Période du 01/05/2019 au 02/06/2019

Du vendredi 02/03/2018 au mardi 31/12/2019

Du jeudi 14/02/2019 au mardi 31/12/2019

Aqua' douceur à l'espace Aqua' Noblat

L'Escalier devient "accepteur" de la monnaie locale
Lou Pelou

Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place de la Collégiale
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 mardi 01/01/2019 au jeudi 31/10/2019
Concours photographique "Mousses et lichens "
68 rue Docteur Emile Dourdet, SAUVIAT SUR VIGE
L'Association GabbrÔ Forêt d'Epagne de Sauviat sur Vige
organise un concours photographique ouvert aux amateurs
enfants et adultes intitulé "Mousses et lichens de la forêt
d'Epagne" Site Natura 2000. Le concours est ouvert du 1er
janvier au 31 octobre. Envoyez 2 à 3 photos en format A4
en couleurs ou noir et blanc. Le règlement du concours à la
demande auprès de Mme Terrade, l'Office de tourisme de
Noblat, et à la mairie de SauviatsurVige.
Rens. : Mme Terrade  06 74 66 40 24 ou
micheleterrade87@gmail.com
Rens. : 06 74 66 40 24

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
citoyenne, et permettent notamment de redynamiser
l'économie du territoire, lutter contre la perte de lien social,
développer des circuits courts, soutenir des projets locaux
pérennes et raisonnés, favoriser une consommation
raisonnable, réduire l'empreinte écologique, valoriser
l'échange et créer des emplois..
Rdv à partir du 14 février à l'Escalier, 3 place GayLussac
(face à la Collégiale). Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du mercredi 27/02/2019 au mardi 31/12/2019
L'outil en Main Miaulétou
Foyer Rural
Rue Salengro, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Des ateliers organisés par l'Outil en Main Miaulétou sont un
lieu d'échanges et de transmission de savoirfaire mais
également de valeurs et de lien social. L'idée de faire se
rencontrer des enfants avides de découvrir le travail
manuel et des gens de métier retraités ayant envie de
transmettre leur savoirfaire se concrétise dans les
associations. L'idée que les métiers manuels ne
s'apprennent pas dans les livres mais l'Outil en Main
permet aux enfants de découvrir les matériaux, de prendre
Du mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019
conscience ce qu'il faut de patience et de savoirfaire pour
Les 10 ans de l'Espace Aqua'Noblat
réaliser un objet. En offrant à l'enfant l'opportunité de
découvrir les métiers manuels, l'Outil en Main peut lui
Avenue Léon Blum
permettre de s'orienter professionnellement vers un métier
Avenue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
choisi. Pour l'instant trois activités proposées : Pâtisserie,
Durant toute l'année 2019, l'Espace Aqua Noblat fêtera ses
Couture, Charpente, Couverture.. D'autres activités
10 ans comme il se doit : une entrée gratuite (entrée piscine suivront..
classique adulte ou tarif réduit, non valable sur une entrée
Rdv au Foyer Rural (Réservation obligatoire). Gratuit.
activité ou espace détente) valable le mois de votre
Rens./Résa. : 06 81 08 27 00 ou yvette.barbaouat@orange.fr
anniversaire !! Pour cela, il faudra vous munir de votre
Rens. :
carte d'identité ou d'un justificatif autre.
Rdv aux horaires d'ouvertures à l'Espace Aqua'Noblat.
Rens./résa. : 05 87 22 99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr
Rens. : 0587229910

Du vendredi 29/03/2019 au mardi 31/12/2019
Jeux de cartes au Foyer Rural

3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Foyer Rural vous propose d'ouvrir un atelier "Jeux de
cartes" Belote (simple, coinche, contrée), Poker, Tarot, Nain
jaune,.. ou autres propositions.
Rdv à 18h à l'Escalier 3 place de la Collégiale. Rens. 05 55
56 11 18 ou www.foyerruralsaintleonard.fr ou par mail
accueil@foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Du samedi 06/04/2019 au vendredi 10/05/2019
Exposition avril en mai
Foyer rural  Espace Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Retrouvez les artistes d'Avril en Mai et pour la première
fois nous remettrons le prix Claude Bromet, initiateur de cet
événement depuis près de 20 ans, à l'un des artistes
exposés. La remise du prix aura lieur au cours de
vernissage qui ara lieu le vendredi 5 avril à partir de
18h30.
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h et
le samedi de 9h à 12h au Foyer Rural. Gratuit. Rens. 05 55
56 11 18 ou accueil@foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Du lundi 15/04/2019 au mardi 31/12/2019
Atelier broderie à Take Instant Galerie
4, Rue Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers broderie à la galerie ou à l'ombre d'un arbre,
débutants (ou pas), enfants ou adultes, venez vous initier
au demipoint et au point de croix sur canevas dans un
esprit graphique et ludique. L'atelier débutera autour d'une
boisson puis vous apprendrez à improviser vos motifs à
partir de formes géométriques ou de formes libres selon
votre inspiration.
Rdv du mardi au samedi à la boutique au 4 rue Gay Lussac
ou sur réservation. L'atelier dure 1h30 et le kit de
démarrage (trame, aiguille,fils) est fourni. 20€/ad. 15€/enf
jusqu'à 14 ans. Rens./Résa. : 06 06 29 19 21
Rens. : 06 06 29 19 21

Du lundi 15/04/2019 au mardi 31/12/2019
Atelier "Cheez n'Chooz" à Take Instant Galerie
4, Rue Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Tshirt créateur personnalisé à partir de votre portrait.
Shooting et traitement photo à la galerie / création textile
par La Presse à Idées. Laissez votre créativité agir. Vous
avez loisir de commander vos tshirts dans les deux
boutiques. Nous avons également toute une gamme de
produits personnalisables. Laissez votre créativité agir et
nous nous occupons de les réaliser.
Rdv du mardi au samedi à la boutique au 4 rue Gay Lussac
ou sur réservation. 28€ (dégressif dès 5 tshirts achetés)
Rens.

/Résa. : 06 06 29 19 21
Rens. : 06 06 29 19 21

Du lundi 15/04/2019 au mardi 31/12/2019
Atelier et baladesphoto avec Take Instant Galerie
4, Rue Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers et baladesphoto pour adultes ou enfants jusqu'à 14
ans. Venez découvrir SaintLéonard de Noblat et ses
environs, votre appareil photo en main. Tous les types
d'appareils sont bienvenus, vos mobiles également.
L'atelier débute autour d'une boisson puis nous découvrons
ensemble toutes les possibilités que peuvent offrir nos
appareils photo. Temps d'exposition, ouverture et
profondeur de champs n'auront plus aucun secret pour
vous.
Rdv du mardi au samedi à la boutique au 4 rue Gay Lussac
ou sur réservation. 20€/ad. 15€/enf. Rens./Résa. : 06 06 29
19 21
Rens. : 06 06 29 19 21

Du lundi 15/04/2019 au mardi 31/12/2019
Atelier "Photos minute" à Take Instant Galerie
4, Rue Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Une séance portrait au détour d'une promenade. Prise de
vue, traitement photo, impression, repartez avec votre
portrait le temps d'une pause café. Noir et blanc, couleur,
vintage.. Un souvenir photo professionnel au détour des
belles ruelles de SaintLéonard de Noblat.
Rdv du mardi au samedi à la boutique au 4 rue Gay Lussac
ou sur réservation. Rens./Résa. : 06 06 29 19 21
Rens. : 06 06 29 19 21

Du lundi 15/04/2019 au mardi 31/12/2019
Take Instant Galerie
4, Rue Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Take Instant Galerie se situe au cœur du quartier historique
de la ville de SaintLéonard de Noblat. À deux pas de la
Collégiale (inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco et
voisine de la demeure qui a vu naître Mr GayLussac. Vous
y retrouverez des espaces de travaux collaboratifs, un
espace de vente et d'exposition artistiques et artisanat aux
couleurs modernes et "seventies".. Vous avez également à
votre disposition des guitares et donc de créer votre propre
ambiance musicale autour d'un petit café..Cet été, Take
Instant Galerie vous propose des activités artistiques et
créatives à la boutique ou en extérieur. La boutique sera
ouverte de manière occasionnelle le dimanche suivant
ainsi les nombreuses manifestations qui vous attendent à
SaintLéonard et ses environs.
Rdv de 10h à 19h du mardi au samedi sans interruption
durant tout l'été à la boutique au 4 rue Gay Lussac. Entrée
libre. Rens. 06 06 29 19 21

Rens. : 06 06 29 19 21

Du mardi 23/04/2019 au samedi 11/05/2019
Exposition "Les Trains pour l'enfer de Nexon à
Ravensbrück" à la Bibliothèque
Espace Denis Dussoubs
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Histoire et rôle des chemins de fer dans le transport des
prisonniers vers les camps de concentrations et
d'exterminations nazis durant la Seconde Guerre mondiale.
A voir un réseau ferroviaire à l'échelle 1/87e, 1600
figurines, 100 wagons et un fond de documentation.
Rdv du 23 avril au 11 mai aux heures d'ouverture à la
bibliothèque le mardi de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à
12h et de 13h30 à 18h30, le vendredi de 14h à 18h30 et le
samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Visite guidée le
samedi 4 mai de 15h à 16h30. et le vendredi 10 mai de 15h
à 16h30. Gratuit. Rens. : 05 55 56 76 87
Rens. : 05 55 56 76 87

Du dimanche 28/04/2019 au samedi 31/08/2019
Exposition Factory 87 au Jardin des Lys
3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
4ème exposition de Factory 87 au Jardin des Lys afin de
découvrir les œuvres des artistes invités André et Mariette
Forges ainsi que celles des artistes de Factory 87, Lidia
Lelong, Stéphane Lhomme, Aurélien Morinière, Benoît
Rocher, Frédéric Rillardon, G.R. et Shéba. Ce moment sera
accompagné musicalement par Alix Gosse. Le vernissage
est prévu le dimanche 28 avril 2019 à partir de 15h.
Rdv à partir de 19h pour le vernissage le dimanche 28 avril
et tous les jours de la semaine sur rendezvous de 14h à
17h pour l'exposition au Jardin des Lys 3, place de la
Collégiale. Gratuit. Rens. 05 55 56 63 39
Rens. : 05 55 56 63 39

Rens. : 0555567687

Le mercredi 01/05/2019
Concours de pétanque
Place du Champ de Foire
SAUVIAT SUR VIGE
Concours de Pétanque du Club de Pétanque Sauvigeoise en
doublette ouvert à tous avec 1 général et 2
complémentaires. µDe nombreux lots : cochon découpé,
apéritfifs etc... Un lot à chaque participant !
Rdv à 14h sur la place du champ de foire. Buvette et
restauration sur place. 15€/pers. Inscriptions sur place, jet
de boules à 14h. Rens. : 06 12 65 60 71
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mercredi 01/05/2019
Gala dansant du club Amitiés
Salle des fêtes
Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE
Journée et Gala de l'accordéon avec Sébastien Farge
(vainqueur du trophée mondial d'accordéon) et Pascal
Terrible et son orchestre, Claude Durant (dit Pollux) organisé
par l'association Club Amitiés !
Rdv de 14h30 à 19h30 à la salle des fêtes. 10€/pers. gratuit
pour les enfants. µRéservation souhaitable. Rens. : 05 55
75 32 10 05 55 75 35 97
Rens. : 05 55 75 32 10

Du jeudi 02/05/2019 au jeudi 31/10/2019
Exposition "Bestiaire de papier" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Des animaux du sol au plafond ! Sauvages ou domestiques,
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 mercredi 01/05/2019
tigre, licorne, escargot … nos amies les bêtes sont au
centre des œuvres d'une dizaine d'artistes qui rendent
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
hommage aux animaux avec pour support le papier.
3, Place de la Collégiale
Sculptures, pastels, dessins, origami, photographies, ce
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
« bestiaire de papier » nous présentent le monde animal
dans toute sa splendeur. Dans une belle mise en scène
A partir du mois de janvier 2019, les familles de Saint
Léonard de Noblat et ses environs pourront se retrouver au originale, cet événement artistique est aussi instructif. Des
peintures de Lascaux aux premiers naturalistes en passant
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
par le bestiaire médiéval, l’exposition questionne le regard
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
rural, vous propose un programme varié : des temps libres de l'homme sur l'animal au cours des siècles.
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
Rdv au Moulin du Got du mardi au samedi, de 14h à 17h30
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de et aux jours des visites guidées de 14h à 17h30 à
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans, l'exception du 1er mai et du 1er novembre. 3€/pers., gratuit
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
si visite guidée. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
jardinage…
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la Rens. : 05 55 57 18 74
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr

Le vendredi 03/05/2019
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

Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 04/05/2019
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 04/05/2019
Le samedi 04/05/2019
Balade botanique autour des plantes
Le Bourg
SAINT BONNET BRIANCE
L'Association Briance Environnement vous propose une
balade botanique autour des plantes de bords de Briance
animée par Sonia Babaudou. À l'arrivée, apéro offert,
piquenique partagé, création d'herbiers, échange de
recettes..
Rdv à 10h à Fargeas, SaintBonnet Briance. Gratuit. Rens.
05 55 75 50 16
Rens. :

Le samedi 04/05/2019
Café Patois Limousin à la Bibliothèque Georges
Emmanuel Clancier

Pièce de Théâtre "Soirée pyjama"
Place Denis Dussoubs
Salle des fêtes, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez voir la comédie "Soirée pyjama" avec la troupe
"Pourquoi pas...Jeux" écrite par Angélique Sutty.
Rdv le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h à la salle des
fêtes Denis Dussoubs. 6€/pers. Rens. /Résa. : 06 18 82 50
00
Rens. :

Le samedi 04/05/2019
Visite guidée de l'exposition "Les Trains pour l'enfer
de Nexon à Revensbrück" à la Bibliothèque
Espace Denis Dussoubs
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Visite guidée de l'Exposition "Les trains pour l'enfer" avec
Monsieur Maïs. En 2015, à l'occasion du 70è anniversaire
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
de la libération des camps de concentration et
Nous vous proposons sur le même principe que l'atelier "un d'extermination nazis, le musée HistoRail avait présenté
une rétrospective en une quinzaine de modules en HO des
café, des langues" un moment de rencontre et d'échange
principaux centres de transit en France et de quelques
autour de la langue et de la culture occitane.
camps de la mort. Cette grande oeuvre est réalisée par
Rdv de 10 h 30 à 12 h à la bibliothèque municipale. Gratuit
JeanPaul Maïs, qui depuis de très nombreuses années y
et sur inscription. Rens./résa. : 05 55 56 76 87 ou
consacre beaucoup d'énergie avec de très nombreux
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
modules.
Rens. : 05 55 56 76 87
Rdv le samedi 4 mai de 15h à 16h30 et le vendredi 10 mai
de 15h à 16h30 à la bibliothèque. Gratuit. Rens. : 05 55 56
76 87
Le samedi 04/05/2019
Rens. : 05 55 56 76 87
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

Le dimanche 05/05/2019
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 05/05/2019
Pièce de Théâtre "Soirée pyjama"
Place Denis Dussoubs
Salle des fêtes, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez voir la comédie "Soirée pyjama" avec la troupe
"Pourquoi pas...Jeux" écrite par Angélique Sutty.
Rdv le samedi à 20h30 et le dimanche à 15h à la salle des
fêtes Denis Dussoubs. 6€/pers. Rens. /Résa. : 06 18 82 50
00
Rens. :

Le dimanche 05/05/2019

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 08/05/2019
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
Pièce de et mise en scène par Frédéric Choffel. Nous
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
sommes plongés dans un univers digne de la "cantatrice"
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
de Ionesco et de "la règle du jeu" de Jean Renoir. 7
comédiens seront là pour servir ce texte à suspens et drôle professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
à la fois.
Rdv à 15h30 à la Maison du Berger. Les spectacles sont en jardinage…
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
entrée libre participation au "chapeau". Rens. 05 55 09 73
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou
ruralsaintleonard.fr
emfdsp@gmail.com
Rens. : 0555567687
Rens. : 05 55 09 73 79

Théâtre "Madeleine" à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE

Le dimanche 05/05/2019

Le mercredi 08/05/2019

Vide Grenier et Vide jardin

Videgreniers du Football Club

Esplanade de la Vige, SAUVIAT SUR VIGE

Stade Raymond Poulidor
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Sauviat sur Vige fête le printemps avec un vide grenier et
vide jardin, plants de légumes et fleurs, marché artisanal et
gourmand ainsi qu'une ballade de 10km à pieds avec les
Baskets de la Vige.
Rdv toute la journée sur la place de l'église. Buvette et
restauration sur place. Rens. 06 30 88 37 92 ou 06 61 10 64
05
Rens. :

Le lundi 06/05/2019
Foire mensuelle
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Vide greniers organisé par l'Union Sportive SaintLéonard
de Noblat Football Club.
Rdv de 6h à 18h au Stade Raymond Poulidor. Ouvert à tous.
3€ le mètre. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 30 95
00 39
Rens. : 06 30 95 00 39

Le vendredi 10/05/2019
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
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements, cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
.....
Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
Champ de Mars et en centreville. Gratuit. Rens. : 05 55 56
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
00 13
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
Rens. : 05 55 56 00 13
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le mardi 07/05/2019

Marché hebdomadaire

Le vendredi 10/05/2019
Visite guidée de l'exposition "Les Trains pour l'enfer
de Nexon à Revensbrück" à la Bibliothèque
Espace Denis Dussoubs
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Visite guidée de l'Exposition "Les trains pour l'enfer" avec
Monsieur Maïs. En 2015, à l'occasion du 70è anniversaire
de la libération des camps de concentration et
d'extermination nazis, le musée HistoRail avait présenté
une rétrospective en une quinzaine de modules en HO des
principaux centres de transit en France et de quelques
camps de la mort. Cette grande oeuvre est réalisée par
JeanPaul Maïs, qui depuis de très nombreuses années y
consacre beaucoup d'énergie avec de très nombreux
modules.
Rdv le samedi 4 mai de 15h à 16h30 et le vendredi 10 mai
de 15h à 16h30 à la bibliothèque. Gratuit. Rens. : 05 55 56
76 87
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 11/05/2019
Atelier adultes "Meuble en carton" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

tare, harmonica. Un duo, car ils ne sont pas trop de deux
pour explorer le répertoire de cet artiste. Des textes
narratifs ou poétiques qui décrivent une Amérique à hauteur
d'homme, ouverte et libre mais aussi pleine de frustrations
et de colères. Des musiques à la fois simples et riches,
entre ballades folks et rocks exaltés. Les concerts de
Nebraska proposent une promenade musicale à travers les
chansons du "Boss" parsemée de quelques détours dans
d'autres régions du rock. Mais toujours orientée vers
l'essentiel, deux voix, un harmonica, une guitare.
Rdv à 20h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Concert au
chapeau. Entrée libre. Café associatif. Rens. 05 19 09 00 30
ou association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 11/05/2019
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

Fabrication d’un meuble de chevet en carton animé par
l’artiste cartonniste Isabelle Caillet.
Le samedi 11/05/2019
Rdv de 10h à 17h le samedi et de 10h à 16h le dimanche au
Moulin du Got. 120€/pers. les 2 jours.Matériel fourni pique Marché hebdomadaire
nique sorti du panier. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18
Centre ville
74 ou moulindugot@wanadoo.fr
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens. : 05 55 57 18 74
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
Le samedi 11/05/2019
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
Atelier floral "Bouquet pastel"
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
21,
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13

Avenue du Champ de Mars, SAINT LEONARD DE
NOBLAT

Rens. : 05 55 56 00 13

Vous créez une composition florale avec les conseils de
Le samedi 11/05/2019
votre fleuriste et vous repartez avec votre création. Tout est
compris : matériel, accessoires, fleurs et bonne humeur.
Pas à pas Randonnée
Rdv à 15h et à 17h à la boutique, 21 Avenue du Champ de
Mars. 30€/pers. Réservation obligatoire. 8 personnes
Le Bourg, CHAMPNETERY
maximum par atelier. Rens./Résa. 05 55 69 25 52
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
Rens. : 05 55 69 25 62
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Le samedi 11/05/2019
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
Concert Nebraska à l'Escalier
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
3, Place Gay Lussac
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Concert avec le duo hautviennois Nabraska, pour une
Rens. : 07 77 88 79 05
ballade folk acoustique dans l'univers de Bruce
Springsteen. Nebraska, comme le titre de cet album de
Le dimanche 12/05/2019
1982 dans lequel Bruce Springsteen, habitué aux riches
orchestrations rock, livrait ses chansons dans leur plus
Atelier adultes "Meuble en carton" au Moulin du Got
simple appareil : voix, gui

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Fabrication d’un meuble de chevet en carton animé par
l’artiste cartonniste Isabelle Caillet.
Rdv de 10h à 17h le samedi et de 10h à 16h le dimanche au
Moulin du Got. 120€/pers. 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 12/05/2019
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 12/05/2019
Randonnée avec Miaulétous Rando
SAINT DENIS DES MURS
Le Club Miaulétous Rando organise une randonnée
culturelle de 12 kms à la découverte de l'Oppidum de
Villejoubert à SaintDenis des Murs commentée par des
passionnés d'histoire locale.
Rdv de 9h15h à 16h. Co voiturage à 9h rdv place du Champ
de Mars (taureau) ou à 9h15 sur le parking en bas du
Château du Muraud (D39). À 12h prévoir un repas dans le
sac (dessert et café/thé offfert). Gratuit pour les adhérents
miaulétous Rando  3€/pers pour les non adhérents.
Réservation souhaitable. Rens./Résa. : Chantal 06 67 99 67
82 ou Jean Claude 07 60 39 30 66
Rens. :

Le dimanche 12/05/2019
Récital piano et voix à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Léopold GillootsLaforge haute contre sera accompagné par
notre ami Gilles Leconte. Léopold est lauréat du concours
international d'art lyrique de Bordeaux dans la catégorie
jeunes espoirs 2018. Ce très jeune chanteur est sans doute
un des plus prometteurs de sa génération en interprétant
des œuvres du répertoire baroque essentiellement.
Rdv à 16h à la Maison du Berger. Les spectacles sont en
entrée libre participation au "chapeau". Rens. 05 55 09 73
79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou
emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le dimanche 12/05/2019
Repas Roumain
8, Rue de Strasbourg
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Découverte de la gastronomie roumaine au travers de plats
typiques. Les fonds récoltés servent à l'organisation
d'échanges amicaux et culturelsentre les habitants de Saint
Léonard et du village roumain de Balesti.
Rdv à 12h15 à la salle paroissiale. 15€/ad.8€ (jeunes de 12
à 18 ans) et gratuit  de 12 ans (hors boissons). Réservation
souhaitable. Rens./résa. : 05 55 56 16 27 ou
emmanuel.poisson87@orange.fr
Rens. :

Le dimanche 12/05/2019
Valéry Orlov  La grande voix Russe
Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Valéry Orlov, ancien de chœurs de l'Armée Rouge, pianiste
et compositeur est issu d'une grande école musicale russe.
Une voix exceptionnelle qui, touches par touches, comme
un pinceau sur une toile, vous convie à un voyage
émotionnel unique.
Rdv de 17h à 18h20 à la Collégiale. 10€/pers. Gratuit pour
les enfants  12 ans. Billetterie sur place. Rens. 06 16 49 05
58
Rens. :

Le dimanche 12/05/2019
Vide ta chambre et vide dressing
Salle polyvalente
ROYERES
Vide ta chambre et vide dressing organisé par le Comité
des fêtes compagnie Limoges.Vous y trouverez des
vêtements, jouets, livres, puériculture, vélos, DVD, CD,
peluches, consoles et jeux.
Rdv de 9h à 18h à la salle des fêtes. 5€ la table 1.80m
(fournie) et 3€ le portant (non fourni). Buvette et restauration
sur place. Inscription obligatoire. Rens./Résa. : 06 27 67 51
25 ou limogescfcl@gmail.com
Rens. :

Le mardi 14/05/2019
Conférence de l'UP Santé "Athtanga Yoga"
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Conférence de l'Union Populaire Santé "Athtanga Yoga"
avec Isabelle Chlebowki.
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 14/05/2019

Le mercredi 15/05/2019

Conférence sur l'Ashtanga Yogadu groupe santé de
l'Université Populaire Noblat

Projection "L'école de la vie" de Julien Péron à
l'Escalier

3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Conférence sur l'Ashtanga Yoga (yoga dynamique) avec
Isabelle Chlebowski (Université Populaire de Noblat).
Rdv à 20h à l'Escalier, 3 Place de la Collégiale. Gratuit.
Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyerruralsaintleonard.fr
ou foyerruralsaintleonard.fr

Projection du film "L'école de la vie" de Julien Peron.
Rdv à 20h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre.
Rens./Résa. Laetitia 06 22 48 72 19 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Rens. : 05 55 56 11 18

Le mardi 14/05/2019
Foire mensuelle
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

Le jeudi 16/05/2019
Collecte de sang
Chemin du Panaud
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Collecte de sang.
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
Rdv de 14h30 à 19h . Gratuit. Rens. 05 55 56 43 00 / 06 48
types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs 62 35 25 ou eliane.vallet@free.fr
et de légumes .....
Rens. : 05 55 56 43 00
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30.
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
Le vendredi 17/05/2019
Rens. : 05 55 75 30 28

Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés

Le mardi 14/05/2019
Marché hebdomadaire

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
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
cartes et jeux de rôles (préférable de prévoir à l'avance
acheter de nombreux produits locaux.
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit. de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
Rens. : 05 55 75 30 28
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
Rens. : 05 55 75 30 28
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
Le mercredi 15/05/2019
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"

Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE

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 samedi 18/05/2019
Concert " La Schola Martialensis" à la Collégiale
Centre ville
La Collégiale, SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'ensemble vocal "La SCHOLA MARTIALENSIS"est né en
2001, à l'initiative de Dominique HABELLION. C'est en
quelque sorte un "Ensemble de Chanteurs de l'Abbaye de
SaintMartial", même si cette abbaye a aujourd'hui disparu,
à l'exception du tombeau de l'évêque Martial. Passionné
par la musique médiévale et de la Renaissance, Dominique
Habellion a su regrouper un petit nombre de choristes et
instrumentistes désireux de mettre en valeur un répertoire
sacré ou profane, souvent méconnu, allant des origines de
la musique occidentale écrite jusqu'aux confins de la
Renaissance française, espagnole, anglaise, italienne, en
passant par l'Ars Nova du XIV¿ siècle. Ils seront
exceptionnel

lement accompagnés par un ensemble de sacqueboutes
(ancêtres des trombones). Ces instruments apportent leur
son chaud et velouté qui valorise les voix des choristes et
ajoute une touche d'émotion particulière. Différentes
œuvres vocales et instrumentales de Montéverdi,
Janequin, Flecha, Sermisy..
Rdv à 20h30 à la Collégiale. Libre participation. Rens. 06 88
18 17 91
Rens. :

Le samedi 18/05/2019
Coquelicontes : Graines de Blues à la bibliothèque
Salle des fêtes
Place Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dans le cadre du festival Coquelicontes, nous vous
proposons un spectacle avec AnneSophie Péron et Marcel
à l'accordéon . "Graines de blues". Ce spectacle reprend
les classiques du jazz. A chaque personnage sa mélodie !
Tout le monde se met à chanter pour aider bébé Hibou à
retrouver sa mère, pour aider les trois cochons à rouler le
loup et pour aider Zouglouglou à avoir de la compagnie. On
finit le spectacle par une boum de comptines où petits et
grands sont invités à entrer dans la danse...! La séance se
clôturera par un goûte
Rdv à 16h à la salle des fêtes. Pour les enfants de 9 mois à
6 ans. Gratuit. Rens./Résa. : 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 18/05/2019
La Nuit des Musées à HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le musée HistoRail est un fidèle de la Nuit Européenne des
Musées. Chaque année depuis 15 ans, il ouvre ses portes à
cette occasion. La découverte des extérieurs et les deux
salles, la nuit, sous l'éclairage exclusif de la lumière
électrique est une magie supplémentaire à celle des trains
réels et miniatures.
Rdv de 20 h à 23h au 20b rue de Beaufort. Gratuit. Rens. :
05 55 56 11 12 historail@historail.com
Rens. : 05 55 56 11 12

Le samedi 18/05/2019
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 18/05/2019
Nuit européenne des musées Patrimoine culturel 
Musée Gay Lussac
Rue Jean Giraudoux
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'occasion de découvrir ou redécouvrir l'un des savants
les plus brillants du XIX ème siècle. Né à SaintLéonard le
06/12/1778 il deviendra, après des études à l'Ecole
Polytechnique, un physicienchimiste illustre. Homme de
science mais aussi homme de la société civile, capitaine
d'industrie, homme politique et un mari vénéré de son
épouse Joséphine. Une visite libre ou guidée vous
permettra de pénétrer le monde scientifique de l'époque..
Dans le cadre du projet « la classe, l'oeuvre » il est
envisagé que des élèves puissent intervenir lors de cette
nuit.
Rdv de 18h à 23h. Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 25 06

Le samedi 18/05/2019
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 18/05/2019
Randonnée de la fête de l'âne
Le Bourg
SAINTPAUL
Randonnée dans le cadre de la fête de l'âne.
Rdv à 14h30 dans le bourg. Gratuit. Rens. : 06 15 27 48 66
ou 05 55 09 71 25
Rens. :

Le samedi 18/05/2019
Soirée théâtre "Enfants et adultes"
Le Bourg
Salle des fêtes, SAINT BONNET BRIANCE
Soirée théâtre avec en première partie de soirée, saynètes
avec les enfants, puis en 2ème partie la troupe, Les Potes
en Scène qui interprète la pièce de thêatre "Mauvais
casting" d'Alec Drama. Deux comédiens se présentent pour
un casting mais se retrouvent malgré eux dans une séance
de thérapie de groupe.. rires assurés.
Rdv à partir de 20h30 à la salle des fêtes. Entrée libre au
chapeau. Rens. : 05 55 09 79 43

Rens. :

sur place. Rens. 06 86 00 52 54
Rens. :

Le samedi 18/05/2019
Du samedi 18/05/2019 au dimanche 19/05/2019

Sortie découverte des plantes comestibles de la
forêt d'!Epagne

Stage d'enluminure pour adultes au Moulin du Got

Mairie
Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Avec l'aide d'un spécialiste, nous irons à la découverte des
plantes comestibles poussant dans la forêt d'Epagne.
Dégustation de ces plantes lors d'un goûter.
Rdv de 14h30 à 17h30 à la route du Moulin du Monteil à
l'entrée de la forêt. 2€/pers. gratuit pour les enfants  12 ans.
Réservation souhaitable. Rens. 06 74 66 40 24
Rens. : 06 74 66 40 24

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 samedi 18/05/2019
Spectacle Coquelicontes à la bibliothèque
salle des fêtes D. Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dans le cadre du festival Coquelicontes, spectacle
"Graines de Blues" par AnneSophie Péron et Marcel à
l'accordéon. Pour les enfants de 9 mois à 6 ans.
Rdv à 11h à la salle des fêtes D. Dussoubs. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonarddenoblat
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 18/05/2019
Stage de claquettes à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Sandra Choffel vous initiera à cet art qui fait toujours plaisir
au voisin du dessous... mais à la maison du Berge, vous
aurez l'espace idéal pour enfin vous prendre pour Ginger
Rogers. Découverte entièrement prise en charge par
l'association Plan de culture dans le cadre de ses projets
formation.
Rdv de 14h à 18h à la Maison du Berger. Réservation
obligatoire avant le 10 mai. Rens. 05 55 09 73 79 ou
www.lamaisonduberger.weebly.com ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Du samedi 18/05/2019 au dimanche 19/05/2019
Concours de travail pratique "Cyno Club" en
campagne
Cadillat
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Concours canin avec plusieurs races de chiens, malinois,
berger allemand, groenendael, beauceron etc... Les chiens
évolueront sur un parcours d'obéissance en milieu naturel
avec des sauts, des scénarios de défence du maître avec
un homme assistant. Il y aura aussi du travail dans l'eau
avec des rapports d'objets et du pistage en campagne.
Rdv de 6h30 à 20h à Cadillat. Gratuit. Restauration et
buvette

Le dimanche 19/05/2019
Fête de l'Ane
Place des Platanes
SAINTPAUL
Traditionnelle fête de l'âne avec présentation de différents
espèces d'ânes, parcours de maniabilité, course attelée,
marché artisanal, fête foraine, fanfare et divers animations
ainsi qu'une exposition de peintures.
Rdv de 9h à 18h dans le bourg. Gratuit. Restaurant et
buvette sur place. Rens. : 06 15 27 48 66 ou 05 55 09 71 25
Rens. :

Le dimanche 19/05/2019
Le Printemps des cimetières : visite du cimetière
Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Laissezvous conter le cimetière de SaintLéonard
deNoblat, reflet de l’histoire du bourg abritant un patrimoine
inattendu qu’un guideconférencier du Pays d’art et
d’histoire de Monts et Barrages vous révélera. Un parcours
entre l’histoire des grands hommes, l’architecture funéraire
et l’art des plaques en porcelaine des XIXèmeXXème
siècles.
Rdv de 15h à 17h devant le cimetière. Gratuit. Rens. 05 55
69 57 60 du lundi au vendredi.
Rens. :

Le dimanche 19/05/2019
Les puces de Léon et Denis
Le Chatenet
salle polyvalente, SAINT DENIS DES MURS
L'association Léon et Denis organise un videgreniers de
printemps et un marché artisanal. Si vous désirez vous
débarrasser de tout ce qui encombre le grenier, le garage,
ou autre... n'hésitez pas. Acteurs locaux, venez nous faire
découvrir vos produits, objets...de votre savoirfaire. Toute
la joyeuse équipe de Léon & Denis sera heureuse de vous
recevoir.
Rdv de 9h à 18h à la salle polyvalente au lieu dit Le
Châtene

t. Payant. Accueil des exposants à partir de 7h à 9h (un café om
offert à chaque exposant. Buvette, pâtisseries, petite
Rens. : 05 55 09 73 79
restauration sur place. Rens./résa. : 07 66 59 94 61 ou
leonetdenis@gmail.com.
Le dimanche 19/05/2019
Rens. :

14ème Rando des Miaulétous

Le dimanche 19/05/2019
Marché antigaspi
Le Bourg
SAINT BONNET BRIANCE
Venez prendre ce qu'il vous plaît ! Opération antigaspi,
venez déposer vos surplus d'objets (vêtements, jouets en
bon état, plantes...).
Rdv de 10h à 13h au Cabas, le Bourg. Gratuit. Rens. 06 79
83 86 50 ou 09 81 16 50 25
Rens. : 09 83 58 30 23

Le dimanche 19/05/2019
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 19/05/2019
Super loto de la FNATH
Espace Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Super loto organisé par la FNATH. De nombreux lots de
valeur : lecteur DVD Blu Ray, aspirateur balai, aspirateur
robo, téléviseur (Continental Edison 80 cm) et plusieurs lots
de valeur. Pour la partie enfants : talkiewalkie, tablette..
Rdv à 14h30 à la Salle des Fête D. Dusdsoubs. 4€ le carton,
10€ les 3, 15€ les 5, 25€ les 10. Buvette et restauration sur
place. Rens./Résa. 06 19 13 85 99
Rens. : 06 19 13 85 99

Le dimanche 19/05/2019
Théâtre et danse "Ouroboros" à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Avec Evym Tunes, voix, tuba, accordéon et Sandra Choffel,
claquettes, Alain Roblès, lumières.. "Ouroboros", symbole
grec du serpent qui se mord la queue, les claquettes, la
musique et la danse sont les outils de cet imaginaire. C'est
la toute première création de Sandra Shoffel (55 minutes de
bonheur).
Rdv à 16h à la Maison du Berger. Les spectacles sont en
entrée libre participation au "chapeau". Rens. 05 55 09 73
79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou
emfdsp@gmail.c

Halle des Sports
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le VTT Miaulétou organise sa traditionnelle rando des
Miaulétous. Cette randonnée, inscrite au calendrier
UFOLEP, s'adresse aux randonneurs amoureux de la nature
qu'ils soient vététistes ou marcheurs quel que soit leur
niveau. 4 parcours de 13, 28, 41 et 60 kms sont proposés.
Tout au long des parcours, des ravitaillements seront à la
disposition des randonneurs qui, à l'issue, pourront aussi
laver leur vélo et se doucher. Tous les bénévoles du club
sont à pied d'oeuvre pour vous accueillir le mieux possible.
Venez nombreux partager ce moment "nature".
Rdv à partir de 8h30 à la halle des sports. 4€ pour VTT
licencié UFOLEP et 6.50€ autres. 2.50€ pédestre licencié
UFOLEP et 3.50€ autres. Gratuit  12 ans. Rens. : 06 26 68
77 80
Rens. : 06 26 68 77 80

Le mardi 21/05/2019
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 22/05/2019
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 24/05/2019
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 25/05/2019
Atelier adultes "Peinture japonaise" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier "Peinture japonaise sur le thème "Oiseaux dans les
bambous" animé par Lorine Caumartin.
Rdv de 14h30 à 17h30 au Moulin du Got. 47€/pers.
Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le samedi 25/05/2019
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

Kermesse du 3ème Age
Salle des fêtes
Le bourg, CHAMPNETERY
La kermesse annuelle organisée par l'Amicale du 3ème âge
dans le cadre de la fête annuelle ! Une vente de billets pour
une tombola aura lieu sur place. Le tirage se fera le
dimanche 26 mai à 19h.
Rdv de 10h à 19h à la salle polyvalente. Gratuit. Rens. : 05
55 56 21 57 ou 06 70 57 99 16
Rens. : 05 55 56 21 57

Le dimanche 26/05/2019
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
prévoir 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 26/05/2019
Fête communale
Le Bourg
Champnetery, CHAMPNETERY

Fête annuelle organisée par le comité d'Animation de
Champnetery avec au programme : vide greniers,
randonnée pédestre, marcé artisanal, animations pour
enfants (jeux, autotamponneuses, calèches..) animées par
le groupe "Les Percunoires".
Le samedi 25/05/2019
Rdv à partir de 7h pour le vide greniers, à 9h pour la
Un café, des langues  Rencontres linguistiques
randonnée et de 9h à 18h pour les animations à la salle
polyvalente. Gratuit. Restauration et buvette sur place.
Rens./résa. : 06 70 02 51 30 ou 06 27 81 03 61
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Pour que les langues soient vraiment vivantes, venez avec Rens. :
nous échanger, parler en anglais, italien ou espagnol une
fois par mois autour d'un café ou un thé en présence d'une
Le dimanche 26/05/2019
personne native du pays et parlant aussi français. Des
discussions à bâtons rompus ou sur un thème déterminé à Marché hebdomadaire
l'avance. Cette animation s'adresse aussi bien aux adultes Le Bourg
qu'au adolescents.
SAINTPAUL
Rdv de 10h30 à 12h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
Sur inscription en précisant la langue choisie. Rens./résa. :
stands.
05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@villesaint
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
leonard.fr
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 56 76 87
Rens. : 05 55 09 71 25

Du samedi 25/05/2019 au dimanche 26/05/2019

Randonnée pédestre de la fête communale

Exposition "Les Légendaires s'exposent" à la
Bibliothèque

Le Bourg
Champnetery, CHAMPNETERY

Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le dimanche 26/05/2019

Patrick Sobral est né à Limoges où il vit. Il exerce le métier
de décorateur sur porcelaine pendant douze ans, avant de
se consacrer exclusivement au métier de scénariste. Il
débute véritablement sa carrière grâce au concours « Tsuki
Sélection », lancé par les Éditions Tonkam en 2000, visant
à publier des amateurs dans un recueil de onze bandes
dessinées sur le thème des anges. Sa nouvelle Dynaméis
est sélectionnée et son travail publié. Par la suite, il est
retenu pour réaliser une affiche publicitaire pour BNP
Le dimanche 26/05/2019
Paribas, mettant en scène un jeune personnage inspiré des
Théâtre "Caprices" à la Maison du Berger
mangas qu’il aime tant. En septembre 2003, il signe un
Maison du Berger
contrat avec Delcourt pour la publication des Légendaires.
En 2008, il réalise une version personnelle de La Belle et la
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Bête en bande dessinée (Delcourt). Aujourd’hui, il est connu
En collaboration avec le théâtre de l'Union, cette pièce
raconte l'histoire de 5 personnages qui vont être confrontés de tous et compte de nombreux fans partout dans le monde.
Rdv aux horaires d'ouverture de la Bibliothèque : le mardi
à l'inconnu pour mieux grandir. Sous la forme d'un conte
de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à
décalé au rythme entraînant et à l'humour mordant, nous
18h30, le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à
sommes invités à méditer sur des sujets aussi divers que
les relations parents, enfants, l'amour, le partage et encore 12h30 et de 14h à 17h. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
l'éducation ou le pouvoir. Pierre Delye, Guillaume
Delalandre, Erwann Mozet, Pélagie Papillon, Laurine Wolff,
Rens. : 05 55 56 76 87
tous de jeunes comédiens tellement talentueux.
Rdv à 15h30 à la Maison du Berger. Les spectacles sont en
Le mercredi 29/05/2019
entrée libre participation au "chapeau". Rens. 05 55 09 73
79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
emfdsp@gmail.com
3, Place de la Collégiale
Rens. : 05 55 09 73 79
Dans le cadre de la fête communale, randonnée pédestre de
10km.
Rdv à 9h à la salle polyvalente. Rens./résa. : 06 70 02 51 30
ou 06 27 81 03 61
Rens. :

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
Vide grenier de la Fête communale
Tiers Lieu "L'Escalier" pour partager de bons moments
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
Le Bourg
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
Champnetery, CHAMPNETERY
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
Vide grenier de la fête locale organisé par le Comité
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
d'Animation.
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
Rdv dès 8h dans le bourg. Payant. Rens./résa. : 06 70 02 51 etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
jardinage…
30 ou 06 27 81 03 61
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Rens. : 06 47 54 69 31
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Le mardi 28/05/2019
Rens. : 0555567687

Le dimanche 26/05/2019

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 28/05/2019 au samedi 29/06/2019

Le jeudi 30/05/2019
Concours de pétanque de l'ACCA
Champ de Foire
SAUVIAT SUR VIGE
Concours de pétanque en doublette ouvert à tous avec un
tournoi général et 2 tournois complémentaires. Nombreux
lots de valeur. Un lot à chaque participant.
Rdv à 14h30 au Champ de Foire. 12€/équipe. Buvette et
restauration sur place. Rens. : 06 82 55 21 99
Rens. : 06 82 55 21 99

Le vendredi 31/05/2019
Café Patois Limousin à la Bibliothèque Georges
Emmanuel Clancier
Place Denis Dubboubs, 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 vendredi 31/05/2019
Concert de l'Orchestre AlsaceLimousin
Halle des sports
SAINT LEONARD DE NOBLAT
A l'occasion des 15èmes Journées de l'Amitié et du
Souvenir, les musiciens des orchestres d'harmonie de
l'Union Musicale de SaintLéonard et de l'Alsatia
Drusenheim se retrouveront pour donner un grand concert
et fêter 50 années de Jumelage. Moment d'amitié et de
retrouvailles, cette soirée sera riche en émotions avec la
traditionnelle mélodie "AlsaceLimousin" composée par
Laurent Otersatg (Drusenheim) et Claude Ducher (Saint
Léonard).
Rdv de 20h30 à 22h30 à la halle des sports. Gratuit. Rens.
06 43 58 50 74 ou umstleonard@gmail.com
Rens. : 06 43 58 50 74

Le vendredi 31/05/2019
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 01/06/2019
Atelier adultes et adolescents "Origami ou l'art du
papier plié" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Initiation ou perfectionnement à l’origami ou l’art du papier
plié animé par Anaïs MASNEUF de Nan’s créations pour
adul

tes et adolescents.
Rdv de 14h15 à 16h15 pour débutants ou de 16h30 à 18h30
pour amateurs au Moulin du Got. 20€/pers. Rens./résa.
obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le samedi 01/06/2019
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 01/06/2019
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 01/06/2019
Théâtre "Claude Gueux" de Victor Hugo à la Maison
du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Pièce de théâtre "Claude Gueux" de Victor Hugo avec
Frédéric Périgaud, comédien et la participation du public.
Ardent plaidoyer contre la peine de mort et contre la prison,
Victor Hugo met à nu le mécanisme de la brutalité sociale
qui ne sait répondre à la détresse que par la répression.
Avec Claude Geux, Victor Hugo n'est plus simplement
romancier ou poète, il conquiert une place éminente auprès
des plus grands orateurs de la liberté.
Rdv à 20h30 à la Maison du Berger. Les spectacles sont en
entrée libre participation au "chapeau". Rens. 05 55 09 73
79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou
emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le dimanche 02/06/2019
Loto du club de 3ème Àge

Salle des fêtes Phénix
MOISSANNES
Loto organisé par le club du 3ème âge de Moissannes avec
de nombreux lots à gagner.
Rdv à 14h à la salle des fêtes Phénix. Payant. Rens. 05 55
75 32 06
Rens. :

Le dimanche 02/06/2019
Marché aux fraises
Place de l'Eglise
LA GENEYTOUSE
Marché aux fraises, artisanat, exposition, vente de produits
régionaux, atelier d'art, vide grenier, randonnées pédestres,
animation musicale, repas au stand "Chez Claudius",
groupe de variétés tout au long de la journée.
Rdv toute la journée dans le bourg. Pour le videgreniers
2€/m. Repas payant. Rens./résa. : 05 55 09 70 12 pour le
vide grenier et au 06 87 03 14 70
Rens. : 05 55 09 70 12

Le dimanche 02/06/2019
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 02/06/2019
Randonnées pédestres de la fraise
place de l'église
LA GENEYTOUSE
Randonnées pédestres dans le cadre du marché aux
fraises avec ravitaillements prévus.
Rdv à 8h place de l'église. Payant. Rens. : 05 55 09 70 12
Rens. : 05 55 09 70 12

Le dimanche 02/06/2019
Videgreniers de la Fraise
Le Bourg
LA GENEYTOUSE
Videgreniers de la Fête de la Fraise
Rdv à 8h place de l'Eglise. 2€/m. Rens./résa. : 05 55 09 70
12
Rens. : 05 55 09 70 12

Du dimanche 02/06/2019 au samedi 06/07/2019
Grande braderie à la Bibliothèque Municipale'

salle des fêtes Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE
NOBLAT
Livres, revues, CD, VHS...de 0,50 à 1 € pour tous les âges
et tous les goûts !
RDV à la bibliothèque du mercredi et vendredi de 16h à
18h30 et du mardi au samedi de 9h à 12h30. Entrée gratuite.
Rens. 05 55 56 76 87
Rens. : 05 55 56 76 87

