Période du 01/06/2019 au 30/06/2019

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

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

Aqua' douceur à l'espace Aqua' Noblat

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

Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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

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

Lou Pelou, une monnaie locale complémentaire. C'est un
moyen concret pour chacun de nous d'agir, en nous
réappropriant notre monnaie. Les MLC démontrent, partout
où elles existent, qu'un usage altruiste et non spéculatif de
l'argent est possible. Elles sont aussi porteuses de valeurs
humanistes, ont une vocation sociale, écologique et
citoyenne, et permettent notamment de redynamiser
l'économie du territoire, lutter contre la perte de lien social,
développer des circuits courts, soutenir des projets locaux
pérennes et raisonnés, favoriser une consommation
raisonnable, réduire l'empreinte écologique, valoriser
l'échange et créer des emplois..
Rdv à partir du 14 février à l'Escalier, 3 place GayLussac
(face à la Collégiale). Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

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

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

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

3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Place Denis Dussoubs
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

Planches originales de la série policière Léo Loden,
élaborée depuis 1991 avec le scénariste Christophe
Arleston puis à partir du tome 16 avec Loïc Nicoloff. Cet
excommissaire de police marseillais est devenu détective
privé.
Rdv aux horaires d'ouverture du Foyer Rural, Du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30 et le samedi de
9h à 12h. Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr ou www.foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 12

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.

Du mardi 28/05/2019 au samedi 29/06/2019
Exposition "Les Légendaires s'exposent" à la
Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Patrick Sobral est né à Limoges où il vit. Il exerce le métier
de décorateur sur porcelaine pendant douze ans, avant de
se consacrer exclusivement au métier de scénariste. Il
Rdv à partir de 19h pour le vernissage le dimanche 28 avril débute véritablement sa carrière grâce au concours « Tsuki
Sélection », lancé par les Éditions Tonkam en 2000, visant
et tous les jours de la semaine sur rendezvous de 14h à
à publier des amateurs dans un recueil de onze bandes
17h pour l'exposition au Jardin des Lys 3, place de la
dessinées sur le thème des anges. Sa nouvelle Dynaméis
Collégiale. Gratuit. Rens. 05 55 56 63 39
est sélectionnée et son travail publié. Par la suite, il est
Rens. : 05 55 56 63 39
retenu pour réaliser une affiche publicitaire pour BNP
Paribas, mettant en scène un jeune personnage inspiré des
Du jeudi 02/05/2019 au samedi 21/12/2019
mangas qu’il aime tant. En septembre 2003, il signe un
contrat avec Delcourt pour la publication des Légendaires.
Exposition "Bestiaire de papier" au Moulin du Got
En 2008, il réalise une version personnelle de La Belle et la
Le Pénitent
Bête en bande dessinée (Delcourt). Aujourd’hui, il est connu
SAINT LEONARD DE NOBLAT
de tous et compte de nombreux fans partout dans le monde.
Des animaux du sol au plafond ! Sauvages ou domestiques, Rdv aux horaires d'ouverture de la Bibliothèque : le mardi
de 14h à 18h30, le mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à
réels ou fantastiques, les petites et les grosses bêtes de
18h30, le vendredi de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à
papier nous émerveillent et nous transportent dans les
12h30 et de 14h à 17h. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87 ou
souvenirs ou les rêves d’exotisme. Rhinocéros, chouette,
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
tigre, licorne, escargot … nos amies les bêtes sont au
centre des œuvres d'une dizaine d'artistes qui rendent
Rens. : 05 55 56 76 87
hommage aux animaux avec pour support le papier.
Sculptures, pastels, dessins, origami, photographies, ce
Du vendredi 31/05/2019 au samedi 15/06/2019
« bestiaire de papier » nous présentent le monde animal
dans toute sa splendeur. Dans une belle mise en scène
Exposition "De la BD au Land Art" Aurélien Morinière à
originale, cet événement artistique est aussi instructif. Des
l'Escalier
peintures de Lascaux aux premiers naturalistes en passant
par le bestiaire médiéval, l’exposition questionne le regard 3, Place Gay Lussac
de l'homme sur l'animal au cours des siècles.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rdv au Moulin du Got du mardi au samedi, de 14h à 17h30
Exposition "De la BD au Land Art", Aurélien Morinière, dans
et aux jours des visites guidées de 14h à 17h30 à
le cadre du Festival BD.
l'exception du 1er mai et du 1er novembre. 3€/pers., gratuit Rdv du lundi au jeudi de 8h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à
si visite guidée. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
17h et le samedi de 9h à 13h et de 16h à 20h à l'Escalier 3,
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
place Gay Lussac. Entrée libre. Rens. 05 19 09 00 30 ou
Rens. : 05 55 57 18 74
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du mercredi 15/05/2019 au dimanche 09/06/2019
Exposition "Voyage avec Loden  Serge Carrère"

Le samedi 01/06/2019

Atelier adultes et adolescents "Origami ou l'art du
papier plié" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Initiation ou perfectionnement à l’origami ou l’art du papier
plié animé par Anaïs MASNEUF de Nan’s créations pour
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 samedi 01/06/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 01/06/2019
Pas à pas Randonnée

Rens. : 05 55 09 73 79

Le dimanche 02/06/2019
Marché aux fraises
Place de l'Eglise
LA GENEYTOUSE
Marché aux fraises, artisanat, exposition dans l'église,
vente de produits régionaux, atelier d'art, vide grenier,
randonnées pédestres (8, 12 ou 18 km), animation musicale
(Gueules sèches et Bob Expérience), concours de
brochettes, concours de déguisement pour les enfants,
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. Randonnée (8km à 2€, 12 km à 3€ et le 18 km à 4€).
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 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 dimanche 02/06/2019
Randonnées pédestres de la fraise
place de l'église
LA GENEYTOUSE
Randonnées pédestres dans le cadre du marché aux
fraises avec ravitaillements prévus de 8, 12 ou 18 km.
Rdv à 8h place de l'église. 8 km à 2€, 12 km à 3€ et le 18km
à 4€. Rens. : 05 55 09 70 12
Rens. : 05 55 09 70 12

Le samedi 01/06/2019
Le dimanche 02/06/2019

Théâtre "Claude Gueux" de Victor Hugo à la Maison
du Berger

Videgreniers de la Fraise

Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE

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

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

Le lundi 03/06/2019
Foire mensuelle
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
ty

pes de produits de bouche mais aussi des des vêtements,
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
.....

gramme : vendredi 7 juin  de 8h à 16h Ouverture du
festival au public scolaire (expositions, animations avec
les auteurs en résidence, projectionsdébat au cinéma). À
Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du 20h : inauguration du festival en présence du président de
Bande de bulles, des invités, des partenaires et des
Champ de Mars et en centreville. Gratuit. Rens. : 05 55 56
représentants des collectivités locales. Samedi 8 juin : De
00 13
10h à 19h : dédicaces, bourses BD, Stands éditeurs,
Rens. : 05 55 56 00 13
expositions, animations sur les stands des associations,
films (documentaires et projections, débats au cinéma,
tables rondes). À 14h, atelier Cosplay, dessin. À concours
Le mardi 04/06/2019
Cosplay avec remise des prix à 17h. À 20h, repas paëlla à
Marché hebdomadaire
la salle Bastin sur réservation
(festivalbdsaintleonard@gmail.com. À 22h, concert Melting
Centre ville
Potes et Fée Larsen. Dimanche 9 juin : de 10h à 18h
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Dédicaces , Bourses BD, stands éditeurs, expositions,
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
animations sur les stands des associations. À 19h : clôture
acheter de nombreux produits locaux.
du festival, bulles de champagne et bulles de paroles...
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit. Rdv à la salle des fêtes D.Dussoubs, à la bibliothèque et
Rens. : 05 55 75 30 28
Place D. Dussoubs et la salle Bastin. Restauration et
Rens. : 05 55 75 30 28
buvette sur place. Rens. 06 64 52 50 25 ou 06 60 79 22 69
ou festivalbdsaintleonard@gmail.com ou www.bande
debulles.fr
Le mercredi 05/06/2019
Rens. :

Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"

3, Place de la Collégiale
Place Denis Dussoubs, 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. : 05 55 56 76 87

Le vendredi 07/06/2019
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 de 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 jeudi 06/06/2019
Concours de pétanque 2ème Grand Prix de Saint
Léonard

Visite guidée de la Porcelaine Carpenet

Boulodrome Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Saint Aubin
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Concours officiel de plus de 55 ans réservés aux licenciés
FFPJP.
Rdv de 9h à minuit au boulodrome de Beaufort.. 15
€/équipe. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 88 73 50
19
Rens. :

L'Association pour la Sauvegarde du Patrimoine organise
une visite guidée de la Porcelaine Carpenet. En 2009, cette
entreprise a eut le label "Entreprise du Patrimoine Vivant".
Elle a fait évoluer les formes et les décors de leur
production.
Rdv de 14h30 à 16h à la Porcelaine Carpenet (SaintAubin).
Payant. Réservation obligatoire (10 jours avant la visite).
Rens. : 05 55 57 10 66
Rens. : 05 55 57 10 66

Le vendredi 07/06/2019
Festival BD "Bande Bulles"
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La 4ème édition de notre belle fête de la bande dessinée au
cœur de St Léonard de Noblat arrive à grands pas…! Au pro

Le vendredi 07/06/2019

Le vendredi 07/06/2019
Visite guidée du four des Casseaux

Rens. : 05 55 56 76 87

Le Bourg, LE CHATENET EN DOGNON
L'Association pour la sauvegarde du patrimoine de la
commune organise une visite guidée du four des Casseaux
qui est l'un des cinq derniers four à porcelaine conservés
de la commune de Limoges. Il est classé "monument
historique". Son architecture est remarquable. Le Musée
dans son ensemble est le témoin de l'évolution de la
fabrication de la porcelaine.
Rdv de 9h45 à 12h au four des Casseaux. Gratuit.
Réservation obligatoire 10 jours avant la visite. Rens. 05
55 57 10 66 ou asso.ascd@gmail.com
Rens. : 05 55 57 10 33

Le samedi 08/06/2019
Festival BD "Bande Bulles"
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La 4ème édition de notre belle fête de la bande dessinée au
cœur de St Léonard de Noblat arrive à grands pas…! Au
programme : vendredi 7 juin  de 8h à 16h Ouverture du
festival au public scolaire (expositions, animations avec
les auteurs en résidence, projectionsdébat au cinéma). À
20h : inauguration du festival en présence du président de
Bande de bulles, des invités, des partenaires et des
représentants des collectivités locales. Samedi 8 juin : De
10h à 19h : dédicaces, bourses BD, Stands éditeurs,
expositions, animations sur les stands des associations,
films (documentaires et projections, débats au cinéma,
tables rondes). À 14h, atelier Cosplay, dessin. À concours
Cosplay avec remise des prix à 17h. À 20h, repas paëlla à
la salle Bastin sur réservation
(festivalbdsaintleonard@gmail.com. À 22h, concert Melting
Potes et Fée Larsen. Dimanche 9 juin : de 10h à 18h
Dédicaces , Bourses BD, stands éditeurs, expositions,
animations sur les stands des associations. À 19h : clôture
du festival, bulles de champagne et bulles de paroles...
Rdv à la salle des fêtes D.Dussoubs, à la bibliothèque et
Place D. Dussoubs et la salle Bastin. Restauration et
buvette sur place. Rens. 06 64 52 50 25 ou 06 60 79 22 69
ou festivalbdsaintleonard@gmail.com ou www.bande
debulles.fr
Rens. :

Le samedi 08/06/2019
L'heure du Conte "Petites oreilles" à la bibliothèque
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 08/06/2019
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 08/06/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Le samedi 08/06/2019
Repas du Festival BD "Bande Bulles"
Salle Bastin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le repas du Festival BD sera festif et joyeux avec au menu,
Apéritif, Paëlla et dessert dans une ambiance musicale
avec un concert avec Melting Potes & Fée Larsen.
Rdv à partir de 19h30 à la salle Bastin, en bord de Vienne.
15€/pers. (boissons non comprises) 8€/enfants jusqu'à 10
ans en prévente en retournant le bulletin avec le paiement
(espèces ou chèques à l'ordre de "Bande de Bulles" avant
le 4 juin au Foyer Rural ou à déposer à l'Office de Tourisme,
la Librairie La Plume de Noblat ou à la Bibliothèque
municipale. Sur place : 18€/pers. (boissons non comprises)
dans la limite des places disponibles. Rens./Résa : 06 64
52 50 25 ou 06 60 79 22 69 ou
festivalbdsaintleonard@gmail.com ou www.bande
debulles.fr
Rens. : 06 64 52 50 25

Dans le cadre de la Nuit de la lecture, nous vous proposons
une heure du conte pour les enfants de 9 mois à 3 ans".
Cette séance s'articule autour de comptines, jeux de doigts,
Du samedi 08/06/2019 au dimanche 09/06/2019
petites chansons et histoires...
Ouverture du musée HistoRail pour le festival BD
Rdv à la bibliothèque municipale. Gratuit. Rens. : 05 55 56
18, Rue de Beaufort
76 87 ou www.bibliothequesaintleonarddenoblat.fr

SAINT LEONARD DE NOBLAT

A l'occasion du Festival des Bulles de SaintLéonard de
Noblat, le musée HistoRail y exposera les dessins réalisés
au début des années 1990 par des dessinateurs venus au
musée

pendant le Salon du dessin d'humour de SaintJustLe
Martel, et ceux créés par André Fonnet dit "Arfoll" pour
HistoRail sur le thème de Bout d'Rail. Le musée ouvre ses
portes pendant les deux jours du Festival BD.
Rdv de 14h à 18h au 20b rue de Beaufort. Payant. Rens. : 05
55 56 11 12 historail@historail.com
Rens. : 05 55 56 11 12

Du samedi 08/06/2019 au lundi 10/06/2019
Stage d'enluminure pour adultes
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Animé par l’enlumineur Denis GIRARD.
Rdv de 9h à 18h au Moulin du Got pendant 3 jours.
150€/pers. pour les 3 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 09/06/2019
Festival BD "Bande Bulles"
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La 4ème édition de notre belle fête de la bande dessinée au
cœur de St Léonard de Noblat arrive à grands pas…! Au
programme : vendredi 7 juin  de 8h à 16h Ouverture du
festival au public scolaire (expositions, animations avec
les auteurs en résidence, projectionsdébat au cinéma). À
20h : inauguration du festival en présence du président de
Bande de bulles, des invités, des partenaires et des
représentants des collectivités locales. Samedi 8 juin : De
10h à 19h : dédicaces, bourses BD, Stands éditeurs,
expositions, animations sur les stands des associations,
films (documentaires et projections, débats au cinéma,
tables rondes). À 14h, atelier Cosplay, dessin. À concours
Cosplay avec remise des prix à 17h. À 20h, repas paëlla à
la salle Bastin sur réservation
(festivalbdsaintleonard@gmail.com. À 22h, concert Melting
Potes et Fée Larsen. Dimanche 9 juin : de 10h à 18h
Dédicaces , Bourses BD, stands éditeurs, expositions,
animations sur les stands des associations. À 19h : clôture
du festival, bulles de champagne et bulles de paroles...
Rdv à la salle des fêtes D.Dussoubs, à la bibliothèque et
Place D. Dussoubs et la salle Bastin. Restauration et
buvette sur place. Rens. 06 64 52 50 25 ou 06 60 79 22 69
ou festivalbdsaintleonard@gmail.com ou www.bande
debulles.fr
Rens. :

RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le mardi 11/06/2019
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 11/06/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mercredi 12/06/2019
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
3, Place de la Collégiale
Place Denis Dussoubs, 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. : 05 55 56 76 87

Le vendredi 14/06/2019
Pique nique blanc à la Maison du Berger

Le dimanche 09/06/2019
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.

Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
En collaboration avec l'association Alirep, soirée en blanc
mais surtout en surprises, puisque des comédiens, des
musiciens et même des magiciens seront là pour animer ce
grand piquenique que vous voudrez bien apporter.
(Association Alirep : Christiane Delanne, Présidente : 05 44
20

20 40.
Rdv à partir de 19h à la Maison du Berger. Rens. 05 55 09
73 79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou
emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le vendredi 14/06/2019
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 de 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous
les vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le samedi 15/06/2019

le 75ème anniversaire de la libération du camp
d'internement de SaintPaul, une fête de la Fraternité pour :
rappeler les combats et les souffrances sous le régime nazi
et rencontrer et mieux comprendre des réfugiés, échanger
avec eux et les organismes qui les accueillent.
Rdv le samedi de 11h à 23h et le dimanche de 10h à 18h à
la salle des fêtes. Entrée gratuite. Restauration sur place
(payant). Rens. 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le samedi 15/06/2019
Fête de village
Salle des fêtes
Le Bourg, SAINT BONNET BRIANCE
Fête de village organisée par l'association Résonance
Briance avec un vide grenier , exposition des œuvres
d'artistes locaux ainsi qu'un spectacle suivi d'une
animation musicale par des groupes locaux .
Rdv de 8h à 17h pour le vide grenier, de 9h à 18h pour
l'exposition et à partir de 18h pour le spectacle. Payant.
Restauration et buvette sur place toute la journée
Rens./résa. 05 55 09 79 43
Rens. :

Le samedi 15/06/2019

Atelier adultes et adolescents "Bijoux en papier et
carton" au Moulin du Got

Feu de la SaintJean avec ambiance musicale

Le Pénitent, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Bourg, MOISSANNES

Atelier de bijoux en papier et carton encadré par l’artiste
cartonniste Isabelle Caillet.
Rdv de 14h30 à 17h30 au Moulin du Got. 45€/pers.
Rens./Réservation obligatoire au 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. :

Feu de la SaintJean organisé par Moissannes Culture Sport
Loisirs avec soirée entrecôtes avec animation musicale.
Rdv à partir 19h à la salle des fêtes Phénix . Payant .
Réservation avant le 10 juin 2019. Rens./Résa. 06 22 00 70
11 / 06 31 63 42 09
Rens. : 06 73 62 62 28

Le samedi 15/06/2019

Le samedi 15/06/2019

Concours de pêche

L'heure du Conte à la bibliothèque

Brignac
ROYERES

Place Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Concours de pêche organisé par l'AAPPMA de Saint
Léonard de Noblat à l'écluse de Brignac sur la Vienne à
Royères ouvert à tous possesseur d'une carte de pêche
2019, pesée sur place ainsi que la distribution des lots à
tous les concurrents.
Rdv de 15h à 17h au pont de Brignac. Inscriptions sur place
à partir de 14h. 10€/pers. 5€ jeune  de 12 ans. Rens.: 06 22
47 60 97
Rens. : 06 22 47 60 97

Le samedi 15/06/2019
Fête de la Fraternité
Salles des fêtes
Le Bourg, SAINTPAUL
Des indésirables d'hier aux indésirables d'aujourd'hui. Pour

Nous vous proposons pour les enfants à partir de 3 ans,
une séance d'heure du conte.
Rdv de 11h à 11h30 à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Rens. : 05 55 56 76 87 ou www.bibliothequesaintleonard
denoblat.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 15/06/2019
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 15/06/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Le samedi 15/06/2019
Videgreniers
Le Bourg
MAIRIE, SAINT BONNET BRIANCE

Des indésirables d'hier aux indésirables d'aujourd'hui. Pour
le 75ème anniversaire de la libération du camp
d'internement de SaintPaul, une fête de la Fraternité pour :
rappeler les combats et les souffrances sous le régime nazi
et rencontrer et mieux comprendre des réfugiés, échanger
avec eux et les organismes qui les accueillent.
Rdv le samedi de 11h à 23h et le dimanche de 10h à 18h à
la salle des fêtes. Entrée gratuite. Restauration sur place
(payant). Rens. 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le dimanche 16/06/2019
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 16/06/2019
Videgreniers
Place des Platanes

SAINTPAUL
Vide greniers organisé par l'Association Résonance
Briance dans le cadre de la fête de village.
Comme tous les ans à la même époque, SaintPaul fait son
Rdv de 8h à 17h dans le bourg. 2€/mètre linéaire. Rens. : 05 videgreniers sous l'ombrage agréable de sa place des
platanes pour le plus grand bonheur des chineurs et des
55 09 79 43
nombreux exposants.
Rens. :
Rdv de 8h à 18h place des platanes. Restauration et
buvette sur place. Rens./résa. : 05 57 42 08 01

Du samedi 15/06/2019 au dimanche 16/06/2019

Foire aux vins de France, Ronde des Saveurs et foire
artisanale
Place de l'Eglise
SAUVIAT SUR VIGE
Venez apprécier et découvrir des producteurs viticoles
venus de toute la France. De nombreux exposants seront
présents avec comme Invités d'honneur, Le Cantal, le
blason prestige. Artisans locaux, gastronomie, spectacles,
manège pour enfants. Expositions sur la pêche et le
cyclisme avec la présence de Raymond Poulidor et d'autres
anciens coureurs. Grand repas avec animation le samedi
soir suivi d'un feu d'artifice et dimanche aprèsmidi,
spectacle avec Prestige Parade de Sauviat sur Vige et
groupe floklorique les 2 jours.
Rdv toute la journée sur l'Esplanade de la Vige. Gratuit sauf
repas payant sous réservation. Buvette et restauration sur
place. Rens. : 06 81 35 32 38
Rens. : 06 81 35 32 38

Le dimanche 16/06/2019

Rens. : 07 52 64 20 60

Du lundi 17/06/2019 au vendredi 13/09/2019
Ouverture Estivale du musée HistoRail
18, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Comme chaque année depuis 1988, le musée HistoRail
ouvre ses portes estivales à tous publics, notamment aux
plus jeunes. À partir de 14h30 et jusqu'à 16h, la visite
guidée sera commentée en totalité par un bénévole et à
partir de 16h30, une visite libre. L'exposition sur l'influence
de l'armée américaine sur le réseau ferroviaire français
lors de la 1ere guerre mondiale, et pour laquelle HistoRail a
reçu deux labels prestigieux dont celui des USA la Word
War One Centenial Commission est maintenue en 2019.
Rdv de 14h30 à 16h pour une visite guidée commentée et
de 16h30 à 18h pour une visite libre au 20b, rue de
Beaufort. Payant (gratuit pour les enfants  8 ans et tarif
réduit pour les  de 17 ans). Rens. : 05 55 56 11 12 ou
musee.historail@laposte.net
Rens. : 05 55 56 11 12

Fête de la Fraternité
Salles des fêtes
Le Bourg, SAINTPAUL

Le mardi 18/06/2019

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

Le mercredi 19/06/2019
Aqua'Running à l'Espace Aqua'Noblat
Rue Léon Blum
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Aqua'Running à l'Espace Aqua Noblat pour les adultes.
Rdv de 20h à 20h45 à l'Aqua'Noblat. 9€20/pers ou 7€50 tarif
CCN. Réservation obligatoire (places limitées). Rens. 05 87
22 99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr
Rens. : 05 87 22 99 10

Le mercredi 19/06/2019

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Un programme riche en musique pour la fête de la musique
à SaintLéonard de Noblat. Chez Christelle, Avenue du
Général de Gaulle : Thierry Rata Disco. Sur le parvis de la
Collégiale : Chorale SaintClaire à 18h. A l'Escalier, Place
Gay Lussac : les Chœurs de SaintLéonard dirigé par
Florence Kolski, et à 21h Groupe Issue de Secours Jazz
Standard. A l'Estaminet, Rue des Etages et Rue Gay Lussac
: Groupe Offset Pop Rock. Place de la République : Groupe
Dusty Millersd Bluegrass Band. A la crêperie, Rue de la
Révolution : Fébruary Five Variétés. Au restaureau et
Philippe Rebeyrat : Groupe The Alligatorz Rockabilly. Chez
Christophe, Au Miaulétou : The Incontinentals Crasee Music
Années 80 et Patrick James Musette Variétés. Au PMU :
Groupe entre 2 eaux Pop Rock Jazz. Au kiosque de
musique, Place de la Libération : Union musicale, feu de
SaintJean et cracheur de feu.
Rdv de 19h à 23h dans le centre ville et place de la
Libération. Gratuit. Rens. 06 84 36 57 87
Rens. : 0684355787

Le vendredi 21/06/2019

Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"

Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés

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

3, Place Gay Lussac
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…

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 de 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
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la gdja87400@gmail.com
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer Rens. : 07 87 02 74 45
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 22/06/2019

Le vendredi 21/06/2019
Concours de pétanque nocturne
Le Bourg
CHAMPNETERY
Concours de pétanque en nocturne organisé par le Comité
d'Animation de Champnetery ouvert à tous.
Rdv à 20h à la salle polyvalente. 5€/pers (l'inscription
donne droit à un sandwich et à une boissons. Restauration
et buvette sur place. Rens./Résa. : 06 70 02 51 30 ou 06 27
81 03 61
Rens. :

Le vendredi 21/06/2019
Fête de la Musique

Atelier adultes et adolescents "Art postal" au Moulin
du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
En utilisant différents outils et techniques, découvrez l’art
de personnaliser votre courrier, à l’heure du tout numérique
renouez avec le plaisir d’écrire des lettres et des
cartes animé par MarieJeanne SIMONET d’OFILDEMO.
Rdv de 14h30 à 17h30 au Moulin du Got. 35€/pers.
Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le samedi 22/06/2019
Atelier floral 'Composition exotique"

21,
Avenue du Champ de Mars, SAINT LEONARD DE
NOBLAT

Braderie de livres

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

L'association Mathusalem organise une grande braderie de
livres, à prix modiques. Romans, policiers, poches,
jeunesse ... Des livres issus de dons, de débarras, ou
provenant de la benne réemploi, pour tous les goûts et pour
tous les âges, à partie de 0.50€. Rendezvous pour faire le
plein de livres !
Rdv de 10h à 18h à la salle des fêtes. Entrée libre. Rens. :
06 66 42 86 89 ou mathusalem.brocante@gmail.com
Rens. : 06 66 42 86 89

Le samedi 22/06/2019
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 22/06/2019

Salle des fêtes
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Du samedi 22/06/2019 au dimanche 23/06/2019
Gala du Foyer Rural
Salle Phénix
Le Bourg, MOISSANNES
Spectacles musique et danses organisé par le Foyer Rural.
Rdv à la salle Phénix. Payant. Rens. 05 55 56 11 18 ou mail
accueil@foyerruralsaintleonard.fr ou site internet foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Du samedi 22/06/2019 au dimanche 23/06/2019

Pas à pas Randonnée

Rallye des Mille Sources Historique

Le Bourg, CHAMPNETERY

Le Bourg
SAUVIAT SUR VIGE

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

C'est de SauviatsurVige que s'élanceront les 22 et 23 juin,
les 50 concurrents du Rallye des mille sources historique
pour sa 13ème édition. Vous pourrez admirer, à cette
occasion, sur les routes sinueuses et sélectives de la
Creuse et de la HauteVienne, bon nombre de voitures qui
ont contribué à construire l'histoire des rallyes avec les
Alpines A110, R12 Gordini, Matra, Porsche 911, Ford
Escort, BMW 1600, Alfa Giulia et GTV 6, Lancia Monte Carlo,
Austin Mini, MG B, etc.....!

Le samedi 22/06/2019
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
personne native du pays et parlant aussi français. Des
discussions à bâtons rompus ou sur un thème déterminé à
l'avance. Cette animation s'adresse aussi bien aux adultes
qu'au adolescents.
Rdv de 10h30 à 12h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Sur inscription en précisant la langue choisie. Rens./résa. :
05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@villesaint
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Du samedi 22/06/2019 au dimanche 23/06/2019

Rdv à partir de 9h au stade de foot à SauviatsurVige pour
le regroupement. Gratuit. Rens. : 06 88 84 72 78 ou Contact :
ecuriemauvehistorique.fr
Rens. : 05 55 75 30 28

Le dimanche 23/06/2019
Concert jazz, boogie, bossanova à la Maison du
Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Concert Jazz, Boogie, bossanova avec Alain Guitet, piano
et Didier Villaba, contre basse donneront le point final de
cette programmation. Alain Guittet a été pendant de très
nombreuses années le pianiste et chef d'orchestre du Crazy
Horse à Paris. C'est vous dire combien il sait faire danser
et swinger !
Rdv à 15h30 à la Maison du Berger. Les spectacles sont en
entrée libre. Participation au chapeau. Réservation obligatoi

re. Rens. 05 55 09 73 79 ou
Le mercredi 26/06/2019
www.lamaisonduberger.weebly.com ou emfdsp@gmail.com
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
Rens. : 05 55 09 73 79

Le dimanche 23/06/2019
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 23/06/2019
Trail de la Pierre du Loup
Stade de Football
SAUVIAT SUR VIGE
Différentes courses à pieds avec 3 épreuves
chronométrées avec classement par catégorie : trail de 10
et 24 km et marche nordique. Licence et/ou certificat
médical obligatoire (non contre indication à la course à pied
y compris en compétition).
Rdv à partir de 9h au stade de football. 8€ à 12€/pers
suivant les distances. Réservation obligatoire ou
Inscription sur place le jour même. Rens./Résa. : 06 77 96
01 68 ou erun63@sfr.fr
Rens. :

Le dimanche 23/06/2019
Vide grenier de Noblat Aquatique Club
Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT
3ème Videgrenier organisé par le Noblat Aquatique Club
ouvert à tous ! Un café avec une viennoiserie seront offert
à chaque participants inscrits.
Rdv de 9h à 18h à la place de la Libération. Pour les
exposants, 4 m x 2 m : 12€. Buvette et restauration sur
place. Dossier d'inscription:
noblataquatiqueclub87@gmail.com ou à retirer à la librairie
"La Plume de Noblat" au 13 rue de la révolution à Saint
Léonard de Noblat ou 06 48 55 53 40
Rens. : 06 48 55 53 40

Le mardi 25/06/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

3, Place de la Collégiale
Place Denis Dussoubs, 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. : 05 55 56 76 87

Le jeudi 27/06/2019
Marché de Producteurs de Pays
Pont de Noblat
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Les marchés de Producteurs de Pays, organisés en
coopération avec la Chambre d'Agriculture, se déroulent un
jeudi soir sur deux, durant l'été, place Saint Martial, au Pont
de Noblat. Chaque année, ils connaissent un succès sans
précédent : le public très important apprécie chaque fois les
bons produits présentés par les producteurs locaux et la
possibilité offerte à tous de déguster sur place les produits
achetés. Le tout se déroule dans une atmosphère de fête
villageoise, jusqu'à une heure avancée de la nuit. Toutes
les soirées sont accompagnées d'une animation musicale :
le 27 juin avec Stéphane Villard, le 11 juillet avec le groupe
Paris Moscou, le 25 juillet avec Serge Bouhier, le 8 août
avec Nicole Bergès et le 22 août avec Stéphane Villard.
Rdv de 17h à minuit, au Pont de Noblat, Place Saint Martial.
Gratuit. Rens. : 06 09 33 16 69
Rens. : 06 09 33 16 69

Le vendredi 28/06/2019
Apéro Concert au Jardin des Lys
3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Apéro concert au Jardin des Lys avec Anna Boulic.
Rdv à partir de 19h, 3, place de la Collégiale. Gratuit. Rens.
05 55 56 63 39
Rens. : 05 55 56 63 39

Le vendredi 28/06/2019
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.
V

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 de 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

Du vendredi 28/06/2019 au vendredi 12/07/2019
Exposition Reg'ART
Salle des fêtes Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Reg'Arts ou l'expression artistique d'artistes confirmés et la
découverte de nouveaux talents dans différents domaines.
Depuis 1994, le Lions Club de SaintLéonard organise cette
exposition et a permis la découverte de jeunes talents de
s'exprimer dans des matières comme la céramique,
peinture, sculpture, émail, photographie. Cette année,
Reg'Arts accueillera trois invités d'honneur : MarieFrance
Bertou, de JeanLouis Mandel dans le domaine de la
peinture et Vincent Truffy pour le dessin. Ils seront entourés
d'une trentaine d’artistes tous ayant un vécu international.
Le Lions Club de SaintLéonard vous invite, et votre regard
sera le bienvenu pour collecter des fonds pour leurs
actions.
Rdv tous les jours de 14h à 19h à la salle des fêtes
D.Dussoubs. 2€/pers.et gratuit  18 ans. Rens. : 05 55 56 99
63
Rens. : 05 55 56 99 63

Le samedi 29/06/2019
Café Patois Limousin et café des langues à la
Bibliothèque GeorgesEmmanuel Clancier
Place Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nous vous proposons 2 rendezvous à savoir le café patois
limousin et café des langues avec le repas du midi à
partager.
Rdv de 11h30 à 14h à la bibliothèque municipale. Gratuit et
sur inscription. Rens./résa. : 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 29/06/2019
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 29/06/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rens. : 07 77 88 79 05

Le samedi 29/06/2019
Sortie canoë "Découverte des libellules au fil de
l'eau"
Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Partez à la découverte des libellules de la Vienne en canoë.
Venez découvrir ces insectes étonnants et apprenez à les
reconnaître. Cette sortie sera aussi l'ocassion d'observer et
d'écouter les autres espèces présentes tout au long de la
descente. Randonnée de 4 km. Prévoir des chaussures et
vêtements de rechange. Conditions pour participer : être
âgé de plus de 8 ans et savoir nager. Sortie animée par le
Canoë Kayak d'Eymoutiers, la société limousine
d'odonatologie et le PNR de Millevaches.
Rdv à 14h devant l'accueil du camping de Beaufort. Payant.
Réservation obligatoire (nombre de places limitées).
Rens./Résa. : 06 75 61 15 81
Rens. :

Du samedi 29/06/2019 au samedi 31/08/2019
Expositionvente "Le Monde de Thalie"  Collage de
Thalie LescopBoeswilwald à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'art du collage m'offre la possibilité de poétiser autrement
le monde qui m'entoure, à le réinventer ni plus ni moins
selon mes propres envies, à habiter l'espace différemment
en déconstruisant la notion d'intérieurextérieur, en
abolissant les frontières des genres. J'architecture un
monde tel que je le rêve intérieurement, composant grâce
aux formes, aux couleurs des images puzzles en parfaite
correspondance avec mes émotions, mes ressentis, mes
songes, mes inspirations... Les papiers amassés du fil du
temps connaissent une seconde vie, je les recycle au gré
de mes visions, qu'elles soient purement figuratives ou
plus abstraites dans leur traitement par Nathalie Lescop
Boeswillwald, collagiste et le monde de Thalie. Vernissage
de cette exposition aura lieu le samedi 6 juillet à 19h à
l'Escalier.
Rdv du lundi au jeudi de 8h30 à 18h, le vendredi de 8h30 à
17h et le samedi de 9h à 13h et de 16h à 20h à l'Escalier 3,
p

lace Gay Lussac. Gratuit. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le dimanche 30/06/2019
Aprèsmidi jeux avec La guilde des Joueurs
Associés
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Aprèsmidi jeux organisée par La Guide des Joueurs
Associés. Venez passer une aprèsmidi autour de jeux
familiaux ou experts en tout genre (jeux de plateaux, jeux
de figurines, jeux de cartes et jeux de rôles (préférable de
prévoir à l'avance pour les jeux de rôles)) pour adultes,
adolescents et enfants de plus de 8 ans (enfants doivent
être accompagnés).
Rdv de 15h à 19h à l'Escalier (3 place Gay Lussac le
dernier dimanche de chaque mois. 2€/pers. pour les non
adhérents. 1ère séance découverte gratuite. Gratuit pour
les adhérents (adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45
ou gdja87400@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Le dimanche 30/06/2019
La Balade du Popu
Avenue Léon Blum
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Populaire de Centre organise avec la mairie de Saint
Léonard de Noblat et en partenariat avec l'Espace
Aqua'Noblat la balade du Popu avec 3 circuits à pieds de
1h, 2h ou 3h à travers le centre ville et la campagne
miaulétoune avec plusieurs animations musicales.
Rdv à partir de 8h30 devant l'Espace Aqua'Noblat. Gratuit.
Inscriptions sur place. Rens. : 05 55 56 25 06
Rens. : 05 87 22 99 10

Le dimanche 30/06/2019
Loto du club de 3ème Àge
Salle des fêtes Phénix
MOISSANNES
Loto organisé par le club du 3ème âge de Moissannes avec
de nombreux lots à gagner.
Rdv à 14h à la salle des fêtes Phénix. Payant. Rens. 05 55
75 32 06
Rens. :

Le dimanche 30/06/2019
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

