/03/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
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 09/03/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77

Le dimanche 10/03/2019
Thé Dansant du Comité d'Animation
Salle des fêtes Bastin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Organisé par le Comité d'animation de SaintLéonard de
Noblat animé par l'orchestre Sylvie Lopez.
Rdv de 15h à 20h à la salle des fêtes Bastin. Payant.
Buvette et restauration sur place. Rens./résa. : 06 84 36 57
87 ou christian.zanna2222@orange.fr
Rens. : 06 84 35 57 87

Le mardi 12/03/2019
Conférence de l'UP Santé "Naturopathie"
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Conférence de l'Union Populaire Santé "Naturopathie" 
L'équilibre acidobasique dans notre corps avec Fabienne
Gangloff.
Rdv de 20h à 22h à l'Escalier, 3 place Gay Lussac. Gratuit.
Rens. 05 55 56 11 18 ou upnsante@foyerruralsaint
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le mardi 12/03/2019
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 .....
us de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30. Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
Rens. : 05 55 75 30 28
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Le mardi 12/03/2019
Rens. : 07 87 02 74 45

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.

Le samedi 16/03/2019
Atelier floral "jardin printanier"

21,
Avenue du Champ de Mars, SAINT LEONARD DE
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
NOBLAT
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mercredi 13/03/2019
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
3, Place de la Collégiale
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
A partir du mois de janvier 2019, les familles de Saint
Léonard de Noblat et ses environs pourront se retrouver au
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
jardinage…
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Le mercredi 13/03/2019
La fête du court métrage  Focus Michel Ocelot au
cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Synospis : Lumière sur un des plus grands animateurs
français : Michel Ocelot, papa de Dilili et Kirikou pour les
enfants à partir de 5 ans.
Rdv de 15h à 16h au cinéma le Rex. 6€/ad. 4€ demandeurs
d'emploi ou étudiants. 2.50€/enf  18 ans. Rens. 07 78 82 31
04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le vendredi 15/03/2019
Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Vous créez une composition florale avec les conseils de
votre fleuriste et vous repartez avec votre création. Tout est
compris : matériel, accessoires, fleurs et bonne humeur.
Rdv à 15h et à 17h à la boutique, 21 Avenue du Champ de
Mars. 30€/pers. Réservation obligatoire. 8 personnes
maximum par atelier. Rens./Résa. 05 55 69 25 52
Rens. : 05 55 69 25 62

Le samedi 16/03/2019
L'heure du Conte "Petites oreilles" à la bibliothèque
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, nous vous proposons
une heure du conte pour les enfants de 9 mois à 3 ans".
Cette séance s'articule autour de comptines, jeux de doigts,
petites chansons et histoires...
Rdv à la bibliothèque municipale. Gratuit. Rens. : 05 55 56
76 87 ou www.bibliothequesaintleonarddenoblat.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 16/03/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
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 16/03/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY

L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés. variés.
Venez passer la soirée autour de jeux familiaux ou experts Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
en tout genre (jeux de plateaux, jeux de figurines, jeux de
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
de pl
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33

Rens. : 07 77 88 79 05

Le samedi 16/03/2019
Spectacle de Théâtre "Alirazade et les mille et une
gaffes"
Salle des Fêtes
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
La troupe des Arcades vous présente sa nouvelle pièce
"Alirazade et les mille et une gaffes", comédie en 3 actes
de Christian Rossignol. Valentin (Dominique Bouchoule) est
un jeune peintre timide et maladroit qui vit au crochet de sa
vieille tante psychorigide (Catherine Iglesias). Amoureux de
son modèle Isabelle (Martine Tavire), il se désespère de
réussir dans son art et de séduire l'élue de son coeur
Alexandra (MarieJo Péry) sa meilleur amie, assaye tant
bien que mal de le décoincer sans beaucoup de réussite.
Survient un personnage à l'accent exotique (Jérôme
Ratsimbazafy) qui va bouleverser ses habitudes. Ces
erreurs entraîneront, entre autres, l'arrivée du Pitchester
(Philippe Eglizeaud) père d'Isabelle et critique d'art
dédaigneux. Une histoire de vol rocambolesque, viendra
semer un peu plus le trouble avec l'intrusion d'une couple
de cambrioleurs (Vincent Villejoubert, JeanPierre Piarou)
poursuivit par une inspectrice (Colette Bagnaud) un peu
déjamté. Bonne humeur et détente seront, comme
d'habitude, au rendezvous avec cette parenthèse enjouée.
Rdv à la salle des fêtes Denis Dussoubs. Payant.
Rens./résa. : 05 55 56 11 18 ou secretariat@foyerrural
saintleonard.fr
Rens. : 0555567687

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. Buvette et
restauration sur place. Réservation souhaitable. Rens. 06
82 55 21 99 ou 06 84 77 49 53
Rens. : 06 82 55 21 99

Le dimanche 17/03/2019
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le dimanche 17/03/2019
Printemps du cinéma "42è rue" en VOSTF au cinéma
Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Dans le cadre du Printemps du cinéma, Le REX organise
une séance spéciale avec la projection du film "42e rue"
en version originale sous titirés en français (VOSTF).
Synopsis : Un producteur lance ce qui sera son dernier
spectacle sur Broadway. Mais au dernier moment, la star de
la production doit être remplacée par une simple choriste.
Du samedi 16/03/2019 au samedi 21/12/2019
La séance sera précédée d'un spectacle de claquettes
Exposition "Bestiaire de papier" au Moulin du Got
américaines avec la troupe de Limoges "Prise de step"
menée par Jacky Calian.
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rdv de 15h à 17h au cinéma le Rex. 4€/pers. Rens. 07 78
Des animaux du sol au plafond ! Sauvages ou domestiques, 82 31 04
Rens. : 07 78 82 31 04
réels ou fantastiques, les petites et les grosses bêtes de
papier nous émerveillent et nous transportent dans les
souvenirs ou les rêves d’exotisme. Rhinocéros, chouette,
Le dimanche 17/03/2019
tigre, licorne, escargot … nos amies les bêtes sont au
centre des œuvres d'une dizaine d'artistes qui rendent
Randonnée avec Miaulétous Rando à Champnetery
hommage aux animaux avec pour support le papier.
Sculptures, pastels, dessins, origami, photographies, ce
SAINT LEONARD DE NOBLAT
« bestiaire de papier » nous présentent le monde animal
Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur la secteur de
dans toute sa splendeur. Dans une belle mise en scène
originale, cet événement artistique est aussi instructif. Des Champnetery "La croix du Menudier" pour une randonnée
peintures de Lascaux aux premiers naturalistes en passant de 15 km d'une durée d'une journée.
par le bestiaire médiéval, l’exposition questionne le regard Rdv à 10h, place du Champ de Mars (taureau) pour
de l'homme sur l'animal au cours des siècles.
covoiturage ou à 10h15 La Roche à Champnetery. Prévoir le
repas dans le sac. Rens./Résa. : Caroline 06 87 12 79 67 ou
Rdv au Moulin du Got du mardi au samedi, de 14h à 17h30
MarieNoëlle 06 30 32 98 36
et aux jours des visites guidées de 14h à 17h30. 3€/pers.,
gratuit si visite guidée. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
Rens. :
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
Rens. : 05 55 57 18 74

Le dimanche 17/03/2019

Le dimanche 17/03/2019
Loto de l'ACCA

Spectacle de Théâtre "Alirazade et les mille et une
gaffes"
Salle des Fêtes
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
La troupe des Arcades vous présente sa nouvelle pièce
"Alirazade et les mille et une gaffes", comédie en 3 actes
de

Christian Rossignol. Valentin (Dominique Bouchoule) est un
jeune peintre timide et maladroit qui vit au crochet de sa
vieille tante psychorigide (Catherine Iglesias). Amoureux de
son modèle Isabelle (Martine Tavire), il se désespère de
réussir dans son art et de séduire l'élue de son coeur
Alexandra (MarieJo Péry) sa meilleur amie, assaye tant
bien que mal de le décoincer sans beaucoup de réussite.
Survient un personnage à l'accent exotique (Jérôme
Ratsimbazafy) qui va bouleverser ses habitudes. Ces
erreurs entraîneront, entre autres, l'arrivée du Pitchester
(Philippe Eglizeaud) père d'Isabelle et critique d'art
dédaigneux. Une histoire de vol rocambolesque, viendra
semer un peu plus le trouble avec l'intrusion d'une couple
de cambrioleurs (Vincent Villejoubert, JeanPierre Piarou)
poursuivit par une inspectrice (Colette Bagnaud) un peu
déjamté. Bonne humeur et détente seront, comme
d'habitude, au rendezvous avec cette parenthèse enjouée.
Rdv à la salle des fêtes Denis Dussoubs. Payant.
Rens./résa. : 05 55 56 11 18 ou secretariat@foyerrural
saintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Le mardi 19/03/2019
Ateliers d'écriture à la Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
Bibliothèque municipale, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers d'écriture pour adolescents et adultes en
association avec Princesse Verdine. 6 séances sont
prévues : les mardi 29 janvier, 5 et 19 février, 5 et 19 mars
et le mardi 2 avril. Le thème choisi sera le voyage.
Rdv de 18h à 20h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Réservation obligatoire car mise en place minimum 5 pers
et maximum de 10 pers). Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonarddenoblat
Rens. : 05 55 56 76 87

Rens. : 05 55 75 30 28

Le mercredi 20/03/2019
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
3, Place de la Collégiale
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
A partir du mois de janvier 2019, les familles de Saint
Léonard de Noblat et ses environs pourront se retrouver au
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
jardinage…
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Le jeudi 21/03/2019
Randonnée avec Miaulétous Rando à SaintPaul
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur la secteur de
SaintPaul  le sentier de l'étang des Landes" pour une
randonnée de 7.2 km d'une durée d'une demijournée.
Rdv à 13h30, place du Champ de Mars (taureau) pour
covoiturage ou à 14h sur place. Rens./Résa. : Josiane 06
76 38 35 54 ou Chantal L. 06 98 51 86 18
Rens. :

Le vendredi 22/03/2019
Le mardi 19/03/2019
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

Du mardi 19/03/2019 au mardi 02/04/2019
Exposition de peintures
68, rue Emile Dourdet
SAUVIAT SUR VIGE

Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés.
Venez passer la soirée autour de jeux familiaux ou experts
en tout genre (jeux de plateaux, jeux de figurines, jeux de
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Exposition de peintures sous la direction de Mr Bernard
Le samedi 23/03/2019
Bigey, artiste peintre, que l'Atelier qu'il dirige hébergé par la
Marché
hebdomadaire
commune de Sauviat sur Vige.
Centre ville
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 à la salle de la mairie. Gratuit. Rens. : 06 81 53 69 63 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 pro

duits ....
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 23/03/2019
Pas à pas Randonnée

Rens. : 07 77 88 79 05

Le mardi 26/03/2019
Documentaire "Jean Vanier "le sacrement de la
tendresse" au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Soirée organisée en partenariat avec l'Université Populaire
de Noblat (groupe santé), échanges et discussions en fin de
séance. Documentaire de Frédérique Bedos. Synopsis :
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
Jean Vanier a fondé les communautés de l'Arche autour de
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
la pire des exclusions, celle dont sont victimes les
variés.
personnes souffrant d'un handicap mental.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
Rdv de 20h à 22h30 au cinéma le Rex. 6€/ad. 4€
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
demandeurs d'emploi ou étudiants. 4€/enf  18 ans. Rens. 07
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an 78 82 31 04
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens. : 07 78 82 31 04
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Le Bourg, CHAMPNETERY

Le mardi 26/03/2019

Le samedi 23/03/2019

Marché hebdomadaire

Un café, des langues  Rencontres linguistiques

Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE

Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

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

Pour que les langues soient vraiment vivantes, venez avec
nous échanger, parler en anglais, italien ou espagnol une
fois par mois autour d'un café ou un thé en présence d'une
personne native du pays et parlant aussi français. Des
discussions à bâtons rompus ou sur un thème déterminé à
l'avance. Cette animation s'adresse aussi bien aux adultes
qu'au adolescents.
Rdv de 10h30 à 12h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Sur inscription en précisant la langue choisie. Rens./résa. :
05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@villesaint
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le dimanche 24/03/2019
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le lundi 25/03/2019

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 mercredi 27/03/2019
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
3, Place de la Collégiale
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
A partir du mois de janvier 2019, les familles de Saint
Léonard de Noblat et ses environs pourront se retrouver au
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
jardinage…
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Le vendredi 29/03/2019

Pas à pas Randonnée

Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés

Le Bourg, CHAMPNETERY

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33

Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés.
Venez passer la soirée autour de jeux familiaux ou experts
en tout genre (jeux de plateaux, jeux de figurines, jeux de
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

oir à l'avance pour les jeux de rôles)) pour adultes,
adolescents et enfants de plus de 8 ans (enfants doivent
être accompagnés).
Rdv de 15h à 19h à l'Escalier (3 place Gay Lussac le
dernier dimanche de chaque mois. 2€/pers. pour les non
adhérents. 1ère séance découverte gratuite. Gratuit pour
les adhérents (adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45
ou gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le dimanche 31/03/2019
Marché hebdomadaire

Le samedi 30/03/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
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 30/03/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Du samedi 30/03/2019 au dimanche 31/03/2019
Stage d'enluminure pour adultes au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Animé par l’enlumineur Denis GIRARD.
Rdv de 9h à 18h au Moulin du Got pendant 2 jours.
110€/pers. pour les 2 jours. Matériel fourni pique nique
sorti du panier. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le dimanche 31/03/2019
Aprèsmidi jeux avec La guilde des Joueurs
Associés
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Aprèsmidi jeux organisée par La Guide des Joueurs
Associés. Venez passer une aprèsmidi autour de jeux
familiaux ou experts en tout genre (jeux de plateaux, jeux
de figurines, jeux de cartes et jeux de rôles (préférable de
prév

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

Le dimanche 31/03/2019
Randonnée avec Miaulétous Rando à Saint Martin
Terressus
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur la secteur de
SaintMartin Terressus  Le Moulin du Parleur" pour une
randonnée de 9 km d'une durée d'une demijournée.
Rdv à 08h45, place du Champ de Mars (taureau) pour
covoiturage ou à 9h au Pont de SaintMartin RD 56.
Rens./Résa. : Dominique 07 69 26 50 76 ou Marie Claire 06
71 83 27 54
Rens. :

Le dimanche 31/03/2019
Randonnée pédestre printanière en forêt d'Epagne
Mairie
68 rue Docteur Emile Dourdet, SAUVIAT SUR VIGE
Randonnée pédestre de 7 kms environ à travers la forêt
d'Epagne (grande boucle côté Creuse). Goûter offert en fin
de balade.
Rdv de 14h à 17h à l'entrée de la forêt, Route du Moulin du
Monteil. 2€/pers. et gratuit pour les enfants  12 ans. Rens.
06 74 66 40 24
Rens. : 06 74 66 40 24

