Période du 01/05/2019 au 02/06/2019

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

Legaud
EYMOUTIERS
"Jardin de couleur" est un lieu spécifiquement aménagé
pour le Jeu de Peindre qui se différencie de l'art de peindre
. Il se déroule au sein d'un groupe de participants de tous
âges sans la pression de modèle, de compétition, de
jugement. Chacun vient peindre librement et évolue à son
propre rythme, spontanément et en tout autonomie. La
créativité y est stimulée par le Servant du Jeu de Peindre,
le groupe et la pratique régulière. A partir de 3 ans sans
limite d'âge supérieure. Ateliers : les mercredis de 15h30 à
17h, les samedis de 14h30 à 16h, les dimanches de 10h30
à 12h.
Rdv.: à Legaud. Rens./Résa. : 06 20 58 15 64
Rens. : 06 20 58 15 64

Du dimanche 23/09/2018 au dimanche 30/06/2019
Atelier Peinture Jardin de Couleur

Du lundi 03/09/2018 au mardi 02/07/2019
Cours de yoga
CHAZETAS
BUJALEUF
Cours de yoga collectif les mardis de 10h15 à 11h30 et de
19h30 à 20h45. Cours ouvert à tout public. Atelier yoga 1
fois par mois le samedi de 10h à 12h30. Sur Rdv.
Rdv au lieu dit Chazetas. Rens : 05 55 71 44 90 / 07 88 28
71 35
Rens. : 07 88 28 71 35

Du mercredi 19/09/2018 au mercredi 26/06/2019
Atelier Peinture Jardin de Couleur
Legaud
EYMOUTIERS
"Jardin de couleur" est un lieu spécifiquement aménagé
pour le Jeu de Peindre qui se différencie de l'art de peindre
. Il se déroule au sein d'un groupe de participants de tous
âges sans la pression de modèle, de compétition, de
jugement. Chacun vient peindre librement et évolue à son
propre rythme, spontanément et en tout autonomie. La
créativité y est stimulée par le Servant du Jeu de Peindre,
le groupe et la pratique régulière. A partir de 3 ans sans
limite d'âge supérieure. Ateliers : les mercredis de 15h30 à
17h, les samedis de 14h30 à 16h, les dimanches de 10h30
à 12h.
Rdv.: à Legaud. Rens./Résa. : 06 20 58 15 64
Rens. : 06 20 58 15 64

Du samedi 22/09/2018 au samedi 29/06/2019
Atelier Peinture Jardin de Couleur

Legaud
EYMOUTIERS
"Jardin de couleur" est un lieu spécifiquement aménagé
pour le Jeu de Peindre qui se différencie de l'art de peindre
. Il se déroule au sein d'un groupe de participants de tous
âges sans la pression de modèle, de compétition, de
jugement. Chacun vient peindre librement et évolue à son
propre rythme, spontanément et en tout autonomie. La
créativité y est stimulée par le Servant du Jeu de Peindre,
le groupe et la pratique régulière. A partir de 3 ans sans
limite d'âge supérieure. Ateliers : les mercredis de 15h30 à
17h, les samedis de 14h30 à 16h, les dimanches de 10h30
à 12h.
Rdv.: à Legaud. Rens./Résa. : 06 20 58 15 64
Rens. : 06 20 58 15 64

Du mercredi 03/10/2018 au vendredi 31/12/2021
Cours dessin et aquarelle en Français et en Anglais
Espace Gorceix, BUJALEUF
Mes cours de dessin et d'aquarelles sont ouverts à tout les
niveaux, tous les mercredis. . Mon concept de cours
bilingues est basé sur l'apprentissage des techniques et
utilisation du matériel, la recherche de sources d'inspiration
et que chacun trouve son style. Les cours en
français/anglais permettent de se familiariser de façon
ludique à l'une et l'autre de ces langues et font ainsi
progresser tout naturellement. Cours réservés aux juniors
et adultes.
Rdv. : 14h à 16h (juniors)  16h15 à 18h15 (adultes), Espace
Gorceix/Eglise. Tarif : 15€ . Rens./Résa. : 06 72 08 26 15
Rens. : 06 72 08 26 15

Du mardi 01/01/2019 au jeudi 31/10/2019

Cours  séance de sophrologie  relaxation

Concours photographique "Mousses et lichens "

salle derrière
LINARDS

68 rue Docteur Emile Dourdet, SAUVIAT SUR VIGE

Cours, séances de sophrologie, relaxation, par Nicolas
sophrologue diplômé depuis 1989 et agrée. Gestion du
stress, pensées positives, visualisations créatrices …
L’intervenant est bénévole de l’association Foyer Rural.
118€/an RDV de 20h00 à 21h00 tous les jeudis sauf congés
scolaires d’été et jours fériés

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

Du mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019
Au Cochon Dingue  Atelier de modelage
7, Rue de la République
EYMOUTIERS
A partir de 6ans. 3 enfants minimum. Sur un thème que
nous définissons ensemble, vos enfants viennent modeler
des objets en argile. Cuisson comprise. Sur Rdv./durée
1h30.
Rdv 7 Rue de la République. Tarif : 25€/pers la séance.
Rens/Résa : 06 71 39 96 16
Rens. : 06 71 39 96 16

Du mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019
Au Cochon Dingue  Atelier de modelage
7, Rue de la République
EYMOUTIERS
Seul (e), laissez vos mains s'exprimer à travers l'argile de
couleurs et textures différentes. Outils à disposition.
Cuisson comprise. Public visé : adulte. Sur Rdv/durée
1h30.
Rdv 7 Rue de la République.Tarif : 25€. Rens/Résa : 06 71
39 96 16
Rens. : 06 71 39 96 16

Du mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019
Au Cochon Dingue  Atelier de modelage "partage"
7, Rue de la République
EYMOUTIERS
Venez réaliser en deux temps des objets simples et
aboutis. Modelage en argile. Déco à l'acrylique. 4
personnes minimum. Cuisson des objets. Sur Rdv./durée 2
fois 2 heures. Tout public (à partir de 5 ans).
Rdv 7 Rue de la république. Tarif : 50€. Rens/Résa : 06 71
39 96 16
Rens. : 06 71 39 96 16

Du mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019

Rens. : 05 55 56 11 18

Du mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019
La marche nordique
Chemin Diespeck
EYMOUTIERS
Venez découvrir la marche nordique, le club de randonnée
Par Monts et par Vaux vous propose tous les vendredis
aprèsmidi une séance de 1h30 avec un animateur diplômé
FFRP. La marche nordique, cette façon de marcher
dynamique qui mobilise l’ensemble du corps fait de plus en
plus d’adeptes. Le principe, plus dynamique que la
randonnée, la marche nordique a pour principe d’accentuer
le mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de
deux bâtons. Le corps est ainsi propulsé vers l’avant. On
va plus vite, plus loin avec moins de fatigue. La dépense
d’énergie est accrue et le plaisir de la pratique arrive dès
les premières foulées car la technique est simple.
Accessible à tous, cette nouvelle pratique ravira les jeunes
ou moins jeunes, quelle que soit leur condition physique.
C’est ainsi un sport familial et convivial qui regroupe un
large public. Les avantages,une sollicitation de tous les
muscles du corps : grâce aux bâtons, les parties
supérieures (bras, pectoraux, abdominaux, …) et inférieures
(cuisses, mollets, …) sont sollicitées. Une meilleure
respiration et oxygénation de l’organisme : +60% par
rapport à la marche normale. Un allié dans une démarche
d’amincissement : les graisses sont brûlées de manière
plus importante. Une fortification des os provoquée par les
vibrations. L’équipement, Les bâtons, Composants :
mélange de fibres de verre et de carbone( 70% et 30%). Ils
se doivent d’être : mono brin solides, souples et
confortables – ils vous seront prêtés par l’association les
deux premières séances , audelà vous pouvez soit les
acheter , soit les louer auprès de nous : 2€ la séance. Les
chaussures,elles sont à choisir en fonction du terrain :
baskets running, chaussures de randonnée à tige basse,
chaussures de raid, … .
Rdv.: à 14h30, tous les vendredis, Chemin de Diespeck,
parking du lac à côté du stade. Prêt de bâtons. Rens.: 06 15
66 15 52
Rens. :

Du mardi 01/01/2019 au mardi 31/12/2019
Les 10 ans de l'Espace Aqua'Noblat
Avenue Léon Blum
Avenue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Durant toute l'année 2019, l'Espace Aqua Noblat fêtera ses
10 ans comme il se doit : une entrée gratuite (entrée piscine
cla

ssique adulte ou tarif réduit, non valable sur une entrée
activité ou espace détente) valable le mois de votre
anniversaire !! Pour cela, il faudra vous munir de votre
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 mercredi 02/01/2019 au lundi 17/06/2019

1, Chemin de Picharaud
La Texonnière, CHEISSOUX
Le carton dans tous ses états : créations d'objets de
décoration et de meubles en carton ; artistiques ou usuels à
découvrir toute l'année sur Rdv : Accueil et vente à la
maison.
Rdv.: de 14h à 18h, 1 chemin du Picharaud. Entrée libre.
Rens. : 05 55 69 96 07
Rens. : 05 55 69 96 07

Atelier Yoga
4, Rue St Psalmet
EYMOUTIERS
Ecouter notre corps, le laisser nous guider, nous emmener
à la découverte des postures, du souffle, avec simplicité,
enthousiasme, joie. Sans niveau prérequis, ni critère d'âge,
de genre ou de degré de souplesse demandé. Jouons
ensemble au yoga !
Rdv Le lundi de 17h30 à 1845 ou de 19h à 20h15, le
mercredi de 18h à 19h15 ou 19h30 à 20h45, 4 rue St
Psalmet. Rens/Résa : 06 30 04 38 96
Rens. : 06 30 04 38 96

Du mardi 12/02/2019 au mardi 31/12/2019
la Cocotière  Tea Time
24, Avenue de la paix
EYMOUTIERS
Tous les mardis. Un espace où l'on peut déguster un thé,
tricoter, coudre, coller, discuter...
Rdv de 15h à 18h, 24 Avenue Foch. Participation libre.
Rens : 05 55 69 65 28
Rens. : 05 55 69 65 28

Du jeudi 14/02/2019 au mardi 31/12/2019
Du mercredi 02/01/2019 au mercredi 19/06/2019
Atelier Yoga

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

4, Rue St Psalmet
EYMOUTIERS

3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Ecouter notre corps, le laisser nous guider, nous emmener
à la découverte des postures, du souffle, avec simplicité,
enthousiasme, joie. Sans niveau prérequis, ni critère d'âge,
de genre ou de degré de souplesse demandé. Jouons
ensemble au yoga !
Rdv Le lundi de 17h30 à 1845 ou de 19h à 20h15, le
mercredi de 18h à 19h15 ou 19h30 à 20h45, 4 rue St
Psalmet. Rens/Résa : 06 30 04 38 96

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..

Rens. : 06 30 04 38 96

Du mercredi 02/01/2019 au mercredi 18/12/2019
La Bohème Marché de producteurs
3, Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Marché de producteurs de Pays tous les mercredis
matin.Venez profiter des bons produits de nos producteurs
locaux, fromages de chèvre, vache, pain, miel, jus de
pomme, légumes (ceux ci uniquement en été) et régalez
vous avec nos croissants et pains au chocolat maison. Un
moment de partage et d'échange en toute convivialité !
Rdv de 10h à 12h30, 3 place de la Chapelle. Rens : 05 55 01
20 66
Rens. : 05 55 01 20 66

Du vendredi 04/01/2019 au mardi 31/12/2019
Dans les cartons d'Isa  conception et fabrication

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
conscience ce qu'il faut de patience et

de savoirfaire pour réaliser un objet. En offrant à l'enfant
l'opportunité de découvrir les métiers manuels, l'Outil en
Main peut lui permettre de s'orienter professionnellement
vers un métier choisi. Pour l'instant trois activités
proposées : Pâtisserie, Couture, Charpente, Couverture..
D'autres activités suivront..
Rdv au Foyer Rural (Réservation obligatoire). Gratuit.
Rens./Résa. : 06 81 08 27 00 ou yvette.barbaouat@orange.fr
Rens. :

Du dimanche 24/03/2019 au dimanche 23/06/2019

ieu 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 mardi 09/04/2019 au dimanche 12/05/2019
Exposition : Héloïse Bonin
Place de la Mayade
ROYERE DE VASSIVIERE

Formée à l’ENAD de Limoges, peintre et plasticienne
maîtrisant parfaitement ses médiums, Héloïse Bonin
associe peinture acrylique et collage sur bois. Qu’il
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
s’agisse de ses univers d’intérieurs, de ses portraits, de
Six ans après sa résidence de création sur l’Île de
ses remix ou encore de ses natures mortes, Héloise crée
Vassivière, Guillaume Robert propose en dialogue avec
avec impulsivité des sujets, figeant l’instant d’une émotion,
l’architecture du centre d’art un ensemble d’installations
d’un décor, d’une atmosphère, d’une photo ou d’un rêve.
vidéographiques et photographiques. Six grands dispositifs Selon Nathalie LescopBoeswillwald, docteur en Histoire de
nous plongent dans une odyssée visuelle et sonore.
l’Art Critique, Héloïse s’attache à dévoiler ce qui se cache
L’Andalousie, le Péloponnèse, le Limousin, la Bosnie
derrière les apparences, puisant aux sources même du
Herzégovine, le Bugey sont convoqués et établissent autant symbolique, flirtant à l’occasion avec un surréalisme
de stations où viennent s’inscrire des figures; celles
bienvenu, elle réinvente le temps et l’espace, se jouant de
d’ouvriers, de bergers, de mécaniciens, de géologue ou de la vie, de la mort, nous dépouillant de nos oripeaux
jeune fille qui incarnent, irrésolues, l’étrangeté ou la
d’humains, nous obligeant à un arrêt sur image pour nous
conciliation de l’homme à ses milieux, son imprescriptible
colleter avec l’envers du miroir...
distance ou sa fusion. La violence, la science, le travail, la Rdv à L'Atelier. Rens : 05 55 64 52 22
matière domestiquée mutent alors, se retournent vers des
Rens. : 05 55 64 52 22
temporalités étirées et hypnotiques, suspendues.
Rdv de 14h à 18h du mardi au vendredi, de 11h à 13h et de
Du lundi 15/04/2019 au mardi 31/12/2019
14h à 18h samedi, dimanche et jours fériés, au Centre d'art.
Tarifs : 4€/ad, 2€/enf. Rens : 05 55 69 27 27
Atelier broderie à Take Instant Galerie
Rens. : 05 55 69 27 27

Exposition Nos yeux vivants, de Guillaume Robert

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

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

Exposition avril en mai

Atelier "Cheez n'Chooz" à Take Instant Galerie

Foyer rural  Espace Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT

4, Rue Gay Lussac
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 l

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 person

nalisables. 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
SaintL

éonard 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 mercredi 17/04/2019 au dimanche 30/06/2019
Ateliers d'arts plastiques  Teinte à M'Art
3, Rue des Maquisards
EYMOUTIERS
Telma diplômé des Beaux arts de Bourges et de la faculté
d'Arts Plastiques de Strasbourg et de Paris et en histoire
des arts depuis plus de 20 ans auprès d'un public très
varié. Des ateliers de dessin et d'arts plastiques animés
par Telma, dans le plaisir du partage de la collection
collective. Pour les 3/6 ans le mercredi de 14h30 à 16h.
Pour les 6/10 ans le samedi de 14h30 à 16h. Pour les
adolescents le dimanche de 14h30 à 16h. Pour les adultes
le jeudi de 19h30 à 21h.
Rdv : 3 rue des Maquisards. Tarifs : 15€/ad, 15€/enf.
Rens/Résa : 06 72 04 66 99
Rens. : 06 72 04 66 99

Du jeudi 18/04/2019 au samedi 25/05/2019
Bibliothèque  Exposition de photographies
Avenue de la Paix
EYMOUTIERS
Son goût pour la photographie est né au travers de son
métier d'agent immobilier, et en particulier de la
photographie numérique immobilière. Enfant, elle aimait
passer des heures à regarder les éclats de peinture sur les
murs, laisser son imagination voir ce que l'oeil ne peut
percevoir : le sale, l'usé, le dégradé ... C'est ce regard,
libre, sur le monde qu'Agnès Lebreau nous invite à
découvrir.
Rdv : à à la bibliothèque les mercredis et samedis de 10h à
12h et de 15h00 à 18h00, les jeudis de 10h à 12h et les
vendredis de 16h30 à 18h30. Gratuit. Rens : 05 55 69 21 97
Rens. : 05 55 69 21 97

Du vendredi 19/04/2019 au lundi 20/05/2019
Exposition de peintures
Rue Camille Benassy
ROYERE DE VASSIVIERE
De Jeannine Robert.
Rdv de 9h à 12h et de 14h à 18h, les mardi, mercredi et
vendredi, et de 9h à 13h le samedi, à la Médiathèque. Entré
libre. Rens : 05 55 64 12 05
Rens. : 05 55 64 12 05

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 samedi 27/04/2019 au dimanche 02/06/2019
Fête de l'écotourisme des Stations Vertes et du PNR
de Millevaches
BEAUMONT DU LAC
Créée en 2015 par la Fédération des Stations Vertes et des
Villages de Neige, la Fête de l’écotourisme a pour objectif
de célébrer les valeurs écotouristiques prônées par le label
et de les faire découvrir au grand public à travers des
manifestions et des activités organisées par les communes
labellisées autour d’un moment de convivialité et de
partage. Qu'estce que l'écotourisme ? "L’écotourisme est
un tourisme axé sur la nature et les patrimoines
(architectural, naturel, historique et immatériel) qui possède
une composante éducative. Il s’agit d’une forme de
développement qui contribue au bienêtre des
communautés locales et qui encourage leur participation.
L’écotourisme contribue à la protection du patrimoine ainsi
que du cadre de vie". Le lac de Vassivière et ses
communes, en collaboration avec l'ensemble des Stations
Vertes du PNR de Millevaches, s'inscrivent dans la
démarche pour la 3ème année et vous proposent un
programme riche et varié.
Rdv au Lac de Vassivière et dans les communes alentours
(programme complet sur demande). Rens : 05 55 69 76 70
Rens. : 05 55 69 76 70

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

Le mercredi 01/05/2019
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 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
Fête du Printemps
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Fête du Printemps avec troc de végétaux et exposants,
organisée par le Foyer Rural de Cheissoux. Toute la
journée.
Rdv à 10h, place de la Chapelle. Gratuit. Rens : 05 55 69 50
54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le mercredi 01/05/2019
Formule 100% locavore au restaurant Manger l'île
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Dans le cadre de la Fête de l'écotourisme, Manger l'île vous
propose une formule 100% locavore, avec tartine, salade
gourmande et jus de pommes.
Rdv à l'heure du déjeuner, sur l'île de Vassivière. Tarifs :
12€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 21 23

Rens. : 05 55 69 21 23

Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC

Le mercredi 01/05/2019

Réaliser et photographier le processus de fabrication du
pain de seigle limousin et rechercher un équilibre entre un
savoirfaire traditionnel et une créativité sensible, dans le
Salle des fêtes
patrimoine de l'île de Vassivière. Visiter l'exposition Nos
Yeux vivants de Guillaume Robert. Possibilité de pique
Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE
niquer sur place. A partir de 7 ans, accompagné d'un ou
Journée et Gala de l'accordéon avec Sébastien Farge
plusieurs adultes.
(vainqueur du trophée mondial d'accordéon) et Pascal
Terrible et son orchestre, Claude Durant (dit Pollux) organisé Rdv de 9h à 12h30, au four à pain de l'île. Tarifs : 9€/ad,
7€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 27 27
par l'association Club Amitiés !
Rdv de 14h30 à 19h30 à la salle des fêtes. 10€/pers. gratuit Rens. : 05 55 69 27 27
pour les enfants. µRéservation souhaitable. Rens. : 05 55
75 32 10 05 55 75 35 97

Gala dansant du club Amitiés

Rens. : 05 55 75 32 10

Le jeudi 02/05/2019

Foire

Le mercredi 01/05/2019
L'Etang du livre et de la nature
Avenue de la Tour
Jardin de la Tour, PEYRAT LE CHATEAU
Manifestation sur le thème des livre et de la nature, avec la
participation d'auteurs, éditeurs, producteurs et artisans
locaux, mais aussi un accès libre au Musée de la
Résistance, un videgrenier, une exposition de voitures
anciennes et un marché aux plantes. Restauration sur
place.
Rdv de 10h à 17h, au Jardin de la Tour. Entrée libre. Rens :
05 55 69 40 23
Rens. : 05 55 69 40 23

Le mercredi 01/05/2019
Marché
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Petit marché fermier tous les mercredis matin.
Rdv de 10h à 12h30, sur la place de la Chapelle. Rens : 05
55 69 50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le mercredi 01/05/2019
Videgrenier
Le bourg
PEYRAT LE CHATEAU
De nombreux exposants vous attendent dans l'avenue
principale. Buvette et restauration sur place.
Rdv de 8h à 17h, Place de l'église. Tarif : 1€/mètre. Rens :
06 58 40 13 29
Rens. : 06 58 40 13 29

Le mercredi 01/05/2019
Visiteatelier Artiste ou artisan

Place Stalingrad
EYMOUTIERS
Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois. Produits de
bouche, habits, chaussures, cadeaux...
Rdv de 9h00 à 12h00 en centre ville. Rens : 05 55 69 27 81
Rens. :

Le jeudi 02/05/2019
Marché
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le jeudi 02/05/2019
Randonnée  Forêt Domaniale de Viam Lestards
Place Stalingrad
EYMOUTIERS
Le Club de Randonnée par Monts et par Vaux vous emmène
sur le secteur de Viam. Le Barrage de Monceaux, forêts.
Randonnée de 12.5 Km et d'une durée de 3h30. Difficulté :
moyenne 207 m+.
Rdv à 13h30, place Stalingrad. Rens : 06 15 66 15 52
Rens. : 06 15 66 15 52

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&nbsp;! 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, tigre, licorne, escargot … nos amies
les bêtes sont au centre des œuvres d'une dizaine d'artistes
qui rendent hommage aux animaux avec pour support le
papier. Sculptures, pastels, dessins, origami,
photographies, ce «&nbsp;bestiaire de p

apier&nbsp;» nous présentent le monde animal dans toute
sa splendeur. Dans une belle mise en scène originale, cet
événement artistique est aussi instructif. Des peintures de
Lascaux aux premiers naturalistes en passant par le
bestiaire médiéval, l’exposition questionne le regard de
l'homme sur l'animal au cours des siècles.
Rdv au Moulin du Got du mardi au samedi, de 14h à 17h30
et aux jours des visites guidées de 14h à 17h30 à
l'exception du 1er mai et du 1er novembre. 3€/pers., gratuit
si visite guidée. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
Rens. : 05 55 57 18 74

Le vendredi 03/05/2019

Marché
1, Route du Mont
Bujaleuf, BUJALEUF
Marché hebdomadaire,tous les vendredis matins.
Rdv place de l'église de 9h00 à 12h00. Rens : 05 55 69 50
04
Rens. : 05 55 69 50 04

Le vendredi 03/05/2019
Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Animation Pêche et Rivière de l'AAPPMA La Pelaude

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
Dans le cadre de la promotion de la pêche inscrite dans les pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
statuts de l'aappma, nous renouvelons en 2019, à partir du
de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
mois d'avril jusqu'en juillet, notre offre de séances dites
Rdv 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
"Animation Pêche" enfants, adultes. Nous sommes axés
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
surtout sur la pêche à la mouche en rivière. Il est
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
obligatoire de réserver par tél ou par mail, en indiquant ses
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
coordonnées et sa date de naissance ainsi que l'animation
gdja87400@gmail.com
qui vous convient. Merci pour les organisateurs bénévoles.
Rens. : 07 87 02 74 45
Rdv à 18h, salle de la cheminée, mairie d'Eymoutiers (côté
arcades). Gratuit. Rens/Résa : 07 84 41 61 05 ou
contact@aappmalapelaude.fr
Le vendredi 03/05/2019
Rens. : 07 84 41 61 05
Visite de l'usine et du barrage EDF de Vassivière

Place des Porots
EYMOUTIERS

Le vendredi 03/05/2019
Démonstration de tournage sur bois
5, rue des Fougères
Nergout, BEAUMONT DU LAC
Venez humer les différentes essences de bois et assister à
une démonstration de tournage sur bois. Vente d'objets
utilitaires et de créations : arbre à bijoux, boucles
d'oreilles, pendentifs, boîte, tableaux, etc.
Rdv de 14h à 17h, à Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94
76 05
Rens. : 06 33 94 76 05

Le vendredi 03/05/2019
La Bohème Scène Ouverte  Open Mic
3, Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Tous les premiers vendredis de chaque mois à 19h30
scène ouvert au restaurant la Bohème.
Rdv à 19h30, 3 place de la chapelle. Gratuit. Rens : 05 55
01 20 66
Rens. : 05 55 01 20 66

Le vendredi 03/05/2019

Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Le Lac de Vassivière est un lac artificiel créé par le barrage
de Vassivière pour produire de l'hydroélectricité grâce à
l'usine souterraine du Mazet, à Peyrat le Château. La visite
d'environ 2h propose de découvrir ce complexe
hydroélectrique et son fonctionnement avec un parcours
intégrant une immersion à l'intérieur de l'usine souterraine
ainsi qu'au coeur du barrage et sur son couronnement.
Chaque visiteur doit être en possession d'une carte
nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, à
présenter le jour de la visite. La réservation est obligatoire
au plus tard 48h à l'avance. Avoir des chaussures plates et
fermées.
Rdv à l'usine du Mazet (3 horaires possibles transmis lors
de la réservation). Gratuit. Rens/Résa obligatoire : 05 34 39
88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr
Rens. : 05 34 39 88 70

Le samedi 04/05/2019
Atelier Art en famille
Route de Nedde
EYMOUTIERS
Ateliers d'initiatition aux arts plastiques pour toute la famille
autour des oeuvres exposées dans le musée. Technique :
dessin, peinture, collage ou modelage... A partir de 3 ans.
Rdv de 14h30 à 16h, à l'Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs :
7€/ad, 6€/enf. Sur réservation. Rens/Résa : 05 55 69 58 88

Rens. : 05 55 69 58 88

Le samedi 04/05/2019
Atelier art en famille  Tomates et rosiers
Route de Nedde
EYMOUTIERS

Le samedi 04/05/2019
Cinéma Le Club : Dumbo (en VO) (copie)
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Famille et Aventure.

Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/pers, 4€/tarif réduit,
3.50€/tarif abonné.
Tomates et rosiers… 4 mai. Avec des pastels à l’huile,
dessiner tout ce qui se cache dans le tableau et inventer un Rens. :
jardin coloré. Sur réservation.
Rdv de 14h30 à 16h, à l'Espace Paul Rebeyrolle. Tarifs :
7€/ad, 6€/enf à partir de 3 ans. Rens/Résa : 05 55 69 58 88
Le samedi 04/05/2019
Rens. : 05 55 69 58 88
Descente en eaux vives

Le samedi 04/05/2019

Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE

Atelier BricoRepaire

Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
Venez réparer vos machines : vélo, tondeuse,
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
débroussailleuse, tronçonneuse... tous les 3ème samedis
obligatoires.
du mois et votre électroménager, hifi tous les 1er samedis
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
du mois.
20€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Rdv à 14h, aux ateliers des Ribières de Bussy. Participation Rens. : 06 75 61 15 81
libre. Rens : 05 55 69 65 28
Rens. : 05 55 69 65 28

Les Ribières de Bussy
EYMOUTIERS

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
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

Marché
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le samedi 04/05/2019
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 04/05/2019
Marchés fermiers
Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent légumes,
volailles, viandes de bœuf, cul noir, pains, miels,
confitures, fromages...
Rdv de 9h à 12h, en centre ville sur les places Jean Jaurès
et Stalingrad, tous les samedis matins. Rens : 05 55 69 27
81

Rens. : 05 55 69 27 81

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
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
Projection  Même qu'on naît imbattables !
Avenue de la Paix
EYMOUTIERS
On aspire tous à vivre dans un monde sans violence. Et si
tout commençait... par l'enfance ? car la violence de notre
société prend racine dès nos premiers pas. Menaces,
punitions, gifles, fessées, viennent s'inscrire dans le
quotidien, comme une banalité inhérente à l'enfance... Au
non de l'éducation et de l'amour ? Un peuple qui le premier,
a compris qu'élever les enfants dans l'empathie et la
bienveillance ferait d'eux des êtres responsables et surtout,
respectueux des autres, ce sont les suédois, pionniers de
l'abolition des violences dites éducatives, dès 1979. Et si
c'était possible ? Ce film vous emmène à la rencontre de
cette première génération imbattable, et invite, à travers
une nouvelle conception de l'enfant, à reconsidérer la
nature humaine.
Rdv à 16h, au cinéma "Le Jean Gabin". Tarif : 5€. Rens : 06
43 75 66 25
Rens. : 06 43 75 66 25

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
M

onsieur 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

Du samedi 04/05/2019 au dimanche 05/05/2019
Formule 100% locavore au restaurant Manger l'île
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Dans le cadre de la Fête de l'écotourisme, Manger l'île vous
propose une formule 100% locavore, avec tartine, salade
gourmande et jus de pommes.
Rdv à l'heure du déjeuner, sur l'île de Vassivière. Tarifs :
12€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 21 23
Rens. : 05 55 69 21 23

Le dimanche 05/05/2019
La Bohème  Marché Gratuit  Gratiferia
3, Place de la Chapelle
CHEISSOUX
La Bohème café associatif, organise un marché gratuit tous
les 1ers dimanches des mois impairs. Prenez ce qui vous
fait plaisir, apportez ce dont vous n'avez plus besoin en bon
état ( vaisselle, outillage, vêtements, plants, boutures,
graines, etc...) et passons un bon moment de convivialité
autour du goûter partagé.
Rdv. : à 14h, 3 place de la chapelle. Gratuit. Rens.: 05 55 01
20 66
Rens. : 05 55 01 20 66

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
Randonnée  Les Voies Antiques
place Stalingrad
EYMOUTIERS
Le Club par Monts et par Vaux vous emmène sur le secteur
de Chatelus le Marcheix, pour une randonnée de 17 km et
d'une durée de 6h. Difficulté : moyenne 410 m+ Apportez
votre pique nique.
Rdv à 10h, place Stalingrad. Rens : 06 15 66 15 52
Rens. : 06 15 66 15 52

Le dimanche 05/05/2019
Régate : Coupes des Poulies
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du repas), sur
la plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15
Rens. : 05 55 33 37 15

Esplanade de la Vige, SAUVIAT SUR VIGE
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
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 lundi 06/05/2019
Le dimanche 05/05/2019
Théâtre "Madeleine" à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Pièce de et mise en scène par Frédéric Choffel. Nous
sommes plongés dans un univers digne de la "cantatrice"
de Ionesco et de "la règle du jeu" de Jean Renoir. 7
comédiens seront là pour servir ce texte à suspens et drôle
à la fois.
Rdv à 15h30 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 05/05/2019
Un dimanche au Musée
Route de Nedde
EYMOUTIERS

Marché
Le bourg
FAUX LA MONTAGNE
Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio,
fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de
fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…
Rdv le matin, en été sur la Place de Jalagnat (à 50m de la
pharmacie, direction Jalagnat), en basse saison le long de
la rue principale, entre l'église et la mairie. Rens : 05 55 67
92 15
Rens. : 05 55 67 92 15

Le mardi 07/05/2019
Marché
Le bourg
ROYERE DE VASSIVIERE
Rdv dans le bourg, le matin. Rens : 05 55 69 76 70
Rens. : 05 55 69 76 70

Découvrir l'Espace Paul Rebeyrolle gratuitement c'est
Le mardi 07/05/2019
possible, le premier dimanche de chaque mois, sauf
septembre et Janvier. Entrée gratuite pour tous.
Marché hebdomadaire
Rdv le dimanche de 10h à 18h, l'été (juin/juillet/août) de 10h Centre ville
à 19h, en décembre de 10h à 17h, fermé en janv. Gratuit.
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Rens : 05 55 69 58 88
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
Rens. : 05 55 69 58 88
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Le dimanche 05/05/2019
Rens. : 05 55 75 30 28
Vide Grenier et Vide jardin
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
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

Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le jeudi 09/05/2019
Randonnée  Les Pêcheries Oubliées
Place Stalingrad
EYMOUTIERS
Le Club par Monts et par Vaux vous emmène sur le secteur
d'Eyjeaux, les pêcheries oubliées. Randonnée de 11 km et
d'une durée de 3h. Difficulté : facile 146 m+.
Rdv à 13h30, place Stalingrad. Rens : 06 15 66 15 52
Rens. : 06 15 66 15 52

Le vendredi 10/05/2019
Le mercredi 08/05/2019
Formule 100% locavore au restaurant Manger l'île

Au coeur des arbres
Nergout, BEAUMONT DU LAC

Au cours d'une balade sur les hauteurs du lac (2.5 km),
Cyrille vous conte les usages populaires des arbres de la
Dans le cadre de la Fête de l'écotourisme, Manger l'île vous Montagne limousine (outils, instruments, vertu, etc), ainsi
propose une formule 100% locavore, avec tartine, salade
que les secrets de la faune qui s'y cache. La sortie se
gourmande et jus de pommes.
poursuit par la visite de son atelier de tournage sur bois où
Rdv à l'heure du déjeuner, sur l'île de Vassivière. Tarifs :
vous pouvez humer les différentes essences de bois et
12€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 21 23
apprécier leurs veinages.
Rens. : 05 55 69 21 23
Rdv de 10h à 12h, au port de Nergout. Tarif : 5€/pers.
Rens/Résa : 06 33 94 76 05
Rens. : 06 33 94 76 05
Le mercredi 08/05/2019

Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC

Marché
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Petit marché fermier tous les mercredis matin.
Rdv de 10h à 12h30, sur la place de la Chapelle. Rens : 05
55 69 50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le mercredi 08/05/2019
Videgreniers du Football Club
Stade Raymond Poulidor
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 jeudi 09/05/2019
Marché

Le vendredi 10/05/2019
Démonstration de tournage sur bois
5, rue des Fougères
Nergout, BEAUMONT DU LAC
Venez humer les différentes essences de bois et assister à
une démonstration de tournage sur bois. Vente d'objets
utilitaires et de créations : arbre à bijoux, boucles
d'oreilles, pendentifs, boîte, tableaux, etc.
Rdv de 14h à 17h, à Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94
76 05
Rens. : 06 33 94 76 05

Le vendredi 10/05/2019
Marché
1, Route du Mont
Bujaleuf, BUJALEUF
Marché hebdomadaire,tous les vendredis matins.
Rdv place de l'église de 9h00 à 12h00. Rens : 05 55 69 50
04
Rens. : 05 55 69 50 04

Le vendredi 10/05/2019

Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés

Atelier adultes "Meuble en carton" au Moulin du Got

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Pénitent
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

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

Rens. : 07 87 02 74 45

Le vendredi 10/05/2019

Le samedi 11/05/2019
Atelier floral "Bouquet pastel"
21,
Avenue du Champ de Mars, SAINT LEONARD DE
NOBLAT

Visite de l'usine et du barrage EDF de Vassivière

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.
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv à 15h et à 17h à la boutique, 21 Avenue du Champ de
Le Lac de Vassivière est un lac artificiel créé par le barrage Mars. 30€/pers. Réservation obligatoire. 8 personnes
de Vassivière pour produire de l'hydroélectricité grâce à
maximum par atelier. Rens./Résa. 05 55 69 25 52
l'usine souterraine du Mazet, à Peyrat le Château. La visite
Rens. : 05 55 69 25 62
d'environ 2h propose de découvrir ce complexe
hydroélectrique et son fonctionnement avec un parcours
intégrant une immersion à l'intérieur de l'usine souterraine
ainsi qu'au coeur du barrage et sur son couronnement.
Chaque visiteur doit être en possession d'une carte
nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, à
présenter le jour de la visite. La réservation est obligatoire
au plus tard 48h à l'avance. Avoir des chaussures plates et
fermées.
Rdv à l'usine du Mazet (3 horaires possibles transmis lors
de la réservation). Gratuit. Rens/Résa obligatoire : 05 34 39
88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr
Rens. : 05 34 39 88 70

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

Le samedi 11/05/2019
Concert  Révolutions à Eymoutiers !
Avenue de la Paix
Centre Ville, EYMOUTIERS
Dans le cadre des 230 ans de la Révolution Française, le
Conservatoire Intercommunal de Musique et de Danse en
haute Vienne propose un itinéraire musical dans le centre
historique d'Eymoutiers entre la Médiathèque et le parc du
Pré Lanaud où le public est convié à un piquenique en
musique. Les élèves et leurs professeurs vous feront
traverser diverses révolutions politiques, artistiques et
culturelles : de la musique de salon, à Woodstock en
passant par la musique russe de 1917 ou encore le célèbre
Bella Ciao !
Rdv de 10h à 16h, hall sous la médiathèque. Gratuit. Rens :
05 55 00 29 69
Rens. : 05 55 00 29 69

Le samedi 11/05/2019
Concert Jac Lavergne
3, Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Concert Jac Lavergne. Musiques du monde.
Rdv à 19h, 3 Place de la Chapelle. Rens/Résa : 05 55 01 20
66
Rens. : 05 55 01 20 66

Le samedi 11/05/2019
Concert Nebraska à l'Escalier

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Concert avec le duo hautviennois Nabraska, pour une
ballade folk acoustique dans l'univers de Bruce
Springsteen. Nebraska, comme le titre de cet album de
1982 dans lequel Bruce Springsteen, habitué aux riches
orchestrations rock, livrait ses chansons dans leur plus
simple appareil : voix, guitare, 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
Descente en eaux vives
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires.
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
20€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Le samedi 11/05/2019
L'heure du Conte "Petites oreilles" à la bibliothèque
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Rens. : 05 55 69 76 70

Le samedi 11/05/2019
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 11/05/2019
Marchés fermiers
Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent légumes,
volailles, viandes de bœuf, cul noir, pains, miels,
confitures, fromages...
Rdv de 9h à 12h, en centre ville sur les places Jean Jaurès
et Stalingrad, tous les samedis matins. Rens : 05 55 69 27
81
Rens. : 05 55 69 27 81

Le samedi 11/05/2019
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

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".
Du samedi 11/05/2019 au dimanche 12/05/2019
Cette séance s'articule autour de comptines, jeux de doigts,
Formule
100% locavore au restaurant Manger l'île
petites chansons et histoires...
Rdv à la bibliothèque municipale. Gratuit. Rens. : 05 55 56
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
76 87 ou www.bibliothequesaintleonarddenoblat.fr
Dans le cadre de la Fête de l'écotourisme, Manger l'île vous
Rens. : 05 55 56 76 87
propose une formule 100% locavore, avec tartine, salade
gourmande et jus de pommes.
Le samedi 11/05/2019
Rdv à l'heure du déjeuner, sur l'île de Vassivière. Tarifs :
Marché
12€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 21 23
Place du Champ de Foire
Rens. : 05 55 69 21 23

PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70

Le dimanche 12/05/2019
Atelier adultes "Meuble en carton" au Moulin du Got

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

ndo  3€/pers pour les non adhérents. Réservation
souhaitable. Rens./Résa. : Chantal 06 67 99 67 82 ou Jean
Claude 07 60 39 30 66

Fabrication d’un meuble de chevet en carton animé par
Rens. :
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
Le dimanche 12/05/2019
nique sorti du panier. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18
Récital
piano et voix à la Maison du Berger
74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Maison
du Berger
Rens. : 05 55 57 18 74

Le Bourg, LA GENEYTOUSE

Le dimanche 12/05/2019
Autour de l'installation Convergence de Daniel Jodet
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Aprèsmidi autour de l'installation sculpture jeu
"Convergence" avec des associations, des danseurs, des
musiciens et des joueurs.
Rdv de 14h30 à 19h30, au Centre d'art. Gratuit. Rens/Résa :
05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Le dimanche 12/05/2019

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
Régate : Coupes des Caphorniers

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  La Croix de Grosland

Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv de 10h30 à 17h30 (avec une interruption à l'heure du
repas), sur la plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15
Rens. : 05 55 33 37 15

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
Le club de randonnées par Monts et par Vaux vous emmène Léonard et du village roumain de Balesti.
sur le secteur de Champnetery, la croix de Grosland  point Rdv à 12h15 à la salle paroissiale. 15€/ad.8€ (jeunes de 12
de vue. Pour une randonnée de 12 km et d'une durée de
à 18 ans) et gratuit  de 12 ans (hors boissons). Réservation
3h30.
souhaitable. Rens./résa. : 05 55 56 16 27 ou
emmanuel.poisson87@orange.fr
Rdv à 13h30, place Stalingrad. Rens : 06 15 66 15 52
Rens. :
Rens. : 06 15 66 15 52

Place stalingrad
EYMOUTIERS

Le dimanche 12/05/2019

Le dimanche 12/05/2019

Randonnée avec Miaulétous Rando

Valéry Orlov  La grande voix Russe

SAINT DENIS DES MURS

Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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 Ra

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 lundi 13/05/2019
Marché
Le bourg
FAUX LA MONTAGNE
Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio,
fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de
fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…
Rdv le matin, en été sur la Place de Jalagnat (à 50m de la
pharmacie, direction Jalagnat), en basse saison le long de
la rue principale, entre l'église et la mairie. Rens : 05 55 67
92 15
Rens. : 05 55 67 92 15

Le mardi 14/05/2019
Foire
Place Centrale, DOMPS
Marché tous les 2ème mardi matin de chaque mois sur la
place centrale (fleurs, plants de légumes, linge de maison).
Rdv de 8h à 12h, place Centrale. Rens : 05 55 69 60 29
Rens. : 05 55 69 60 29

Le mardi 14/05/2019
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 .....
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30.
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mardi 14/05/2019
Marché
Le bourg
ROYERE DE VASSIVIERE
Rdv dans le bourg, le matin. Rens : 05 55 69 76 70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le mardi 14/05/2019
Marché hebdomadaire

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

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 15/05/2019
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
3, Place de la Collégiale
autour d'un café ou d'un chocolat chaud. Cécilia, du Foyer
SAINT LEONARD DE NOBLAT
rural, vous propose un programme varié : des temps libres
Conférence sur l'Ashtanga Yoga (yoga dynamique) avec
pour se rencontrer, échanger, jouer comme bon vous
Isabelle Chlebowski (Université Populaire de Noblat).
semble avec vos enfants... mais aussi des interventions de
professionnels sur divers sujets (l’alimentation, les écrans,
Rdv à 20h à l'Escalier, 3 Place de la Collégiale. Gratuit.
Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyerruralsaintleonard.fr etc.) et des ateliers cuisine, activités manuelles,
jardinage…
ou foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Le jeudi 16/05/2019
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
Randonnée  Le Puy de la Roche
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 0555567687

Le mercredi 15/05/2019
Marché
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Petit marché fermier tous les mercredis matin.
Rdv de 10h à 12h30, sur la place de la Chapelle. Rens : 05
55 69 50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le mercredi 15/05/2019
Projection "L'école de la vie" de Julien Péron à
l'Escalier
3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
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

Le jeudi 16/05/2019

Place Stalingrad
EYMOUTIERS

Le club de randonnée par Monts et par Vaux vous emmène
sur le secteur de Domps, moulins et points de vue,
randonnée de 13 Km et d'une durée 4h. Difficulté : moyenne
370 m+.
Rdv à 13h30, place Stalingrad. Rens : 06 15 66 15 52
Rens. : 06 15 66 15 52

Le vendredi 17/05/2019
Animation Pêche et Rivière de l'AAPPMA La Pelaude
Place des Porots
EYMOUTIERS
Dans le cadre de la promotion de la pêche inscrite dans les
statuts de l'aappma, nous renouvelons en 2019, à partir du
mois d'avril jusqu'en juillet, notre offre de séances dites
"Animation Pêche" enfants, adultes. Nous sommes axés
surtout sur la pêche à la mouche en rivière. Il est
obligatoire de réserver par tél ou par mail, en indiquant ses
coordonnées et sa date de naissance ainsi que l'animation
qui vous convient. Merci pour les organisateurs bénévoles.
Rdv à 18h, salle de la cheminée, mairie d'Eymoutiers (côté
arcades). Gratuit. Rens/Résa : 07 84 41 61 05 ou
contact@aappmalapelaude.fr
Rens. : 07 84 41 61 05

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 jeudi 16/05/2019
Foire
Place Stalingrad
EYMOUTIERS
Tous les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois. Produits de
bouche, habits, chaussures, cadeaux...
Rdv de 9h00 à 12h00 en centre ville. Rens : 05 55 69 27 81
Rens. :

Le jeudi 16/05/2019
Marché
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le vendredi 17/05/2019
Démonstration de tournage sur bois
5, rue des Fougères
Nergout, BEAUMONT DU LAC
Venez humer les différentes essences de bois et assister à
une démonstration de tournage sur bois. Vente d'objets
utilitaires et de créations : arbre à bijoux, boucles
d'oreilles, pendentifs, boîte, tableaux, etc.
Rdv de 14h à 17h, à Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94
76 05
Rens. : 06 33 94 76 05

Le vendredi 17/05/2019
Marché
1, Route du Mont
Bujaleuf, BUJALEUF
Marché hebdomadaire,tous les vendredis matins.
Rdv place de l'église de 9h00 à 12h00. Rens : 05 55 69 50
04
Rens. : 05 55 69 50 04

Le vendredi 17/05/2019
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 vendredi 17/05/2019

ion 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
exceptionnellement 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. :

Visite de l'usine et du barrage EDF de Vassivière
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Le Lac de Vassivière est un lac artificiel créé par le barrage
de Vassivière pour produire de l'hydroélectricité grâce à
l'usine souterraine du Mazet, à Peyrat le Château. La visite
d'environ 2h propose de découvrir ce complexe
hydroélectrique et son fonctionnement avec un parcours
intégrant une immersion à l'intérieur de l'usine souterraine
ainsi qu'au coeur du barrage et sur son couronnement.
Chaque visiteur doit être en possession d'une carte
nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, à
présenter le jour de la visite. La réservation est obligatoire
au plus tard 48h à l'avance. Avoir des chaussures plates et
fermées.
Rdv à l'usine du Mazet (3 horaires possibles transmis lors
de la réservation). Gratuit. Rens/Résa obligatoire : 05 34 39
88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr
Rens. : 05 34 39 88 70

Le samedi 18/05/2019
Atelier BricoRepaire
Les Ribières de Bussy
EYMOUTIERS
Venez réparer vos machines : vélo, tondeuse,
débroussailleuse, tronçonneuse... tous les 3ème samedis
du mois et votre électroménager, hifi tous les 1er samedis
du mois.
Rdv à 14h, aux ateliers des Ribières de Bussy. Participation
libre. Rens : 05 55 69 65 28
Rens. : 05 55 69 65 28

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
Habell

Le samedi 18/05/2019
Concert de Didier
3, Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Il est seul, mais en ses mots, sous sa voix se dévoile un
singulier pluriel. Sa musique imprime le relief. Elle porte sa
griffe, fortement ténue, accrocheuse, tout en laissant sur
chaque titre une nouvelle empreinte, toujours différente.
Didier Chapaud nous projette en tous sens, à coup de
mécaniques, rythmiques brutales, ondulations poétiques et
caresses mélodiques en suspension. Les inspirations
voyageuses témoignent du tumulte intérieur,
magnifiquement imaginé sur scène. L'ensemble est
inclassable, même pour cet auteurcompositeur qui préfère
évoquer ses plus proches influences, Ferré, Bashung,
Depêche Mode, The Chameleons et David Sylvain. Il rêvait
de scène depuis 30 ans, il réalise ses premières sorties
cette année. Réservation pour le repas.
Rdv à 21h, 3 place de la Chapelle. Participation libre.
Rens/Résa : 05 55 01 20 66
Rens. : 05 55 01 20 66

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

Le samedi 18/05/2019

Coquelicontes "Sur les rives de Troie"

La Nuit des Musées à HistoRail

route de Domps
Salle des Fêtes, EYMOUTIERS

18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT

"Sur les rives de Troie" est un spectacle tout public à partir
de 10 ans, éclats de mythologie grecque, au son du tambour
et musique électronique. "Raconter la guerre de Troie, c'est
à la fois se plonger dans un récit mythologique, mais c'est
aussi dire les conflits d'aujourd'hui. Raconter la guerre de
Troie, c'est prendre le risque de laisser les mots se faire
emporter par le souffle de la musique." Matthieu EPP,
conteur professionnel depuis une quinzaine d'années et
après des études en informatique et un parcours dans
l'éducation populaire, il a forgé ses outils au fils des
rencontres et des disciplines (musique, danse, théâtre
d'objets, improvisation). Il présente ses spectacles à
l'échelle de la francophonie (France, Belgique, Québec...)
Ses spectacles ne se ressemblent pas ; il peut proposer
des tours de conte avec des instruments acoustiques, tout
comme des formes plus spectaculaires avec de l'image et
de la musique électronique.
Rdv à 20h30, à la salle des fêtes . Gratuit. Rens : 05 55 69
21 97
Rens. : 05 55 69 21 97

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
La Nuit des Musées, au Centre d'art de Vassivière
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
A l'occasion de la Nuit des Musée, l'accès au Centre d'art et
la visite de l'exposition en cours sont gratuits jusqu'à 19h.
Rdv de 18h à 20h, au Centre d'art. Gratuit. Rens : 05 55 69
27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Le samedi 18/05/2019
Descente en eaux vives

Le samedi 18/05/2019
La Nuit des Musées, au Musée de la Résistance

Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires.
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
20€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Le samedi 18/05/2019
La Nuit des Musées
Route de Nedde
EYMOUTIERS
17h30 : Projection du film de Gérard Rondeau "Rebeyrolle
ou le journal d'un peintre". 19h00 : Visite commentée du
fonds permanent consacré à Paul Rebeyrolle, des peintures
puissantes parfois violentes qui sont un appel à la liberté,
une révolte contre l'injustice, l'intolérance l'asservissement
de l'homme et de la nature; un véritable témoignage de
notre temps.
Rdv à 17h30 pour la projection gratuite du film de Gérard
Rondeau et à 19h pour la visite commentée gratuite,
Espace Paul Rebeyrolle. Entrée gratuite. Rens : 05 55 69 58
88
Rens. : 05 55 69 58 88

Avenue de la Tour
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv au Musée de la Résistance. Gratuit. Rens : 05 55 69 40
23
Rens. : 05 55 69 40 23

Le samedi 18/05/2019
Marché
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

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

Le samedi 18/05/2019

Marchés fermiers

Soirée théâtre "Enfants et adultes"

Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS

Le Bourg
Salle des fêtes, SAINT BONNET BRIANCE

Les agriculteurs des environs vous proposent légumes,
volailles, viandes de bœuf, cul noir, pains, miels,
confitures, fromages...
Rdv de 9h à 12h, en centre ville sur les places Jean Jaurès
et Stalingrad, tous les samedis matins. Rens : 05 55 69 27
81
Rens. : 05 55 69 27 81

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. :

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
Sortie découverte des plantes comestibles de la
forêt d'!Epagne
Mairie
Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE
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

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

Du samedi 18/05/2019 au dimanche 19/05/2019
Formule 100% locavore au restaurant Manger l'île
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC

Une balade pour éveiller nos sens et re découvrir une
nature pleine de richesses. Un nouveau regard sur la faune
et la flore de notre territoire. Pot de l'amitié au retour. Cette
fête s'inscrit dans le cadre de la Fête de l’Écotourisme.
Rdv à 9h, place de la mairie. Rens : 06 43 90 33 36 / 05 55
69 50 04
Rens. : 06 43 90 33 36

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

Dans le cadre de la Fête de l'écotourisme, Manger l'île vous Le Printemps des cimetières : visite du cimetière
propose une formule 100% locavore, avec tartine, salade
Place de la Libération
gourmande et jus de pommes.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rdv à l'heure du déjeuner, sur l'île de Vassivière. Tarifs :
12€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 21 23
Rens. : 05 55 69 21 23

Du samedi 18/05/2019 au dimanche 19/05/2019
Régate : 23ème Tour de France National Micros
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv à partir du samedi 14h, sur la plage d'Auphelle. Rens :
05 55 33 37 15
Rens. : 05 55 33 37 15

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

Du samedi 18/05/2019 au dimanche 19/05/2019
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 19/05/2019
Balade des cinq sens
Place de la mairie
BUJALEUF

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
Châtenet. Payant. Accueil des exposants à partir de 7h à 9h
(un café offert à chaque exposant. Buvette, pâtisseries,
petite restauration sur place. Rens./résa. : 07 66 59 94 61
ou leonetdenis@gmail.com.
Rens. :

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 aux Fleurs et Jardinage
Place Stalingrad
EYMOUTIERS
Le Marché aux Fleurs et Jardinage aura lieu le Dimanche
19 mai 2019, toute la journée sur la Place Stalingrad.
Depuis quelques années, cet événement a été redynamysé
afin d'en faire l'une des manifestations centrales de la
commune d'Eymoutiers. Sont associés dorénavant à cette
manifestation tous types de commerçants, artisans et
producteurs sur le thème du végétal, des plantes, et aussi
des associations impliquées dans le jardinage et
l'horticulture.Les dernières années, un pôle « Animations »
a permis de parler compostage, grainothèque,variétés de
fruitiers anciens, taille de fruitiers, concours de
fleurissement ou encore cuisine végétale, et s'associer
ainsi à la fête européenne de l'Écotourisme. Pour 2019, et
afin de toujours mieux orienter cette manifestation vers un
véritable festival tourné vers les plantes et le jardinage, il
a été décidé de valoriser le thème « du Jardin à l'Art ». Ce
dernier permet de mêler les passions du jardinage et de
l'Art tout en abordant les sujets très actuels de la récup et
du détournement d'objets.
Rdv de 9h à 17h sur la Place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27
81
Rens. : 05 55 69 27 81

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
Marche pédestre dite des trois églises
Le Bourg
SAINTE ANNE SAINT PRIEST
Visite commentée tout en faisant la marche des trois église
(église relais de poste, moutier, puits granges). Marche
suivi d'un buffet froid payant. Collation au départ offert
gratuitement.
Rdv à 8h30, dans le parc face à la mairie. Rens/Résa : 06
15

52 20 82
Rens. : 06 15 52 20 82

Le dimanche 19/05/2019
Randonnée  Le Puy CHABREAUD
Place Stalingrad
EYMOUTIERS
Le Club par Monts et par Vaux vous emmène sur le secteur
de Faux La Montagne, les paysages du plateau, pour une
randonnée de 12.5 km et d'une durée de 3h30. Difficulté :
facile 160 m+
Rdv à 13h30, place Stalingrad. Rens : 06 15 66 15 52
Rens. : 06 15 66 15 52

Le dimanche 19/05/2019
Randonnée pédestre avec Rando Nature
La rigole du diable
le rocher, ROYERE DE VASSIVIERE
L'association de randonnée pédestre de Moutier Rozeille,
Rando Nature vous invite à randonner au site emblématique
de la rigole du diable. Parcours de 13 km.
Départ à 14h, le rocher. Chaussures de randonnées
indispensables. Prévoir boisson et collation. Participation :
2 € pour les nonadhérents à l'association. Carte d'adhésion
: 11 €. En cas de force majeur ou mauvais temps, la
randonnée peut être modifiée ou annulée.
Rens. : 05 55 83 88 45

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
entr

ée libre participation au "chapeau". Rens. 05 55 09 73 79 ou Centre ville
www.lamaisonduberger.weebly.com ou emfdsp@gmail.com Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Rens. : 05 55 09 73 79
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.
Le dimanche 19/05/2019
Rens. : 05 55 75 30 28

14ème Rando des Miaulétous
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 lundi 20/05/2019
Foire
Le bourg
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 40
23
Rens. : 05 55 69 40 23

Le lundi 20/05/2019
Marché
Le bourg
FAUX LA MONTAGNE
Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio,
fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de
fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…
Rdv le matin, en été sur la Place de Jalagnat (à 50m de la
pharmacie, direction Jalagnat), en basse saison le long de
la rue principale, entre l'église et la mairie. Rens : 05 55 67
92 15
Rens. : 05 55 67 92 15

Le mardi 21/05/2019

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 mercredi 22/05/2019
Marché
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Petit marché fermier tous les mercredis matin.
Rdv de 10h à 12h30, sur la place de la Chapelle. Rens : 05
55 69 50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le jeudi 23/05/2019
Marché
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

Du jeudi 23/05/2019 au vendredi 24/05/2019

Marché

Le Grand Ramdam (biennale des Tierslieux)

Le bourg
ROYERE DE VASSIVIERE

Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC

Rdv dans le bourg, le matin. Rens : 05 55 69 76 70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le mardi 21/05/2019
Marché hebdomadaire

Pour sa 4ème édition, la Coopérative des TiersLieux
installe son Grand Ramdam sur l’Île de Vassivière, avec au
centre du débat « travailler autrement pour vivre mieux ».
Dans les TiersLieux « la différence est norme ». Le refus de
la standardisation est une constante dans les tierslieux.
Durant ces deux jours, venez creuser le sujet avec nous ?
Cet évén

ement gratuit et ouvert à tous sera l’occasion de réflexions
collectives autour de sujets porteurs pour les TiersLieux,
de sensibilisation du grand public sur les opportunités
offertes par les TiersLieux et permettra de réunir faiseurs,
experts, partenaires, curieux durant deux journées riches
en découvertes et expériences ! C’est l’occasion de mettre
en lumière des acteurs singuliers, des modèles inspirants,
des expérimentations qui transforment notre rapport au
territoire, à la consommation, au travail, à la coopération.
Rdv sur l'île de Vassivière. Rens : 09 72 83 10 90
Rens. : 09 72 83 10 93

Le vendredi 24/05/2019

enez 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 vendredi 24/05/2019

Démonstration de tournage sur bois

Visite de l'usine et du barrage EDF de Vassivière

5, rue des Fougères
Nergout, BEAUMONT DU LAC

Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU

Venez humer les différentes essences de bois et assister à
une démonstration de tournage sur bois. Vente d'objets
utilitaires et de créations : arbre à bijoux, boucles
d'oreilles, pendentifs, boîte, tableaux, etc.
Rdv de 14h à 17h, à Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94
76 05
Rens. : 06 33 94 76 05

Le vendredi 24/05/2019
Initiation au massage : tête, visage, pieds
Rue Camille Bénassy
ROYERE DE VASSIVIERE

Le Lac de Vassivière est un lac artificiel créé par le barrage
de Vassivière pour produire de l'hydroélectricité grâce à
l'usine souterraine du Mazet, à Peyrat le Château. La visite
d'environ 2h propose de découvrir ce complexe
hydroélectrique et son fonctionnement avec un parcours
intégrant une immersion à l'intérieur de l'usine souterraine
ainsi qu'au coeur du barrage et sur son couronnement.
Chaque visiteur doit être en possession d'une carte
nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, à
présenter le jour de la visite. La réservation est obligatoire
au plus tard 48h à l'avance. Avoir des chaussures plates et
fermées.
Rdv à l'usine du Mazet (3 horaires possibles transmis lors
de la réservation). Gratuit. Rens/Résa obligatoire : 05 34 39
88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr
Rens. : 05 34 39 88 70

Dans cet atelier sont abordés l'attitude du masseur, ainsi
que des gestes simples de massage sur les extrémités du
corps. Ouvert à toutes personnes à partir de 10 ans (les
enfants mineurs doivent être accompagnés) souhaitant
Du vendredi 24/05/2019 au samedi 25/05/2019
acquérir une base pour pratiquer le massage. Audelà de
l'apprentissage, cet espace temps est un véritable moment Festival  Balaviris
de détente. Durée : 2h.
Rdv de 17h30 à 19h30 (lieu confirmé lors de la réservation). Route de Domps, EYMOUTIERS
Tarif :15€/pers. Rens/Résa : 06 10 48 64 26
L'association Les Bringuebalants est heureuse de vous
Rens. : 06 10 48 64 26
convier à la 4ème édition du festival Balaviris ! Que vous
soyez amateur de danses et de musiques traditionnelles ou
néotraditionnelles ou simplement un curieux visiteur, nous
Le vendredi 24/05/2019
avons mis toute notre énergie à faire de cette exploration,
Marché
un moment de fête ! Au menu, des bals d'artistes locaux,
1, Route du Mont
nationaux et européens retenus pour leur sensibilité
artistique exceptionnelle mais aussi des stages de danse,
Bujaleuf, BUJALEUF
d'instruments, une conférence, une balade contée, un
Marché hebdomadaire,tous les vendredis matins.
marché d'artisans et une scène ouverte pour votre plus
Rdv place de l'église de 9h00 à 12h00. Rens : 05 55 69 50
grand plaisir ! À très bientôt Aperçu du programme à venir :
04
Vendredi 24 Mai, au soir le parquet va chauffer avec Ciac
Rens. : 05 55 69 50 04
Boum, Laüsa, les élèves du CRR de musique traditionnelle
(inter plateaux) et Rémi Geffroy trio ! Samedi 25 Mai, la
soirée de bal sera animée par la Vielha, Longskateurs, Duo
Le vendredi 24/05/2019
Rivaud Lacouchie (inter plateaux) et Snaarmaarwaar Septet
Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés
pour finir le festival en beauté!!! Bien évidemment la
journée du samedi, nous vous proposons des stages
3, Place Gay Lussac
d'instruments et de danse : Loïc Etienne (Accordéon
SAINT LEONARD DE NOBLAT
diatonique) FR, Clémence Cognet (Violon) FR, Toon Van
Soirée jeux organisée par La Guide des Joueurs Associés. Mierlo (Cornemuse) BE, Grégory Jolivet (Vielle) FR, Lolita
V
Delmonteil Ayral (Acco

rdéon diatonique) FR, Juliette Minvielle (Stage de Chant) FR,
Duo Rivaud Lacouchie et Gilles Laupretre (Stage de danse
gratuit Limousin/Auvergne) FR. Mais aussi : Un marché
d'artisans locaux, Une conférence gratuite avec Françoise
Etay, Une balade contée franco occitane animée par Jean
François Vignaud, Une scène ouverte, Des bals gratuits le
samedi avec Valsaviris et Naragonia Quartet.
Rdv à 20h30, à la salle des fêtes route de Domps.
Rens/Résa : 05 55 69 27 81  billetterie ouverte sur le site
www.lesbringuebalants.fr ou à l'Office de Tourisme des
Portes de Vassivière
Rens. : 05 55 69 27 81

Le samedi 25/05/2019
Marché
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le samedi 25/05/2019
Marché hebdomadaire

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
Descente en eaux vives
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires.
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
20€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Le samedi 25/05/2019

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 25/05/2019
Marchés fermiers
Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent légumes,
volailles, viandes de bœuf, cul noir, pains, miels,
confitures, fromages...
Rdv de 9h à 12h, en centre ville sur les places Jean Jaurès
et Stalingrad, tous les samedis matins. Rens : 05 55 69 27
81
Rens. : 05 55 69 27 81

Le samedi 25/05/2019
Un café, des langues  Rencontres linguistiques
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

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
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
personne native du pays et parlant aussi français. Des
discussions à bâtons rompus ou sur un thème déterminé à
Rendezvous pour une randonnée numérique à la
découverte du Bois de sculptures et de l'histoire de l'île de l'avance. Cette animation s'adresse aussi bien aux adultes
qu'au adolescents.
Vassivière, à l'aide de l'application caminéo Vidéoguide
NouvelleAquitaine  Destination Vassivière et son parcours Rdv de 10h30 à 12h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
"Art et Paysage" (https://apps.camineo.com/limousin
Sur inscription en précisant la langue choisie. Rens./résa. :
/main.html). Possibilité de télécharger l'application sur
05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@villesaint
iPhone ou androïd à l'avance ou sur place. Une tablette
leonard.fr
numérique peut également être mise à disposition
Rens. : 05 55 56 76 87
gratuitement à la librairie du Centre d'art. En autonomie.
Rdv de 11h à 13h et de 14h à 18h, au Centre d'art. Gratuit.
Le samedi 25/05/2019
Rens : 05 55 69 27 27
3ème Fête de l'écotourisme et de la pêche
Rens. : 05 55 69 27 27

Fête de l'écotourisme : Randonnée numérique

Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Dans le cadre de la Fête de l'écotourisme de Station Verte et
du PNR de Millevaches, le Lac de Vassivière vous propose
u

ne journée avec des activités et animations variées :
Balade découverte de la nature, sortie nature et fabrication
de biscuits, randonnée numérique dans le Bois de
sculptures, atelier de méditation avec les arbres, atelier de
tournage sur bois, stand de sensibilisation au tri, atelier de
tissage nature, tir à l’arc, coin détente, fabrication de pizza
au four à pain, initiation à la vannerie, atelier land’art,
exposition de photos sur la construction du barrage, buffet
locavore, animations pêche, marché de producteurs et
artisans (miel, bières, sirops, escargots, vannerie, sorbets,
tisanes, fromages, biscuits, etc).

Rens. : 07 87 02 74 45

Le dimanche 26/05/2019
Concert Choral  Vienne et ses étoiles filantes :
Mozart, Schubert
Place du Chapitre
EYMOUTIERS

L'Ensemble vocal Gaudamus, chœur de chambre du
conservatoire de Limoges, présentera un programme
Rdv de 11h à 18h, sur l'île de Vassivière. Entrée libre. Rens autour de deux monuments de la musique viennoise,
disparus prématurément : Mozart et Schubert. Aux
: 05 55 69 76 70
Nocturnes de Mozart succéderont un air des Noces de
Rens. : 05 55 69 76 70
Figaro, puis diverses pièces de Shubert. L'ensemble vocal
Gaudeamus dirigé par Arnaud Cappelli, professeur
accompagnateur au conservatoire, avec la participation
Du samedi 25/05/2019 au dimanche 26/05/2019
des classes de chant de Mme Geneviève Bouillet, de
Formule 100% locavore au restaurant Manger l'île
clarinette de Gérad Tricone, et musique de chambre de
MarieCatherine Voirpy.
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Rdv à 17 h, à la Collégiale SaintEtienne. Participation libre.
Dans le cadre de la Fête de l'écotourisme, Manger l'île vous Rens : 06 47 95 68 91
Rens. : 06 47 95 68 91
propose une formule 100% locavore, avec tartine, salade
gourmande et jus de pommes.
Rdv à l'heure du déjeuner, sur l'île de Vassivière. Tarifs :
Le dimanche 26/05/2019
12€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 21 23
Fête communale
Rens. : 05 55 69 21 23

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

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
Salle des fêtes
enfants (jeux, autotamponneuses, calèches..) animées par
Le bourg, CHAMPNETERY
le groupe "Les Percunoires".
La kermesse annuelle organisée par l'Amicale du 3ème âge
dans le cadre de la fête annuelle ! Une vente de billets pour Rdv à partir de 7h pour le vide greniers, à 9h pour la
randonnée et de 9h à 18h pour les animations à la salle
une tombola aura lieu sur place. Le tirage se fera le
polyvalente. Gratuit. Restauration et buvette sur place.
dimanche 26 mai à 19h.
Rens./résa. : 06 70 02 51 30 ou 06 27 81 03 61
Rdv de 10h à 19h à la salle polyvalente. Gratuit. Rens. : 05
Rens. :
55 56 21 57 ou 06 70 57 99 16

Kermesse du 3ème Age

Rens. : 05 55 56 21 57

Le dimanche 26/05/2019

Le dimanche 26/05/2019
Marché hebdomadaire

Aprèsmidi jeux avec La guilde des Joueurs
Associés

Le Bourg
SAINTPAUL

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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

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

Le dimanche 26/05/2019
Randonnée  À l'Ouest de Felletin
Place Stalingrad
EYMOUTIERS
Le club par Monts et par Vaux vous emmène sur le secteur
de Felletin, pour une randonnée de 15.5 km et d'une durée
de 5h30. Difficulté : moyenne 168 m+. Apporter votre pique
niqu

e.
Rdv à 10h, place Stalingrad. Rens : 06 15 66 15 52
Rens. : 06 15 66 15 52

Le lundi 27/05/2019
Marché
Le bourg
FAUX LA MONTAGNE

Le dimanche 26/05/2019

Primeur fruits et légumes, épicerie itinérante bio,
fromager/affineur, boucherie bio, producteurs locaux de
fromages, galettes, et conserves, biscuits, œufs…
Le Bourg
Rdv le matin, en été sur la Place de Jalagnat (à 50m de la
Champnetery, CHAMPNETERY
pharmacie, direction Jalagnat), en basse saison le long de
Dans le cadre de la fête communale, randonnée pédestre de la rue principale, entre l'église et la mairie. Rens : 05 55 67
10km.
92 15
Rdv à 9h à la salle polyvalente. Rens./résa. : 06 70 02 51 30 Rens. : 05 55 67 92 15
ou 06 27 81 03 61
Rens. :

Randonnée pédestre de la fête communale

Le mardi 28/05/2019

Le dimanche 26/05/2019

Marché

Régate : Coupes du Nougat

Le bourg
ROYERE DE VASSIVIERE

Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU

Rdv dans le bourg, le matin. Rens : 05 55 69 76 70
Rens. : 05 55 69 76 70

Rdv de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du repas), sur
la plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15
Rens. : 05 55 33 37 15

Le mardi 28/05/2019
Marché hebdomadaire

Le dimanche 26/05/2019
Théâtre "Caprices" à la Maison du Berger

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.
En collaboration avec le théâtre de l'Union, cette pièce
raconte l'histoire de 5 personnages qui vont être confrontés Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28
à l'inconnu pour mieux grandir. Sous la forme d'un conte
décalé au rythme entraînant et à l'humour mordant, nous
sommes invités à méditer sur des sujets aussi divers que
Du mardi 28/05/2019 au samedi 29/06/2019
les relations parents, enfants, l'amour, le partage et encore
Exposition "Les Légendaires s'exposent" à la
l'éducation ou le pouvoir. Pierre Delye, Guillaume
Delalandre, Erwann Mozet, Pélagie Papillon, Laurine Wolff,
Bibliothèque
tous de jeunes comédiens tellement talentueux.
Place Denis Dussoubs
Rdv à 15h30 à la Maison du Berger. Les spectacles sont en
SAINT LEONARD DE NOBLAT
entrée libre participation au "chapeau". Rens. 05 55 09 73
Patrick Sobral est né à Limoges où il vit. Il exerce le métier
79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou
de décorateur sur porcelaine pendant douze ans, avant de
emfdsp@gmail.com
se consacrer exclusivement au métier de scénariste. Il
Rens. : 05 55 09 73 79
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
Le dimanche 26/05/2019
dessinées sur le thème des anges. Sa nouvelle Dynaméis
Vide grenier de la Fête communale
est sélectionnée et son travail publié. Par la suite, il est
Le Bourg
retenu pour réaliser une affiche publicitaire pour BNP
Paribas, mettant en scène un jeune personnage inspiré des
Champnetery, CHAMPNETERY
mangas qu’il aime tant. En septembre 2003, il signe un
Vide grenier de la fête locale organisé par le Comité
contrat avec Delcourt pour la publication des Légendaires.
d'Animation.
En 2008, il réalise une version personnelle de La Belle et la
Rdv dès 8h dans le bourg. Payant. Rens./résa. : 06 70 02 51 Bête en bande dessinée (Delcourt). Aujourd’hui, il est connu
30 ou 06 27 81 03 61
de tous et compte de nombreux fans partout dans le monde.
Rens. : 06 47 54 69 31
Rdv aux horaires d'ouverture de 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

Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE

14h à 17h. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le mercredi 29/05/2019

Rens. : 06 82 55 21 99

Le jeudi 30/05/2019
Formule 100% locavore au restaurant Manger l'île

Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"

Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC

3, Place de la Collégiale
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Dans le cadre de la Fête de l'écotourisme, Manger l'île vous
propose une formule 100% locavore, avec tartine, salade
gourmande et jus de pommes.
Rdv à l'heure du déjeuner, sur l'île de Vassivière. Tarifs :
12€/ad, 6€/enf. Rens/Résa : 05 55 69 21 23
Rens. : 05 55 69 21 23

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 29/05/2019

Le jeudi 30/05/2019
Marché
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

Le jeudi 30/05/2019

Marché

Randonnée  Les Moulins de Razels

Place de la Chapelle
CHEISSOUX

Place Stalingrad
EYMOUTIERS

Petit marché fermier tous les mercredis matin.

Le club de randonnées par Monts et par Vaux vous emmène
sur le secteur de Pérols sur Vézère, les Moulins de Razel,
pour une randonnée de 11 km et d'une durée de 3h.
Difficulté : moyenne plus 188 m+
Rdv à 13h30, place Stalingrad. Rens : 06 15 66 15 52
Rens. : 06 15 66 15 52

Rdv de 10h à 12h30, sur la place de la Chapelle. Rens : 05
55 69 50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Du mercredi 29/05/2019 au dimanche 02/06/2019
Festival Pas Pareil
Le Villard, ROYERE DE VASSIVIERE
Stage de musique, d'ensemble, bals trad', jeux de société,
stage de chant, conférence gesticulée, peinture intuitive,
stage de fasciathérapie, stage de cuisine, etc.
Rdv de 9h à 2h du matin, tous les jours, aux Plateaux
Limousins. Participation libre ou payante selon les
activités. Rens : 05 55 52 74 73 ou 06 73 66 35 61
Rens. : 05 55 52 74 73

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

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 (SaintLéonard).
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
Démonstration de tournage sur bois
5, rue des Fougères
Nergout, BEAUMONT DU LAC
Venez humer les différentes essences de bois et assister à
une démonstration de tournage sur bois. Vente d'objets
utilitaires et de créations : arbre à bijoux, boucles
d'oreilles, pendentifs, boîte, tableaux, etc.
Rdv de 14h à 17h, à Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94
76 05
Rens. : 06 33 94 76 05

Le vendredi 31/05/2019
Marché
1, Route du Mont
Bujaleuf, BUJALEUF
Marché hebdomadaire,tous les vendredis matins.
Rdv place de l'église de 9h00 à 12h00. Rens : 05 55 69 50
04
Rens. : 05 55 69 50 04

ine souterraine du Mazet, à Peyrat le Château. La visite
d'environ 2h propose de découvrir ce complexe
hydroélectrique et son fonctionnement avec un parcours
intégrant une immersion à l'intérieur de l'usine souterraine
ainsi qu'au coeur du barrage et sur son couronnement.
Chaque visiteur doit être en possession d'une carte
nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, à
présenter le jour de la visite. La réservation est obligatoire
au plus tard 48h à l'avance. Avoir des chaussures plates et
fermées.
Rdv à l'usine du Mazet (3 horaires possibles transmis lors
de la réservation). Gratuit. Rens/Résa obligatoire : 05 34 39
88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr
Rens. : 05 34 39 88 70

Du vendredi 31/05/2019 au dimanche 02/06/2019
Rencontre annuelle des fous du bois
Salle du Lac, BUJALEUF
L'association loi 1901 "Les Fous du Bois .org" issue du
forum du même nom, organise des rencontres annuelles
itinérantes ayant pour but d'échanger sur les différentes
techniques de travail du bois, tournage, chantournage,
sculpture, marqueterie, pyrogravure. Cette année Les Fous
du Bois s'installent à la salle du Lac de Bujaleuf 87460 du
30 Mai au 02 Juin 2019. L'entrée et les démonstrations sont
gratuites et ouvertes au public, adultes et enfants de 9h à
18h. venez nombreux.
Rdv de 9h à 18h, à la salle du Lac de Bujaleuf. Gratuit.
Rens : 06 88 75 72 66
Rens. :

Le samedi 01/06/2019
Le vendredi 31/05/2019
Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés

Atelier adultes et adolescents "Origami ou l'art du
papier plié" au Moulin du Got

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Pénitent
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

Initiation ou perfectionnement à l’origami ou l’art du papier
plié animé par Anaïs MASNEUF de Nan’s créations pour
adultes 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 vendredi 31/05/2019

Le samedi 01/06/2019
Atelier BricoRepaire
Les Ribières de Bussy
EYMOUTIERS

Venez réparer vos machines : vélo, tondeuse,
débroussailleuse, tronçonneuse... tous les 3ème samedis
du mois et votre électroménager, hifi tous les 1er samedis
du mois.
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv à 14h, aux ateliers des Ribières de Bussy. Participation
Le Lac de Vassivière est un lac artificiel créé par le barrage libre. Rens : 05 55 69 65 28
de Vassivière pour produire de l'hydroélectricité grâce à
l'us

Visite de l'usine et du barrage EDF de Vassivière

Rens. : 05 55 69 65 28

Le samedi 01/06/2019
Descente en eaux vives
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE
Embarquez en kayak insubmersible 1 place, pour une
descente en eauxvives dans un cadre naturel protégé et
exceptionnel. Les sensations sont garanties ! Si vous avez
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires.
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
20€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
Rens. : 06 75 61 15 81

Le samedi 01/06/2019
Marché
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Rens. : 05 55 69 76 70

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
Marchés fermiers
Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent légumes,
volailles, viandes de bœuf, cul noir, pains, miels,
confitures, fromages...

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

Du samedi 01/06/2019 au dimanche 02/06/2019
Lake Motors show
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rassemblement de motos et voitures. Concert. Camelots.
Restaurations.
Rdv à partir de 8h le samedi, à Auphelle. Rens : 06 71 74 31
10
Rens. : 06 71 74 31 10

Le dimanche 02/06/2019
Brunch Culturel au Centre UniVers
La Ribière
PEYRAT LE CHATEAU

Le centre UnisVers, lieu d’hébergements insolites et de
formations alternatives, vous propose de découvrir cet
endroit en pleine nature autour d’un brunch culturel. Une
Rdv de 9h à 12h, en centre ville sur les places Jean Jaurès dégustation autour de produits locaux et biologiques de
et Stalingrad, tous les samedis matins. Rens : 05 55 69 27
producteurs engagés, l’occasion de (re)découvrir certains
81
d’entre eux. Une célébration gustative mais aussi musicale
! Baptiste Ventadour, musicien de rue, chanteur et guitariste
Rens. : 05 55 69 27 81
solo de la région, viendra se produire sur la petite scène de
la Ribière pour vous faire découvrir son univers folk.
Le samedi 01/06/2019
Visites organisées du centre et découverte de ses
activités.
Pas à pas Randonnée
Rdv de 11h à 15h, au centre UnisVers à La Ribière. Tarifs :
15€/pers, 9€/jusqu’à 12 ans. Rens/Résa : 07 83 36 77 69
Le Bourg, CHAMPNETERY
Rens. : 07 83 36 77 69
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les

Le dimanche 02/06/2019
Fête de la Pêche en eaux vives
Parc du Pré Lannaud, EYMOUTIERS
Venez découvrir les plaisirs de la pêche sportive en eaux
vives. Une occasion pour s'initier à la pêche en rivière,
quelque soit la technique (pêche au toc, au lancer,
mouche...) avec l'aide de professionnels et de passionnés.
Vous aurez l'autorisation de pêcher sans permis, prêt de
matériel sur le site. Organisé par l'AAPPMA La Pelaude.
Présentation, démonstration, pratique. Toc, Mouche, Lancer.
Videgrenier, matériel de pêche.
Rdv de 10h00 à 18h00 au Parc du Pré Lannaud. Gratuit.
Rens : 05 55 69 24 88 ou 06 83 42 99 63
Rens. : 05 55 69 24 88

Le dimanche 02/06/2019

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
Régate : Coupes des Habitables
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv de 10h30 à 17h30 (interruption à l'heure du repas), sur
la plage d'Auphelle. Rens : 05 55 33 37 15
Rens. : 05 55 33 37 15

Le dimanche 02/06/2019

Loto du club de 3ème Àge

Un dimanche au Musée

Salle des fêtes Phénix
MOISSANNES

Route de Nedde
EYMOUTIERS

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. :

Découvrir l'Espace Paul Rebeyrolle gratuitement c'est
possible, le premier dimanche de chaque mois, sauf
septembre et Janvier. Entrée gratuite pour tous.
Rdv le dimanche de 10h à 18h, l'été (juin/juillet/août) de 10h
à 19h, en décembre de 10h à 17h, fermé en janv. Gratuit.
Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

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

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

Du dimanche 02/06/2019 au dimanche 17/11/2019
Exposition  Ouattara WATTS

Route de Nedde
EYMOUTIERS
Exposition temporaire 2019. Peintures.
Rdv tous les jours de 10h à 19h de Juin jusqu'à fin août et
de 10h à 18h en septembre, octobre et novembre. Espace
Paul REBEYROLLE. Tarifs : 6€/ad., 3€/enf., gratuit  de 12
ans. Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

