Période du 01/06/2019 au 30/06/2019

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
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
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 "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
Exposition Nos yeux vivants, de Guillaume Robert
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Six ans après sa résidence de création sur l’Île de
Vassivière, Guillaume Robert propose en dialogue avec
l’architecture du centre d’art un ensemble d’installations
vidéographiques et photographiques. Six grands dispositifs
nous plongent dans une odyssée visuelle et sonore.
L’Andalousie, le Péloponnèse, le Limousin, la Bosnie
Herzégovine, le Bugey sont convoqués et établissent autant
de stations où viennent s’inscrire des figures; celles
d’ouvriers, de bergers, de mécaniciens, de géologue ou de
jeune fille qui incarnent, irrésolues, l’étrangeté ou la
conciliation de l’homme à ses milieux, son imprescriptible
distance ou sa fusion. La violence, la science, le travail, la
matière domestiquée mutent alors, se retournent vers des
temporalités étirées et hypnotiques, suspendues.
Rdv de 14h à 18h du mardi au vendredi, de 11h à 13h et de
14h à 18h samedi, dimanche et jours fériés, au Centre d'art.
Tarifs : 4€/ad, 2€/enf. Rens : 05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

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 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 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

Du jeudi 02/05/2019 au samedi 21/12/2019
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 papier&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

Du mercredi 15/05/2019 au dimanche 09/06/2019
Exposition "Voyage avec Loden  Serge Carrère"
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
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

Rdv à L'Atelier. Rens : 05 55 64 52 22
Rens. : 05 55 64 52 22

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
débute véritablement sa carrière grâce au concours « Tsuki
Sélection », lancé par les Éditions Tonkam en 2000, visant
à publier des amateurs dans un recueil de onze bandes
dessinées sur le thème des anges. Sa nouvelle Dynaméis
est sélectionnée et son travail publié. Par la suite, il est
retenu pour réaliser une affiche publicitaire pour BNP
Paribas, mettant en scène un jeune personnage inspiré des
mangas qu’il aime tant. En septembre 2003, il signe un
contrat avec Delcourt pour la publication des Légendaires.
En 2008, il réalise une version personnelle de La Belle et la
Bête en bande dessinée (Delcourt). Aujourd’hui, il est connu
de tous et compte de nombreux fans partout dans le monde.
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 14h à 17h. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

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,
Du vendredi 17/05/2019 au dimanche 30/06/2019
stage de fasciathérapie, stage de cuisine, concert, etc.
Demandez le programme !
Exposition : Laurent Guillot
Rdv de 9h à 2h du matin, tous les jours, aux Plateaux
Place de la Mayade
Limousins. Participation libre ou payante selon les
ROYERE DE VASSIVIERE
activités. Rens : 05 55 52 74 73 ou 06 73 66 35 61
Passionné par le dessin depuis son enfance Laurent suit un Rens. : 05 55 52 74 73
cursus scolaire paisible, une certitude en tête : « Quand je
serai grand je vivrai d’art et d’eau fraîche. » Après le bac, il
Du mercredi 29/05/2019 au mercredi 12/06/2019
entre en école d’art où il reste trois ans, il s’essaie à la
vidéo, découvre l’art numérique et le graffiti. Son goût pour Exposition Do It Your Self  Participez !
la musique le mène également à des recherches sonores.
Les Ribières de Bussy
Aujourd’hui armé d’un enregistreur nomade il recueille
EYMOUTIERS
paysages sonores, bruits insolites et instants de vie. Pour
ses tableaux et expérimentations plastiques (huile,
A l'occasion de la Semaine Européenne du Développement
aquarelle, encres, spray) et divers supports (de la toile au
Durable, le monde allant vers organise une exposition des
céllograff) dans ses essais plastiques. Ses inspirations
objets utilitaires ou décoratifs créés par M. et Mme Tout le
sont éclectiques ; Gustave Doré, Jérôme Bosch, l’art
monde à partir d'objets de récupération. Pour se donner des
urbain, et coté musique Steve Reich, Claude Debussy.
idées de réemploi, de transformation, de détournement... et
Puisant dans l’iconographie des cultures anciennes, il
tout simplement montrer que l'on peut faire du beau et du
nourrit sa propre cosmogonie aux couleurs vives, mais
pratique avec de la récup, et laisser IKEA là où il est ! Si
également des dessins noirs et blancs aux traits simples et vous
francs. Soirée de dévernissage en présence de l'artiste le
dimanche 23 juin, à 19h.

avez des créations de ce genre et que vous êtes partant
pour les prêter pour l'exposition, faites nous signe avant le
20 mai.
Rdv.: 2 Avenue du Maréchal Foch ou Ribière de Bussy.
Gratuit. Rens./Résa.: 05 55 69 65 28
Rens. : 05 55 69 65 28

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. :

Du vendredi 31/05/2019 au samedi 15/06/2019

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 01/06/2019
Cinéma Le Club : Raoul Taburin
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Comédie.
Rdv à 20h30, Salle de Cinéma. Entrées : 5€/plein tarif,
4€/tarif réduit, 3.50€/tarif abonné.
Rens. :

Le samedi 01/06/2019
Cinéma Le Club : Rosie Davis (en VO)
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU

Exposition "De la BD au Land Art" Aurélien Morinière à Drame. Soustitré en français.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/plein tarif, 4€/tarif
l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition "De la BD au Land Art", Aurélien Morinière, dans
le cadre du Festival BD.
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,
place Gay Lussac. Entrée libre. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

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
Atelier BricoRepaire

réduit, 3.50€/tarif abonné.
Rens. :

Le samedi 01/06/2019
Concert à L'Atelier : Plastic Age (punk pop)
Place de la Mayade
ROYERE DE VASSIVIERE
Plastic Age n'est pas qu'un groupe de rock de plus et en les
voyant sur scène on comprend vite pourquoi : ce trio mixte
d'à peine 21 ans est une bombe d'énergie pure... La fièvre,
la ferveur, la rage et le bonheur mêlés qui vous explosent à
la figure. Tout ça avec déjà une solide expérience de la
scène : plus de 100 dates dans toute la France (Paris, Lyon,
Bordeaux...). Leur 1er album, sorte d'OVNI d'élégance et
d'urgence a été chaleureusement salué par la presse, 12
titres pied au plancher mais qui n'oublient jamais les
mélodies et mettent en avant un exceptionnel travail des
voix.
Rdv à 21h30, à l'Atelier. Entrée libre. Rens : 06 84 58 65 34
Rens. : 06 84 58 65 34

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
La Limousine André Dufraisse
Lac de Vassivière et ses communes, BEAUMONT DU
LAC
Course cycliste au départ de Limoges, qui traverse le
sudest de la HauteVienne jusqu'au lac de Vassivière et la
Creuse, avec une arrivée à Panazol.
Rdv au lac de Vassivière et alentours. Rens : 05 55 31 09
13
Rens. : 05 55 31 09 13

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

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

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

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

Marchés fermiers

Brunch Culturel au Centre UniVers

Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS

La Ribière
PEYRAT LE CHATEAU

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 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
dégustation autour de produits locaux et biologiques de
producteurs engagés, l’occasion de (re)découvrir certains
d’entre eux. Une célébration gustative mais aussi musicale
! Baptiste Ventadour, musicien de rue, chanteur et guitariste
solo de la région, viendra se produire sur la petite scène de
la Ribière pour vous faire découvrir son univers folk.
Visites organisées du centre et découverte de ses
activités.
Rdv de 11h à 15h, au centre UnisVers à La Ribière. Tarifs :
15

Le samedi 01/06/2019
Pas à pas Randonnée

€/pers, 9€/jusqu’à 12 ans. Rens/Résa : 07 83 36 77 69
Rens. : 07 83 36 77 69

Le dimanche 02/06/2019

et au 06 87 03 14 70
Rens. : 05 55 09 70 12

Le dimanche 02/06/2019

Cinéma Le Club : Le Parc des merveilles (en 3D)

Marché hebdomadaire

Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU

Le Bourg
SAINTPAUL

Animation, Comédie.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/plein tarif, 4€/tarif
réduit, 3.50€/tarif abonné, 1€/suppl 3D
Rens. :

Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.

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
La Bohème  Apéro Concert
3, Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Chansons du monde traditionnelles et modernes. Anglais ,
Français , Croate, Espagnol,Africain, Italien...Guitare et
clavier.
Rdv à 18h30, 3 place de la Chapelle. Rens/Résa : 05 55 01
20 66
Rens. : 05 55 01 20 66

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

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

Le dimanche 02/06/2019
Randonnées pédestres de la fraise
place de l'église
LA GENEYTOUSE
Randonnées pédestres dans le cadre du marché aux
fraises avec ravitaillements prévus 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 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
Solo du dimanche, avec Gaspard Dhumes
Le bourg
FAUX LA MONTAGNE
Après le concert, nous vous proposons d’aller prendre un
goûter au volubilis et/ou de faire un sauna qui sera posé
sur la place de l’église, jusqu’au soir.
Rdv de 15h à 17h, en l'église.
Rens. : 09 51 40 87 41

Le dimanche 02/06/2019
Un dimanche au Musée
Route de Nedde
EYMOUTIERS
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
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

Le lundi 03/06/2019
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

Du dimanche 02/06/2019 au dimanche 17/11/2019
Exposition  Ouattara WATTS
Route de Nedde
EYMOUTIERS
Le parcours, conçu à la fois comme un panorama
rétrospectif, une virée initiatique et une explosion de sons
et de couleurs à la hauteur de l’énergie et de la générosité
de la peinture de Ouattara Watts, présentera près de vingt
peintures, parfois monumentales, ainsi qu’un ensemble de
travaux sur papier. Puisant dans ses origines et ses
expériences cosmopolites, l’artiste, natif d’Abidjan mais
originaire de Korhogo, en Côte d’Ivoire, a élaboré ces
dernières décennies une pratique mêlant intimement la
musique et la peinture, composant ses œuvres sur la base
d’une spiritualité héritée des rituels magiques et d’une
philosophie animiste liant l’homme et la nature. Ses toiles
tissent et métissent inlassablement les traditions
africaines, l’art moderne et contemporain occidental,
l’influence des grands peintres et des compositeurs les
plus géniaux du siècle. Des chants pygmées à Mark
Rothko, de Sun Ra à de Chirico, de Gustave Moreau à Miles
Davis, de Cy Twombly à Fela Kuti, d’Albert Ayler ou John
Coltrane à Basquiat et Pollock… sa peinture rappelle que le
génie artistique est intemporel et ne connaît pas de
frontières.
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

Le lundi 03/06/2019
Foire mensuelle
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Du lundi 03/06/2019 au lundi 24/06/2019
Exposition de peintures : Anagramme
Rue Camille Benassy
ROYERE DE VASSIVIERE
Exposition de Geneviève DumazetMartin et l'atelier de
peinture de Royère de Vassivière.
Rdv à la Médiathèque. Rens : 05 55 64 12 05
Rens. : 05 55 64 12 05

Le mardi 04/06/2019
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 04/06/2019
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 05/06/2019
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"

3, Place de la Collégiale
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements, Place Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
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

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 mercredi 05/06/2019
Marché
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Petit marché fermier tous les mercredis matin.
Rdv de 10h à 12h30, place de la Chapelle. Rens : 05 55 69
50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le mercredi 05/06/2019
Spectacle : Sur la route
Le bourg
FAUX LA MONTAGNE
Un pique nique participatif sera proposé après le spectacle
dès 11h30 dans la cour de l’école. Ramenez ce que vous
avez envie de partager: salade, crudités, pain, fruits…
Spectacle pour les enfants de 1 à 6 ans. C’est l’histoire de
Giorgio, bonimenteur et homme des rues du monde,
accompagné de son compagnon de route, « Knut », ourson
en peluche rencontré dans l’un de ses périples. Quand
Giorgio arrive sur votre place, prenez garde à vos mirettes
et ouvrez grand vos oreilles : il fait sonner le moindre objet
à sa portée et s’en inspire jusqu’à trouver la mélodie et le
rythme de la chanson qu’il va raconter !
Rdv de 10h30 à 11h30, à la Salle des Fêtes. Rens/Résa : 09
72 60 14 91.
Rens. :

Le jeudi 06/06/2019
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 06/06/2019
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 vendredi 07/06/2019
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

Le vendredi 07/06/2019
Conte et Musique à L'Atelier
Place de la Mayade, ROYERE DE VASSIVIERE

"Les incroyables aventures (et pourtant vraies) d'Archibald
le Lutin" : "Connaissezvous Archibald le lutin ? Non, tant
Le jeudi 06/06/2019
mieux pour vous ! On a rarement vu pire farceur, blagueur
dans le monde du petit peuple où pourtant il n'y en a jamais
Concours de pétanque 2ème Grand Prix de Saint
manqué ! On l'avait pourtant prévenu "Un jour, Archibald, tu
Léonard
feras la farce de trop et ce jourlà...". Il ne l'a pas cru car le
Boulodrome Beaufort
souci, avec les farceurs, c'est qu'ils ne s'arrêtent jamais ou
SAINT LEONARD DE NOBLAT
alors trop tard. Archibald a donc fini par la faire, la farce de
Concours officiel de plus de 55 ans réservés aux licenciés trop. Banni de son village, interdit de retour avant trois ans,
Archibald s'en ira à la découverte d'un monde qu'il ne
FFPJP.
connaît pas. "Une épopée qui s’adresse aux petits et
Rdv de 9h à minuit au boulodrome de Beaufort.. 15
grands, un spectacle qui sera présenté en plusieurs
€/équipe. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 88 73 50
épisodes lors de la 25ème édition du Festival Paroles de
19
Conteurs, du 17 au 25 Août 2019. Ce spectacle est issu du
Rens. :
travail de deux résidences : la première a eu lieu en mars à
l’école de Royère de Vassivière pour un projet d’éducation
artistique et culturelle

et la deuxième a lieu du 3 au 7 juin pour travailler sur la
mise en musique du conte initiatique avec Gregory Allaert.
Rdv à 19h, à L'Atelier. Rens. : 06 84 58 65 34
Rens. : 06 84 58 65 34

Le vendredi 07/06/2019

eurs doivent être accompagnés) souhaitant acquérir une
base pour pratiquer le massage. Audelà de l'apprentissage,
cet espace temps est un véritable moment de détente.
Durée : 2h.
Rdv de 17h30 à 19h30 (lieu confirmé lors de la réservation).
Tarif :15€/pers. Rens/Résa : 06 10 48 64 26
Rens. : 06 10 48 64 26

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 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
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 vendredi 07/06/2019
Initiation au massage : tête, visage, pieds
Rue Camille Bénassy
ROYERE DE VASSIVIERE
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 min

Le vendredi 07/06/2019
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 07/06/2019
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 07/06/2019
Projection, Rencontre
rue Camille Benassy
ROYERE DE VASSIVIERE
"L'Odyssée de l'empathie" : un film d'investigation de
Michel Meignant et Mario Viana. Une éducation positive et
bienveillante estelle possible ?
Rdv à 20h, à la Médiathèque. Entrée libre (participation au
chapeau). Rens : 05 55 64 12 05
Rens. : 05 55 64 12 05

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

ROYERE DE VASSIVIERE

Le vendredi 07/06/2019

Entrer dans la lenteur et le "sans parole" avec l'aide de la
nature, c'est se donner une belle possibilité de réouvrir
toutes sortes de capteurs sensoriels bien souvent oubliés.
Le résultat d'un tel moment est insoupçonnable, parfois
indéfinissable, mais toujours riche de nouveau. Cette
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Le Lac de Vassivière est un lac artificiel créé par le barrage expérience faite en groupe mais seul à la fois, est guidée et
accompagnée avec des règles précises données à
de Vassivière pour produire de l'hydroélectricité grâce à
l'avance. Un temps d'échange est ensuite prévu pour
l'usine souterraine du Mazet, à Peyrat le Château. La visite
clôturer l'atelier.
d'environ 2h propose de découvrir ce complexe
Rdv de 9h30 à 12h30, au rondpoint du lac de Vassivière.
hydroélectrique et son fonctionnement avec un parcours
Tarif : 22€/pers. Rens/Résa : 06 10 48 64 26
intégrant une immersion à l'intérieur de l'usine souterraine
ainsi qu'au coeur du barrage et sur son couronnement.
Rens. : 06 10 48 64 26
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
Le samedi 08/06/2019
au plus tard 48h à l'avance. Avoir des chaussures plates et
Cinéma Le Club : Coeurs ennemis (en VO)
fermées.
Place du Champ de Foire
Rdv à l'usine du Mazet (3 horaires possibles transmis lors
de la réservation). Gratuit. Rens/Résa obligatoire : 05 34 39 PEYRAT LE CHATEAU
88 70 ou visites.edf.vassiviere@manatour.fr
Drame, Romance. Sous titré en français.
Rens. : 05 34 39 88 70
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/pers, 4€/tarif réduit,
3.50€/tarif abonné.
Rens. :
Le vendredi 07/06/2019

Visite de l'usine et du barrage EDF de Vassivière

Visite guidée de la Porcelaine Carpenet
Saint Aubin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
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

Le samedi 08/06/2019
Cinéma Le Club : Nous finirons ensemble
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Comédie dramatique.
Rdv à 20h30, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/pers, 4€/tarif
réduit, 3.50€/tarif abonné.
Rens. :

Le samedi 08/06/2019
"De Villages en Sonnailles" : Fête de l’estive à la
Tourbière de la Mazure

Visite guidée du four des Casseaux
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
Atelier de méditation avec les arbres

carrefour de la RD 5 et 7 au nord de la rigole du,
ROYERE DE VASSIVIERE
•10h – 12h00 : Balade en compagnie des brebis (3km)
•Repas tiré du sac pris sur les chaos rocheux de la « coupe
rase » (qui est aujourd’hui une lande). •14h0016h30 : visite
de la tourbière
10h  rdv au carrefour de la RD 5 et 7 au nord de la rigole du
diable (Royère de Vassivière) Prévoir chaussures de
marche, chapeaux et eau Réservation conseillée PNR de
Millevaches en Limousin 05 55 96 97 00
Rens. :

Le samedi 08/06/2019
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 08/06/2019
Exposition de Sculptures de Lionel Schewzuck
Le Mas Maury Haut
La Villeneuve, REMPNAT
Lionel Schewzuck (1955) est un autodidacte inspiré qui
touche à toute forme d'art. Le dessin et la peinture d' abord,
puis vint la ferronnerie d'art avant qu'il n'ose aborder la
sculpture qui lui paraissait jusqu'alors impossible.
Sculpture sur bois (buis, cerisier, olivier) qu'il affinera
jusqu'à la lutherie. Pendant la même période la pierre fait
son apparition et les thèmes qui lui sont dès lors attachés :
les éléments fondamentaux que sont l'être humain et son
harmonie dans la nature. Le granit, le marbre ou la
serpentine sont les vecteurs de cette thématique entre ciel
et terre. Les thèmes ne s’inscrivent pas dans des époques
précises mais réapparaissent en récurrence au fil des
années. L'artiste travaille sans projet préconçu, laissant la
pierre forger ellemême son destin sous ses doigts. La
pierre plongeant puis resurgissant de la pierre est une
image typique de sa sculpture. L'artiste jongle entre matière
brute et polie dans une même création. Lionel Schewzuck a
beaucoup voyagé. Il expose en divers lieux en France,
mais aussi en Biélorussie. Il a notamment participé à un
symposium au Burkina Faso où il a travaillé sur un œuvre
monumentale de plus de 20 m2. Depuis 2002 il réside aux
Quoirs à Saint Pierre Chérignat en Creuse. Contact Lionel
Schewzuck : Tél. 05 55 64 48 25 ou 06 84 63 88 22
Courriel : sculpteur.lionel@orange.fr
Rdv aux Jardins de Mas Maury le 08 et 09 juin de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Les jeudis 18 juillet et 1er, 15 et 29 Août
de 14h à 18h. Les dimanches 14 juillet et 11 Août de 14h à
18h. Gratuit. Chiens non admis. Parking dans l'allée
principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en direction de
Lacelle, puis 12km plus loin, prendre à gauche la D 132 en
direction de la Villeneuve et continuez sur 2.3km.
Rens/Résa : 05 55 69 17 80
Rens. :

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
festi

val 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
Le Mas Maury  Vente de plantes
Le Mas Maury
La Villeneuve, REMPNAT
Les propriétaires du Parc et Jardins de Mas Maury, vendent
des plantes de leurs jardins. . Les recettes seront
destinées à la charité.
Rdv de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00. D'Eymoutiers,
prendre la D 940 en direction de Lacelle, puis 12 km plus
loin, prendre à gauche la D 132 en direction de La
Villeneuve et continuez 2,3 km. Chiens non admis. Entrée
libre. Rens : 05 55 69 17 80
Rens. : 05 55 69 17 80

Le samedi 08/06/2019
L'heure du Conte "Petites oreilles" à la bibliothèque
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, nous vous proposons
une heure du conte pour les enfants de 9 mois à 3 ans".
Cette séance s'articule autour de comptines, jeux de doigts,
petites chansons et histoires...
Rdv à la bibliothèque municipale. Gratuit. Rens. : 05 55 56
76 87 ou www.bibliothequesaintleonarddenoblat.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 08/06/2019
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 08/06/2019

Le samedi 08/06/2019
Rendezvous aux jardins

Marché hebdomadaire

Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Visite accompagnée d'un médiateur à la découverte des
œuvres du Bois de sculptures en lien avec les animaux
(œuvres de Yona Friedman, David Jones, JeanFrançois
Demeure, etc). Cette visite sera suivie d'une collation et
d'une présentation de l'application caminéo Vidéoguide
NouvelleAquitaine  destination Vassivière et son parcours
Art et Paysage.
Rdv de 14h à 16h, au Centre d'art. Tarifs : 4€/ad, 2€/enf,
expositions + Bois de sculptures 6€/ad, 3€/enf. Rens : 05 55
69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

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
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 08/06/2019
"Rendezvous aux jardins" aux Jardins de Mas Maury
Le Mas Maury Haut
La Villeneuve, REMPNAT

Parc autour d’un petit manoir du XIX siècle où les
propriétaires ont développé des jardins tous différents en
style et thème. On y trouve des vivaces en abondance,
mariées aux rosiers, clématites, arbustes à fleurs,
graminées; plus de 6 000 bubles de printemps ont été
planté sur les pelouses et les massifs. A voir : potager de
1900 dans son enceinte en pierre avec des fruitiers en
Le samedi 08/06/2019
espalier, dominé par un théâtre de verdure, des arbres
centenaires (tulipiers, cèdres, hêtres pourpres, tilleuls,
Pas à pas Randonnée
rhododendrons), des bassins anciens, une tonnelle verte en
"berceau", prairie fleurie (fauchée mijuillet), hêtraie.
Le Bourg, CHAMPNETERY
Partout dans le parc les visiteurs peuvent s'asseoir pour
contempler les belles vues. Les jardins de Mas Maury ont
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
remporté le 1er prix Bonpland 2013 de SHNF pour la
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
création du plus beau jardin privé de France. Les jardins
variés.
sont labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 par le
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
Ministère de la Culture. Le comité Turgot Carnot Limousin a
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
décoré les jardins avec le médaillon 2015. Pour la saison
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
2018, une exposition de sculptures de Lionel Schewzuck
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
est mise en place.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Rdv de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00 pour une visite
Rens. : 07 77 88 79 05
libre avec guide papier ou visite commentée par les
propriétaires à 15h. Gratuit. Chiens non admis. Parking
dans l'allée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en
Le samedi 08/06/2019
direction de Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche
Randonnée de villages en sonnailles, Fête de l'estive la D 132 en direction de La Villeneuve et continuez 2,3 km.
de la Mazure
Rens : 05 55 69 17 80
Rens. : 05 55 69 17 80

ROYERE DE VASSIVIERE
Le matin, balade en compagnie des brebis limousines du
lycée agricole d'Ahun pour leur arrivée sur l'estive de la
Mazure, piquenique le midi sur les chaos rocheux de la
grande lande à bruyère et visite de la tourbière l'aprèsmidi.
Possibilité de ne faire que la visite l'aprèsmidi.
Rdv à 10h, au nord de la Rigole du Diable (croisement RD3
et RD7). Gratuit. Rens/Résa : 05 55 96 97 00
Rens. : 05 55 96 97 00

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, ans le centre bourg, 13h30 : course cycliste FFC, organisé
Apéritif, Paëlla et dessert dans une ambiance musicale
conjointement avec le club UC Condat. Attractions foraines
avec un concert avec Melting Potes &amp; Fée Larsen.
les 2 jours. Tout public, adultes et enfants. Réservations
conseillées pour la chasse aux trésor, et indispensables
Rdv à partir de 19h30 à la salle Bastin, en bord de Vienne.
pour le vide grenier, brocante, bourse aux collectionneurs
15€/pers. (boissons non comprises) 8€/enfants jusqu'à 10
et les artisans.
ans en prévente en retournant le bulletin avec le paiement
(espèces ou chèques à l'ordre de "Bande de Bulles" avant
Rdv à partir de 14h, dans le bourg. Tarifs : 1€ le mètre pour
le 4 juin au Foyer Rural ou à déposer à l'Office de Tourisme, le videgrenier, Gratuit pour la chasse aux trésor, 5€
la Librairie La Plume de Noblat ou à la Bibliothèque
l'emplacement pour le marché artisanal, un chq de 20€
municipale. Sur place : 18€/pers. (boissons non comprises) vous sera demandé comme caution à votre réservation, et
dans la limite des places disponibles. Rens./Résa : 06 64
rendu le jour de la manifestation. Rens/Résa : 06 15 24 65
52 50 25 ou 06 60 79 22 69 ou
99
festivalbdsaintleonard@gmail.com ou www.bande
Rens. : 06 15 24 65 99
debulles.fr
Rens. : 06 64 52 50 25

Du samedi 08/06/2019 au dimanche 09/06/2019

Le samedi 08/06/2019
Visite du parc et des Jardins de Mas Maury
Le Mas Maury Haut
La Villeneuve, REMPNAT
Parc autour d’un petit manoir du XIX siècle où les
propriétaires ont développé des jardins tous différents en
style et thème. On y trouve des vivaces en abondance,
mariées aux rosiers, clématites, arbustes à fleurs,
graminées; plus de 6 000 bubles de printemps ont été
planté sur les pelouses et les massifs. A voir : potager de
1900 dans son enceinte en pierre avec des fruitiers en
espalier, dominé par un théâtre de verdure, des arbres
centenaires (tulipiers, cèdres, hêtres pourpres, tilleuls,
rhododendrons), des bassins anciens, une tonnelle verte en
"berceau", prairie fleurie (fauchée mijuillet), hêtraie.
Partout dans le parc les visiteurs peuvent s'asseoir pour
contempler les belles vues. Les jardins de Mas Maury ont
remporté le 1er prix Bonpland 2013 de SHNF pour la
création du plus beau jardin privé de France. Les jardins
sont labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 par le
Ministère de la Culture. Le comité Turgot Carnot Limousin a
décoré les jardins avec le médaillon 2015. Pour la saison
2018 une exposition de sculptures de Lionel Schewzuck est
mise en place.
Rdv de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00 les 08 et 09 juin.
Visite libre avec un guide papier ou visite commentée par
les propriétaires pour les groupes sur Rdv. Gratuit. Chiens
non admis. Parking dans l'allée principale. D'Eymoutiers,
prendre la D 940 en direction de Lacelle, puis 12 km plus
loin, prendre à gauche la D 132 en direction de La
Villeneuve et continuez 2,3 km. Rens : 05 55 69 17 80
Rens. : 05 55 69 17 80

Du samedi 08/06/2019 au dimanche 09/06/2019
Fête Annuelle Foraine
Place de l'église
BUJALEUF
Samedi : 14h : concours de pétanque dans le parc du
château, 14h30 : chasse aux trésor (ouvert aux ad./enf),
21h00 : Animation musicale années 80 et karaoké avec le
groupe OSWAN. Dimanche : 9h : videgrenier, brocante,
bourse aux collectionneurs, etc... et marché artisanal toute
la journée d

La Ronde des Lacs
Pierrefitte, BEAUMONT DU LAC
Randonnée moto tout terrain.
Rdv à partir de 14h samedi, à Pierrefitte et alentours. Rens :
06 09 73 34 87
Rens. : 06 09 73 34 87

Du samedi 08/06/2019 au dimanche 09/06/2019
Ouverture du musée HistoRail pour le festival BD
18, Rue de Beaufort
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 Saint
JustLeMartel, 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 dimanche 09/06/2019
Swimrun Vassivière, 4ème édition
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Le swimrun est un sport nature qui se pratique en binôme. Il
consiste en une répétition d'enchaînements de portions
aquatiques et terrestres. L'année dernière, l'épreuve a attiré
plus de 900 athlètes, dont 32% de féminine. Les meilleurs
athlètes français devraient à nouveau être présents cette
année. Cette 4ème édition accueille 6 courses différentes : 
le samedi : l'épreuve de natation en eau libre (2700m), le
format XS (5km) pour les jeunes ainsi que le format S (10
km) ; l'eau libre et le format S sont supports des
championnats de France Universitaire  le dimanche : les
formats M (21 km), L (31 km) et XL (52 km). Les formats M et
L sont étapes du Swimrun National Tour.
Rdv de 8h à 18h, sur la plage d'Auphelle. Tarifs participants
:

de 25€ à 75€/ad, 5€/enf. Rens : 09 52 70 69 67
Rens. : 09 52 70 69 67

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

Du samedi 08/06/2019 au lundi 10/06/2019
65ème Régate de la Porcelaine
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

Le dimanche 09/06/2019
Cinéma Le Club : Pokémon, détective Pikachu (en 3D)
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU

e. Pendant la même période la pierre fait son apparition et
les thèmes qui lui sont dès lors attachés : les éléments
fondamentaux que sont l'être humain et son harmonie dans
la nature. Le granit, le marbre ou la serpentine sont les
vecteurs de cette thématique entre ciel et terre. Les thèmes
ne s’inscrivent pas dans des époques précises mais
réapparaissent en récurrence au fil des années. L'artiste
travaille sans projet préconçu, laissant la pierre forger
ellemême son destin sous ses doigts. La pierre plongeant
puis resurgissant de la pierre est une image typique de sa
sculpture. L'artiste jongle entre matière brute et polie dans
une même création. Lionel Schewzuck a beaucoup voyagé.
Il expose en divers lieux en France, mais aussi en
Biélorussie. Il a notamment participé à un symposium au
Burkina Faso où il a travaillé sur un œuvre monumentale de
plus de 20 m2. Depuis 2002 il réside aux Quoirs à Saint
Pierre Chérignat en Creuse. Contact&nbsp; Lionel
Schewzuck&nbsp;: Tél. 05 55 64 48 25 ou 06 84 63 88 22
Courriel&nbsp;: sculpteur.lionel@orange.fr
Rdv aux Jardins de Mas Maury le 08 et 09 juin de 10h à 12h
et de 14h30 à 18h. Les jeudis 18 juillet et 1er, 15 et 29 Août
de 14h à 18h. Les dimanches 14 juillet et 11 Août de 14h à
18h. Gratuit. Chiens non admis. Parking dans l'allée
principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en direction de
Lacelle, puis 12km plus loin, prendre à gauche la D 132 en
direction de la Villeneuve et continuez sur 2.3km.
Rens/Résa : 05 55 69 17 80
Rens. :

Le dimanche 09/06/2019
Festival BD "Bande Bulles"

Aventure.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/pers, 4€/tarif réduit, SAINT LEONARD DE NOBLAT
3.50€/tarif abonné, 1€/suppl' 3D.
La 4ème édition de notre belle fête de la bande dessinée au
cœur de St Léonard de Noblat arrive à grands pas…! Au
Rens. :
programme : vendredi 7 juin  de 8h à 16h Ouverture du
festival au public scolaire (expositions, animations avec
Le dimanche 09/06/2019
les auteurs en résidence, projectionsdébat au cinéma). À
20h : inauguration du festival en présence du président de
Concert
Bande de bulles, des invités, des partenaires et des
Bellevue
représentants des collectivités locales. Samedi 8 juin : De
FAUX LA MONTAGNE
10h à 19h : dédicaces, bourses BD, Stands éditeurs,
19h : Pizzas végét. A partir de 21h : Concert avec Humbros expositions, animations sur les stands des associations,
(Percus Drone – Nantes), Ni (Rock Percutant – Lyon), Demi
films (documentaires et projections, débats au cinéma,
tour sur l’autoroute (Metal Destroy – Peyrelevade).
tables rondes). À 14h, atelier Cosplay, dessin. À concours
Cosplay avec remise des prix à 17h. À 20h, repas paëlla à
Rdv à partir de 19h.
la salle Bastin sur réservation
Rens. :
(festivalbdsaintleonard@gmail.com. À 22h, concert Melting
Potes et Fée Larsen. Dimanche 9 juin : de 10h à 18h
Dédicaces , Bourses BD, stands éditeurs, expositions,
Le dimanche 09/06/2019
animations sur les stands des associations. À 19h : clôture
Exposition de Sculptures de Lionel Schewzuck
du festival, bulles de champagne et bulles de paroles...
Le Mas Maury Haut
Rdv à la salle des fêtes D.Dussoubs, à la bibliothèque et
La Villeneuve, REMPNAT
Place D. Dussoubs et la salle Bastin. Restauration et
buvette sur place. Rens. 06 64 52 50 25 ou 06 60 79 22 69
Lionel Schewzuck (1955) est un autodidacte inspiré qui
touche à toute forme d'art. Le dessin et la peinture d' abord, ou festivalbdsaintleonard@gmail.com ou www.bande
debulles.fr
puis vint la ferronnerie d'art avant qu'il n'ose aborder la
sculpture qui lui paraissait jusqu'alors impossible.
Rens. :
Sculpture sur bois (buis, cerisier, olivier) qu'il affinera
jusqu'à la lutheri

Le dimanche 09/06/2019
Le Mas Maury  Vente de plantes
Le Mas Maury
La Villeneuve, REMPNAT
Les propriétaires du Parc et Jardins de Mas Maury, vendent
des plantes de leurs jardins. . Les recettes seront
destinées à la charité.
Rdv de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00. D'Eymoutiers,
prendre la D 940 en direction de Lacelle, puis 12 km plus
loin, prendre à gauche la D 132 en direction de La
Villeneuve et continuez 2,3 km. Chiens non admis. Entrée
libre. Rens : 05 55 69 17 80
Rens. : 05 55 69 17 80

Rens. : 05 55 69 17 80

Le dimanche 09/06/2019
Thé dansant
LINARDS
Thé dansant du dimanche de Pentecôte avec l’orchestre de
Nadine Poulier. Buffet et buvette sur place organisé par la
FNACA tarif : 8€/ pers
Rens. : 0555697085

Le dimanche 09/06/2019
Visite du parc et des Jardins de Mas Maury

Le dimanche 09/06/2019
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 09/06/2019
"Rendezvous aux jardins" aux Jardins de Mas Maury
Le Mas Maury Haut
La Villeneuve, REMPNAT
Parc autour d’un petit manoir du XIX siècle où les
propriétaires ont développé des jardins tous différents en
style et thème. On y trouve des vivaces en abondance,
mariées aux rosiers, clématites, arbustes à fleurs,
graminées; plus de 6 000 bubles de printemps ont été
planté sur les pelouses et les massifs. A voir : potager de
1900 dans son enceinte en pierre avec des fruitiers en
espalier, dominé par un théâtre de verdure, des arbres
centenaires (tulipiers, cèdres, hêtres pourpres, tilleuls,
rhododendrons), des bassins anciens, une tonnelle verte en
"berceau", prairie fleurie (fauchée mijuillet), hêtraie.
Partout dans le parc les visiteurs peuvent s'asseoir pour
contempler les belles vues. Les jardins de Mas Maury ont
remporté le 1er prix Bonpland 2013 de SHNF pour la
création du plus beau jardin privé de France. Les jardins
sont labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 par le
Ministère de la Culture. Le comité Turgot Carnot Limousin a
décoré les jardins avec le médaillon 2015. Pour la saison
2018, une exposition de sculptures de Lionel Schewzuck
est mise en place.
Rdv de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00 pour une visite
libre avec guide papier ou visite commentée par les
propriétaires à 15h. Gratuit. Chiens non admis. Parking
dans l'allée principale. D'Eymoutiers, prendre la D 940 en
direction de Lacelle, puis 12 km plus loin, prendre à gauche
la D 132 en direction de La Villeneuve et continuez 2,3 km.
Rens : 05 55 69 17 80

Le Mas Maury Haut
La Villeneuve, REMPNAT
Parc autour d’un petit manoir du XIX siècle où les
propriétaires ont développé des jardins tous différents en
style et thème. On y trouve des vivaces en abondance,
mariées aux rosiers, clématites, arbustes à fleurs,
graminées; plus de 6 000 bubles de printemps ont été
planté sur les pelouses et les massifs. A voir : potager de
1900 dans son enceinte en pierre avec des fruitiers en
espalier, dominé par un théâtre de verdure, des arbres
centenaires (tulipiers, cèdres, hêtres pourpres, tilleuls,
rhododendrons), des bassins anciens, une tonnelle verte en
"berceau", prairie fleurie (fauchée mijuillet), hêtraie.
Partout dans le parc les visiteurs peuvent s'asseoir pour
contempler les belles vues. Les jardins de Mas Maury ont
remporté le 1er prix Bonpland 2013 de SHNF pour la
création du plus beau jardin privé de France. Les jardins
sont labellisés "Jardin remarquable" depuis 2014 par le
Ministère de la Culture. Le comité Turgot Carnot Limousin a
décoré les jardins avec le médaillon 2015. Pour la saison
2018 une exposition de sculptures de Lionel Schewzuck est
mise en place.
Rdv de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h00 les 08 et 09 juin.
Visite libre avec un guide papier ou visite commentée par
les propriétaires pour les groupes sur Rdv. Gratuit. Chiens
non admis. Parking dans l'allée principale. D'Eymoutiers,
prendre la D 940 en direction de Lacelle, puis 12 km plus
loin, prendre à gauche la D 132 en direction de La
Villeneuve et continuez 2,3 km. Rens : 05 55 69 17 80
Rens. : 05 55 69 17 80

Le lundi 10/06/2019
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 lundi 10/06/2019

Rens. : 05 55 75 30 28

Le mercredi 12/06/2019

Pèlerinage à l'oratoire de St Psalmet à Grigeas

Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"

Place du Chapitre
EYMOUTIERS

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

Randonnée à pied à partir de la collégiale d'Eymoutiers
vers l'oratoire de St Psalmet, ermite qui a fondé Eymoutiers
; messe à l'oratoire vers 12h, piquenique tiré des sacs. Il
est possible de rejoindre l'oratoire en voiture. Prévoir des
chaussures et vêtements adaptés à la météo.
Rdv à 9h, à la Collégiale place du chapitre. Gratuit. Rens :
05 55 69 11 22

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

Rens. : 05 55 69 11 22

Le mardi 11/06/2019
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 11/06/2019
Foire mensuelle
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

Le mercredi 12/06/2019
Marché
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Petit marché fermier tous les mercredis matin.
Rdv de 10h à 12h30, place de la Chapelle. Rens : 05 55 69
50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
Le jeudi 13/06/2019
types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs
et de légumes .....
Marché
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30. Place du Champ de Foire
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
PEYRAT LE CHATEAU
Rens. : 05 55 75 30 28
Rdv le matin, Place du Champ de Foire. Rens : 05 55 69 76
70
Le mardi 11/06/2019
Rens. : 05 55 69 76 70

Marché
Le bourg
ROYERE DE VASSIVIERE

Les 20 ans du Musée de la Résistance

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

Le bourg
PEYRAT LE CHATEAU

Du jeudi 13/06/2019 au dimanche 16/06/2019

Jeudi 13 et vendredi 14 : Journées pour les scolaires avec
visites, ateliers et démonstrations de radios clandestines
(sur réservation). Vendredi 14 : à 18h Conférence de Guy
Marché hebdomadaire
Perlier "26 août 1942, une page d'histoire honteuse" ; à
Centre ville
20h30 Lectures et chants en lien avec la Résistance.
Samedi 15 : à 10h30 : Visite commentée ; à 16h :
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE
Conférence de Fabrice Grenard "La répression des maquis
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
en France par les Allemands (19431944), dont celui de
acheter de nombreux produits locaux.
Georges Guingouin" ; à 18h30 : Pot de l'amitié ; à 21h : Bal
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit. clandestin. Dimanche 16 : à 9h30 Circuit Résistance de St
Rens. : 05 55 75 30 28
Julien le Petit à Peyrat le Château ; à 14h30 Conférence de
Dominique Sardin "Le SOE et les parachutages" ; à 16h30
"Chants de liberté" avec la C

Le mardi 11/06/2019

horale Ste Claire. Le Musée sera également ouvert en
visite libre et gratuites durant ces 4 journées. Pour les
lieux précis des animations, consultez le programme.
Rdv au Musée de la Résistance ou dans des salles du
bourg. Rens : 06 75 39 85 21
Rens. : 06 75 39 85 21

Le vendredi 14/06/2019

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 vendredi 14/06/2019

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 14/06/2019
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 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 15/06/2019
Ambiance Bois a 30 ans et vous ouvre ses portes !

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

La Fermerie, FAUX LA MONTAGNE

Visites guidées de l'entreprise, visite des locaux et
présentation des machines, des différentes étapes de
fabrication et des diverses activités de l'entreprise.
En collaboration avec l'association Alirep, soirée en blanc
Présentation du fonctionnement coopératif de l'entreprise.
mais surtout en surprises, puisque des comédiens, des
Restauration sur place, rencontres avec des gestionnaires
musiciens et même des magiciens seront là pour animer ce forestiers indépendants, démonstration d'activités autour de
grand piquenique que vous voudrez bien apporter.
la sylviculture douce. Soirée festive. Programmation en
(Association Alirep : Christiane Delanne, Présidente : 05 44 cours susceptible d'évoluer.
20 20 40.
Rdv de 10h à minuit, à Ambiance Bois. Rens/Résa : 05 55
Rdv à partir de 19h à la Maison du Berger. Rens. 05 55 09
67 94 06
73 79 ou www.lamaisonduberger.weebly.com ou
Rens. : 05 55 67 94 06
emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE

Le samedi 15/06/2019

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).

Atelier adultes et adolescents "Bijoux en papier et
carton" au Moulin du Got
Le Pénitent, SAINT LEONARD DE NOBLAT
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. :

Soirée meurtre au dessert à Eymoutiers, pour le concert
"The Projet de Meurtre". Cet ensemble de quatre musiciens
Atelier BricoRepaire
réputés vous invite à découvrir un monde surprenant et
Les Ribières de Bussy
envoûtant où se côtoient l'assassin, les victimes et ceux
qui les pleurent. Jouant avec les codes du macabre,
EYMOUTIERS
émouvant et hilarant. The Projet de Meurtre est une pièce
Venez réparer vos machines : vélo, tondeuse,
musicale qui décline le thème fascinant et inattendu du
débroussailleuse, tronçonneuse... tous les 3ème samedis
meurtre en chansons et musiques celtiques, française,
du mois et votre électroménager, hifi tous les 1er samedis
américaines, australiennes, yiddish et allemandes.
du mois.
Déconseillé au moins de 14 ans. Tarifs comprenant concert
Rdv à 14h, aux ateliers des Ribières de Bussy. Participation plus mignardises et une boisson.
libre. Rens : 05 55 69 65 28
Rdv à 21h, à la salle des Fêtes. Tarifs : 15€/ad, 12€
Rens. : 05 55 69 65 28
étudiants, chômeurs. Rens/Résa : 06 67 67 74 59

Le samedi 15/06/2019

Rens. : 06 67 67 74 59

Le samedi 15/06/2019
Cinéma Le Club : Gloria Bell (en VO)
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Comédie dramatique. Soustitré en français.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/pers., 4€/ tarif
réduit, 3.50€/tarif abonné.
Rens. :

Le samedi 15/06/2019
Cinéma Le Club : Soirée Horreur Epouvante (2 films)
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Interdit aux moins de 12 ans.
Rdv à 20h30 et 22h30, Salle de Cinéma. Tarif unique :
3.50€/film
Rens. :

Le samedi 15/06/2019
Concours de pêche
Brignac
ROYERES
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
Descente en eaux vives
Broussas, ROYERE DE VASSIVIERE

Le samedi 15/06/2019
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 15/06/2019
Concert  The Projet de Meurtre
Route de Domps
EYMOUTIERS

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 15/06/2019
Fête de la Fraternité
Salles des fêtes
Le Bourg, SAINTPAUL
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
(paya

nt). Rens. 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 15/06/2019
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
Feu de la Saint Jean
Place Pierre Ferrand
ROYERE DE VASSIVIERE
Le matin : Films, sélection de livre sur le thème des
migrants, à la Médiathèque. A partir de 15h30 : jeux en
bois, massage des pieds, stand de la Cimade. A 15h30 : Qi
Qonq, marche Xi Xi Hu (1h). A 18h : spectacle pour enfants
"Jolie saleté" (cirque). A partir de 19h : Animations
musicales avec Django and Co (jazz manouche) et
Batucada. A la tombée de la nuit : feux et bûches
norvégiennes, soirée dansante. Restauration et buvette sur
place.
Rdv toute la journée, dans le bourg.
Rens. :

Le samedi 15/06/2019
Feu de la SaintJean avec ambiance musicale
Le Bourg, MOISSANNES
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
L'heure du Conte à la bibliothèque
Place Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
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

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 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
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 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
Vide greniers organisé par l'Association Résonance
Briance dans le cadre de la fête de village.

Rdv de 8h à 17h dans le bourg. 2€/mètre linéaire. Rens. : 05 duit, 3.50€/tarif abonné.
55 09 79 43
Rens. :
Rens. :

Du samedi 15/06/2019 au dimanche 16/06/2019
Fête Foraine
Place stalingrad
EYMOUTIERS
Manèges. Friandises...
Rdv place Stalingrad. Rens : 05 55 69 27 81
Rens. : 05 55 69 27 81

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

Du samedi 15/06/2019 au dimanche 16/06/2019
Formation Construire sa ruche tronc
La Ribière
PEYRAT LE CHATEAU
2 jours pratique et théorique avec Régis Deschamps.
Participez à la préservation de la biodiversité en
construisant votre ruche ancestrale... Dans le même temps,
vous pourrez bénéficier d'une initiation à l'apiculture
passive (respect de la biodiversité, comportement vis à vis
de la colonie, etc). Hébergement possible sur place.
Rdv au centre UnisVers, à La Ribière. Tarifs : à partir de
295€ ruche comprise, à partir de 45€ sans ruche.
Rens/Résa : 07 83 36 77 69
Rens. : 07 83 36 77 69

Le dimanche 16/06/2019
Cinéma Le Club :L'adieu à la nuit
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Drame.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/tarif plein, 4€/tarif
ré

Le dimanche 16/06/2019
Fête de la Fraternité
Salles des fêtes
Le Bourg, SAINTPAUL
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
Régate : Coupes du Lac de Vassivière
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 16/06/2019
Videgreniers
Place des Platanes
SAINTPAUL
Comme tous les ans à la même époque, SaintPaul fait son
videgreniers sous l'ombrage agréable de sa place des
platanes pour le plus grand bonheur des chineurs et des
nombreux exposants.
Rdv de 8h à 18h place des platanes. Restauration et
buvette sur place. Rens./résa. : 05 57 42 08 01
Rens. : 07 52 64 20 60

Le lundi 17/06/2019
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

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

Le lundi 17/06/2019
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

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

Le mardi 18/06/2019
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 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.

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
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 mercredi 19/06/2019
Marché
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Petit marché fermier tous les mercredis matin.
Rdv de 10h à 12h30, place de la Chapelle. Rens : 05 55 69
50 54
Rens. : 05 55 69 50 54

Le jeudi 20/06/2019
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 20/06/2019

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 vendredi 21/06/2019
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

Le vendredi 21/06/2019
Cinéma Le Club : Douleur et gloire (en VO)
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Drame. Sous titré en français.
Rdv à 20h30, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/plein tarif,
4€/tarif réduit, 3.50€/tarif abonné.
Rens. :

Rdv de 14h à 17h, à Nergout. Gratuit. Rens/Résa : 06 33 94
76 05
Rens. : 06 33 94 76 05

Le vendredi 21/06/2019
Fête de la Musique
Le Bourg
AUGNE
Fête de la Musique
Rdv à 18h, à la salle polyvalente. Rens : 05 55 69 77 05
Rens. : 05 55 69 77 05

Le vendredi 21/06/2019
Fête de la Musique
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
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
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.

Le vendredi 21/06/2019
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 21/06/2019
Réactivation de la sculpture Solstice d'été, de
François Bouillon
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Comme chaque année, l'œuvre du Bois de Sculptures
"Solstice d'été" est activée comme chaque année : des
forces contradictoires sont mises en jeu, celle de la
destruction du feu qui brûle, consume, dévore, et celle de la
résistance du

granit due à son essence cristalline et à sa densité même,
Rens. : 05 55 57 18 74
mais également deux approches du temps, celle, limitée, de
la combustion, et celle, inaltérable et indéfinie du minéral.
Rdv à 12h, au Centre d'art. Gratuit. Rens : 05 55 69 27 27
Rens. : 05 55 69 27 27

Le vendredi 21/06/2019
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 vendredi 21/06/2019

Le samedi 22/06/2019

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

Le samedi 22/06/2019
Cinéma Le Club : A star is born (en VO)
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Drame, Romance. Sous titré en français.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/pers, 4€/tarif réduit,
3.50€/tarif abonné.
Rens. :

Visite de l'usine et du barrage EDF de Vassivière

Le samedi 22/06/2019
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU

Cinéma Le Club : Aladdin (en 3D)

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

Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU

Le samedi 22/06/2019
Atelier adultes et adolescents "Art postal" au Moulin
du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Aventure, Fantastique.
Rdv à 20h30, Salle de Cinéma. Entrée : 5€/plein tarif,
4€/tarif réduit, 3.50€/tarif abonné, 1€/suppl 3D.
Rens. :

Le samedi 22/06/2019
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

En utilisant différents outils et techniques, découvrez l’art
Le samedi 22/06/2019
de personnaliser votre courrier, à l’heure du tout numérique
renouez avec le plaisir d’écrire des lettres et des
La Régalade de Vassivière
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

Nergout
BEAUMONT DU LAC
La Rando Gourmande de Vassivière : randonnée de 18 km,
avec des pauses gourmandes tout au long du trajet. 9h30 :
Nergout, P'tit déj à La Barak'a et départ. 11h45 : Vauveix,
apéro planches + mojito ou bière au 13 La terrasse. 13h :
Broussas, repas du midi à L'Alméria. 16h30 : Masgrangeas,
goûter creusois au Bistro du lac. 17h3018h : Masgrangeas,
départ en bateau navette. 18h30 : Broussas, apéro et dîner
à La Cabane de la plage. 21h : retour à Nergout par le
Sentier de rives (prévoir éclairage) ou minibus.
Rdv à 9h30, à Nergout. Tarif : 45€/pers. Rens/Résa avant le
15 juin (nombre de places limité à 40 pers) : 07 87 84 13 80
Rens. : 07 87 84 13 80

Le samedi 22/06/2019
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 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
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 22/06/2019
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 22/06/2019
Randonnée botanique et feu de SaintJean
Le Bourg
SAINTE ANNE SAINT PRIEST
Partons à la découverte des plantes et fleurs tout en
effectuent une petite randonnée avec l'association Callune (
sur réservation, gratuit). En soirée, barbecue, buvette,
animation musicale, bal suivi du feu de Saint Jean. Repas
et consommation payante.
Rdv à 14h, terrain face à la mairie. Rens/Résa : 06 15 52 20
82
Rens. : 06 15 52 20 82

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
Braderie de livres
Salle des fêtes
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'association Mathusalem organise une grande braderie de
livres, à prix modiques. Romans, policiers, poches,
jeunesse ... Des livres issus de dons, de débarras, ou
provenant de la benne réemploi, pour tous les goûts et pour
tous les âges, à partie de 0.50€. Rendezvous pour faire le
plein de 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

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
a

ccueil@foyerruralsaintleonard.fr ou site internet foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Du samedi 22/06/2019 au dimanche 23/06/2019
Manche du Championnat de France de Cross Country
Base de VCTT, ROYERE DE VASSIVIERE
En collaboration avec Thierry Chevrot, le VCTT organise un
cross country (quads et motos), discipline demandant
endurance et technicité. Pour plus d'informations :
www.thierrychevrotperformance.fr.
Rdv à la Base Tout Terrain du VCTT. Informations
engagements : 06 43 37 47 33. Rens : 05 55 64 75 33
Rens. : 05 55 64 75 33

Du samedi 22/06/2019 au dimanche 23/06/2019
Rallye des Mille Sources Historique
Le Bourg
SAUVIAT SUR VIGE
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.....!
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
Cinéma Le Club : Lourdes
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Documentaire.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/plein tarif, 4€/tarif
réduit, 3.50€ tarif abonné.
Rens. :

Le dimanche 23/06/2019
Concert : Chorale Choeur de Chauffe
Place de la Mayade
ROYERE DE VASSIVIERE
Cet ensemble vocal à la robe trouble possède des
résonateurs puissants et aromatiques qui révéleront à vos
oreilles des harmonies de sucre roux et de citron vert,
suivies de légers points d'orgue poivrés. La note finale de
cet ensemble vocal éthéré vous laissera sur un accord
fruité et

persistant...
Rdv 16h, en l'église, pour des chants lyriques, et à 18h, à
l'Atelier, pour des reprises contemporaines. Rens : 06 84 58
65 34
Rens. : 06 84 58 65 34

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
obligatoire. Rens. 05 55 09 73 79 ou
www.lamaisonduberger.weebly.com ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le dimanche 23/06/2019
Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Moulin de la Tour, PEYRAT LE CHATEAU
A l'occasion de ces journées dédiées au patrimoine et dont
le thème est "Naturellement durable", Peyrat Patrimoine
vous propose de découvrir deux moulins qui ont marqué la
vie des habitants de la commune : le Moulin de la Tour,
ancien moulin à farine dans le bourg, et l'ancien moulin à
papier, au Moulin de l'eau.
Rdv de 14h à 18h, au Moulin de la Tour et au Moulin de
l'eau. Rens : 06 74 62 26 88
Rens. : 06 74 62 26 88

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
Régate du Cul Noir Limousin
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 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 lundi 24/06/2019
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 25/06/2019
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 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

Le mercredi 26/06/2019
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 mercredi 26/06/2019
Circuit en train touristique à vapeur Au fil des ponts
et tunnels dans la vallée
17, Avenue de la Paix
EYMOUTIERS
Une visite guidée de la ville d'Eymoutiers, sera proposée
pendant le trajet Limoges Eymoutiers aux voyageurs en
partance de la gare des Bénédictin à Limoges. Une
déambulation dans la ville d'Eymoutiers présentée par un
maître guide conférencier du Pays d'Art et d'Histoire de
Monts&Barrages, la découverte du quartier des Tanneurs, le
pré Lanaud, la Collégiale Saint Etienne qui possèdent le
plus bel ensemble de vitraux du Limousin.
Rdv à 14h15 devant la gare d'Eymoutiers. Rens/Résa : 05
55 69 27 81 http://www.trainvapeur.com.
Rens. : 05 55 69 27 81

Le mercredi 26/06/2019
Circuit en train touristique à vapeur La Haute Vallée
de la Vienne
17, Avenue de la Paix
EYMOUTIERS
Une visite guidée de la ville d'Eymoutiers, sera proposée
pendant le trajet Limoges Eymoutiers aux voyageurs en
partance de la gare des Bénédictin à Limoges. Une
déambulation dans la ville d'Eymoutiers présentée par un
maître guide conférencier du Pays d'Art et d'Histoire de
Monts&amp;Barrages, la découverte du quartier des
Tanneurs, le

pré Lanaud, la Collégiale Saint Etienne qui possèdent le
plus bel ensemble de vitraux du Limousin.
Circulations du train le 26 Juin, le 14, 24 et 31 Juillet, le 7,
15, 21 et 28 Août. Tarifs : 29€/ad, 12€/enf de 6 à 12 ans,
gratuit/ de 6 ans. Groupe à partir de 10 pers., réduction de
1€/billet. Rens/Résa : 05 55 69 27 81 ou
www.trainvapeur.com.
Rens. : 05 55 69 27 81

Le mercredi 26/06/2019
Marché
Place de la Chapelle
CHEISSOUX

Rens. : 05 55 56 63 39

Le vendredi 28/06/2019
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

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

Le jeudi 27/06/2019

Le vendredi 28/06/2019
Marché
1, Route du Mont
Bujaleuf, BUJALEUF

Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU

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

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

Soirée jeux avec La guilde des Joueurs Associés

Marché

Le jeudi 27/06/2019
Marché de Producteurs de Pays

Le vendredi 28/06/2019
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
Les marchés de Producteurs de Pays, organisés en
pour les jeux de rôles)) pour adultes, adolescents et enfants
coopération avec la Chambre d'Agriculture, se déroulent un de plus de 8 ans (enfants doivent être accompagnés).
jeudi soir sur deux, durant l'été, place Saint Martial, au Pont
Rdv de 21h à minuit à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous
de Noblat. Chaque année, ils connaissent un succès sans
les vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
précédent : le public très important apprécie chaque fois les
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
bons produits présentés par les producteurs locaux et la
(adhésion 15€/. Rens./Résa. : 07 87 02 74 45 ou
possibilité offerte à tous de déguster sur place les produits
gdja87400@gmail.com
achetés. Le tout se déroule dans une atmosphère de fête
Rens. : 07 87 02 74 45
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
Le vendredi 28/06/2019
Paris Moscou, le 25 juillet avec Serge Bouhier, le 8 août
Visite de l'usine et du barrage EDF de Vassivière
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
Le Mazet, PEYRAT LE CHATEAU
Rens. : 06 09 33 16 69
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
Le vendredi 28/06/2019
d'environ 2h propose de découvrir ce complexe
Apéro Concert au Jardin des Lys
hydroélectrique et son fonctionnement avec un parcours
intégrant une immersion à l'intérieur de l'usine souterraine
3, Place de la Collégiale
ainsi qu'au coeur du barrage et sur son couronnement.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Chaque visiteur doit être en possession d'une carte
Apéro concert au Jardin des Lys avec Anna Boulic.
nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité, à
Rdv à partir de 19h, 3, place de la Collégiale. Gratuit. Rens. présenter le jour de la visite. La réservation est obligatoire
05 55 56 63 39
au plus tard

Pont de Noblat
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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 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
Atelier de méditation avec les arbres

Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 29/06/2019
Cinéma Le Club : Godzilla II, Roi des monstres
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Action, Sciencefiction.
Rdv à 21h, Salle de Cinéma. Entrée payante.
Rens. :

Le samedi 29/06/2019
Concert en plein air
place Boulevard du rock
DOMPS
Les indomp'sables et cie propose pour la fête de la musique
et le début de l'été, un festival de musique en plein air, 30
ans après la dernière du festival rock de Domps. Trois
groupes amateurs de la HauteVienne se succéderont tout
au long de la soirée sur une ambiance plutôt poprock.
Restauration/Buvette sur place.
Rdv à 18h30, place boulevard du rock. Gratuit. Rens : 06 14
97 20 17 ou 06 61 55 26 75
Rens. : 06 14 97 20 17

Le samedi 29/06/2019
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
Entrer dans la lenteur et le "sans parole" avec l'aide de la
14 ans ou plus, venez nous rejoindre sur l'eau ! Savoir
nature, c'est se donner une belle possibilité de réouvrir
toutes sortes de capteurs sensoriels bien souvent oubliés. nager (avec un gilet de sauvetage). Chaussures fermées
obligatoires.
Le résultat d'un tel moment est insoupçonnable, parfois
Rdv à partir de 14h, sur la plage de Broussas. Tarif :
indéfinissable, mais toujours riche de nouveau. Cette
expérience faite en groupe mais seul à la fois, est guidée et 20€/pers. Rens/Résa : 06 75 61 15 81
accompagnée avec des règles précises données à
Rens. : 06 75 61 15 81
l'avance. Un temps d'échange est ensuite prévu pour
clôturer l'atelier.
Le samedi 29/06/2019
Rdv de 9h30 à 12h30, au rondpoint du lac de Vassivière.
Tarif : 22€/pers. Rens/Résa : 06 10 48 64 26
Exposition "1418, Fragments et Poussière de
guerre"
Rens. : 06 10 48 64 26

ROYERE DE VASSIVIERE

Le samedi 29/06/2019

8, Rue de la collégiale
Mairie, EYMOUTIERS

Pour la fin du Centenaire de la guerre de 1418 et les 20 ans
du Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages,
regroupement de 2 expositions : "Poussière de guerre" du
Pays d'art et d'histoire ( histoire des habitants de Monts et
Place Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Barrages en 1418) et "Fragments" de l'artiste François
Nous vous proposons 2 rendezvous à savoir le café patois Lelong ayant créé des œuvres spécialement sur ce thème
(www.françoislelong.fr). Pour un écho contemporain à cette
limousin et café des langues avec le repas du midi à
guerre centenaire.
partager.
Rdv de 11h30 à 14h à la bibliothèque municipale. Gratuit et Rdv à 14h, 8 rue de la collégiale à la mairie. Gratuit. Rens
(du lundi au vendredi) : 05 55 69 57 60.
sur inscription. Rens./résa. : 05 55 56 76 87 ou

Café Patois Limousin et café des langues à la
Bibliothèque GeorgesEmmanuel Clancier

bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr

Rens. : 05 55 69 57 60

Le samedi 29/06/2019
Fête d'Emile a une vache
ROYERE DE VASSIVIERE

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

Comme chaque année, Emile a une Vache organise sa fête
de soutien afin de mener à bien tous ses beaux projets.
Moulesfrites, Tshirts et sacs sérigraphiés, concerts, boum,
il y en aura pour tous les goûts ! 19h : Repas avec les
traditionnelles moulesfrites d'Emile ! Concerts avec des
Le samedi 29/06/2019
groupes locaux Katchakine et moins locaux comme
Marche
nordique sur le Sentier de rives
Phoenicien Drive
Rdv à partir de 18h, dans le bourg. Rens : 06 84 58 65 34
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rens. : 06 84 58 65 34
Dans le cadre du Tour du lac de Vassivière pédestre. La
marche nordique est une discipline de la Fédération
Le samedi 29/06/2019
Française d'Athlétisme. Cette compétition se déroulera sur
le Sentier de rives du Lac de Vassivière, sur une distance
L'Envol du Pingouin
de 26 km. Une animation par speaker au départ et à
Route de Domps
l'arrivée. Pasta Party à partir de 20h.
EYMOUTIERS
Rdv à 13h, à Auphelle, devant l'Office de Tourisme. Tarif :
Un conte philosophique absurde et drolatique de Jean
20€/pers. Rens/Résa : 06 10 24 24 20 ou www.jorganize.fr
Jacques Vanier et François Rollin. Vanier se reconnaît bien pour l'inscription
dans le pingouin. Tout ici est polémique, mélancolique et
Rens. : 06 10 24 24 20
irrésistible. Ses histoires d'amour virent à la catastrophe,
ses séances chez le psy sont des échecs minables depuis
il théorise sans fin sur l'absurdité du monde, compte les
Le samedi 29/06/2019
marches qui le séparent de son voisin du dessus, a de la
Marchés
fermiers
compassion pour les hamsters, se fait déniaiser à la
Bretonne, écrit au Président de la République, cherche ses Place Jean Jaurès
chaussettes. Éternel angoissé, il s'excuse d'être né dans un EYMOUTIERS
monde où le moindre cours de danse se transforme en
Les agriculteurs des environs vous proposent légumes,
enfer, en piste d'humiliation. C'est un voyage intérieur où se
volailles, viandes de bœuf, cul noir, pains, miels,
mêlent des cormorans mazoutés, des papillons butés, le
confitures, fromages...
Général de Gaulle et des copains d'enfance. Il y a du
Rdv de 9h à 12h, en centre ville sur les places Jean Jaurès
Bourvil du Fernand Raynaud peut être chez cet artiste
et Stalingrad, tous les samedis matins. Rens : 05 55 69 27
breton. Difficile de ne pas être ému à la fin de ce oneman
show formidable. C. Berthelin. "Plus drôle plus dingue plus 81
Rens. : 05 55 69 27 81
intelligent cherche pas y'a pas." Paris Match. "Ce qui est
sûr, c'est que ce type est un génie" Guy Carlier.
Rdv à 20h30, à la salle polyvalente d'Eymoutiers. Tarif :
Le samedi 29/06/2019
20€/ad. Rens/Résa : 05 55 69 27 81
Nuit des églises à la Croisille
Rens. : 05 55 69 27 81

Le samedi 29/06/2019
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

l'église de la Croisille
LA CROISILLE SUR BRIANCE

Chacun est invité à franchir le seuil de l’église de la
Croisille afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les
richesses de son patrimoine de proximité grâce à une
animation festive.
Rens. : 05 55 69 11 22

Le samedi 29/06/2019
Pas à pas Randonnée

Le samedi 29/06/2019
Marché hebdomadaire

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. :

Le samedi 29/06/2019
Vente de plantes et Vide grenier
Boulevard du Rock
Le Bourg, DOMPS
Thé café et gâteau (10h à 16h), déjeuner léger disponible
(12h à 2h).
Rdv : à 10h, Boulevard du Rock. Rens : 05 55 35 40 01
Rens. : 05 55 35 40 01

Le samedi 29/06/2019
Visite guidée de l'exposition "1418, Fragments et
Poussières de guerre"
8, Rue de la Collégiale
EYMOUTIERS

Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
Rdv le samedi à partir de 14h, sur la plage d'Auphelle. Rens
: 05 55 33 37 15
Rens. : 05 55 33 37 15

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

Le dimanche 30/06/2019
Tour du lac de Vassivière, course hors stade
Auphelle, PEYRAT LE CHATEAU
23 ème édition du Tour du lac de Vassivière (23.4 km), sur
la route bordant le lac (250 m de dénivelé). En parallèle,
une course nature de 9 km dans le Bois de Crozat et sur le
Sentier de rives. Ouvert à tous sur présentation de la
licence FFA ou d'un certificat médical. Grillade à 13h.
Rdv à partir de 9h, à Auphelle, devant l'Office de Tourisme.
Tarifs : à partir de 20€/course pédestre, 10€/course nature.
Rens/Résa : 06 10 24 24 20 ou www.jorganize.fr pour
l'inscription
Rens. : 06 10 24 24 20

En s'appuyant sur l'exposition du Pays et d'histoire
"Poussière de guerre", consacrée à Monts et Barrages
pendant la guerre de 1418, un guide conférencier vous
transmettra une histoire locale de la Grande Guerre grâce
aux images et textes collectés au près des habitants, dont
de nombreux extraits de carnets de soldats saisissants
faisant l'objet d'une publication inédite. Il vous présentera
aussi les œuvres réalisées pour l'occasion par l'artiste
François Lelong (exposition "Fragments"), créant un écho
Le dimanche 30/06/2019
contemporain à cette guerre centenaire.
Aprèsmidi
jeux avec La guilde des Joueurs
Rdv à 15h, à la mairie, salle d'exposition (niveau 4). Gratuit.
Associés
Rens (du lundi au vendredi) : 05 55 69 57 60
Rens. : 05 55 69 57 60
3, Place Gay Lussac

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Du samedi 29/06/2019 au dimanche 30/06/2019
Régate : Coupes de Port Crozat

Aprèsmidi jeux organisée par La Guide des Joueurs
Associés. Venez passer une aprèsmidi autour de jeux
familiaux ou experts en tout genre (jeux de plateaux, jeux
de figurines, jeux de cartes et jeux de rôles (préférable de
prév

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

Le dimanche 30/06/2019
Cinéma Le Club : Venise n'est pas en Italie
Place du Champ de Foire
PEYRAT LE CHATEAU
Comédie.
Rdv à 17h, Salle de Cinéma. Tarifs : 5€/plein tarif, 4€/tarif
réduit, 3.50€/tarif abonné.
Rens. :

Le dimanche 30/06/2019
Exposition "1418, Fragments et Poussière de
guerre"
8, Rue de la collégiale
Mairie, EYMOUTIERS
Pour la fin du Centenaire de la guerre de 1418 et les 20 ans
du Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages,
regroupement de 2 expositions : "Poussière de guerre" du
Pays d'art et d'histoire ( histoire des habitants de Monts et
Barrages en 1418) et "Fragments" de l'artiste François
Lelong ayant créé des œuvres spécialement sur ce thème
(www.françoislelong.fr). Pour un écho contemporain à cette
guerre centenaire.
Rdv à 14h, 8 rue de la collégiale à la mairie. Gratuit. Rens
(du lundi au vendredi) : 05 55 69 57 60.
Rens. : 05 55 69 57 60

Le dimanche 30/06/2019
Fête de l'été
Place de la Chapelle
CHEISSOUX
Fête de l'été, marché gourmand, marché aux plantes, troc
jardin (tout matériel de jardin et jeux d'extérieur),
animations diverses, scène ouverte, restauration à la
Bohème, buvette et gâteau, organisée par le Foyer Rural de
Cheissoux et le café associatif la Bohème. Toute la journée.
Rdv à 10h, place de la Chapelle. Rens : 06 11 60 89 36 et au
05 55 01 20 66
Rens. : 06 11 60 89 36

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

Période du 01/06/2019 au 30/06/2019

tiers, La Cité des Insectes à Nedde et Régine Elliott et
l’entomologiste Frédéric Hauwel et le PNR de Millevaches :
Exposition Quand la vie s'en mêle
 17h45 : Accueil et présentation des partenaires 
18h19h30 : Observation des plantes favorites de nos
papillons de nuit, importance de la biodiversité avec
Chaud, NEDDE
Chantal Ballot et Régine Elliott  19h3021h : Apéritif et
Exposition rétrospective de l’artiste plasticienne Régine
boissons à base du régal des papillons, découverte des
Elliott également directrice de la Cité des Insectes. Régine
saveurs des plantes sauvages et pause repas au
Elliott créé des espaces à michemin entre l’architecture, la
snackbar ou piquenique tiré du sac  21h22h : observation
sculpture, l’installation et la performance où les frontières
des papillons nocturnes sur le drap d’observation avec
deviennent instables et floues. Des oeuvres qui défient le
Frédéric Hauwel.
temps et l’espace suggérant l’ouverture et la révélation
Rdv de 17h45 à 22h, à la Cité des Insectes. Tarifs : 9€/ad,
d’une nouvelle vision et invitant le public à être maître de
6€/enf. Rens/Résa : 05 55 04 02 55
l’oeuvre, le performeur. Plusieurs installations sont
présentées, sculptures, dessins et photographies ainsi que Rens. : 05 55 04 02 55
l’installation Le performer # 2019 qui va inviter le public à
être son propre performer !
Le vendredi 21/06/2019
Rdv de 10h30 à 19h, à La Cité des Insectes, tous les jours,
sauf du 02/09 au 18/10 fermé les lundi et mardi. Tarifs :
Marché
9€/ad, 6€/415 ans. Rens : 05 55 04 02 55
Le bourg
Rens. : 05 55 04 02 55
NEDDE

Du lundi 01/04/2019 au dimanche 03/11/2019

Le vendredi 07/06/2019
Marché
Le bourg
NEDDE
Rdv Place de la Mairie, le matin. Rens : 05 55 69 98 09
Rens. : 05 55 69 98 09

Le vendredi 14/06/2019
Marché
Le bourg
NEDDE
Rdv Place de la Mairie, le matin. Rens : 05 55 69 98 09
Rens. : 05 55 69 98 09

Le samedi 15/06/2019
Papillon, racontes nous ta nuit !
Chaud, NEDDE
"Millevaches, ciel d’exception" étant le thème de l’année
sur le PNR des Millevaches, nous avons choisi de vous
parler des papillons de nuit. La biodiversité et l'écologie
des papillons de nuit, leurs besoins : ciel nocturne sans
pollution lumineuse, relation avec leurs plantes hôtes
(nourriture et lieu de reproduction). Sera abordé aussi le
rôle du papillon de nuit dans la nature ! Animation en
partenariat avec Callune et Chantal Ballot productrice de
plantes bio à Eymou

Rdv Place de la Mairie, le matin. Rens : 05 55 69 98 09
Rens. : 05 55 69 98 09

Le samedi 22/06/2019
Fête de la musique
Le bourg
NEDDE
Concerts sur la place de l'église avec restauration.
Rdv à partir de 17h30, Place de l'église.
Rens. :

Le dimanche 23/06/2019
Présentation de l'exposition Quand la vie s'en mêle
avec une animation performance
Chaud, NEDDE
Régine Elliott crée des espaces à michemin entre
l’architecture, la sculpture, l’installation et la performance
où les frontières deviennent instables et floues. Des
oeuvres qui défient le temps et l’espace suggérant
l’ouverture et la révélation d’une nouvelle vision et invitant
le public à être maître de l’oeuvre, le performeur. Cette
exposition explore l’expérience vécue par le corps et son
rapport aux mondes environnent ! Comment voyonsnous le
monde minéral, végétal et animal ? Comment
réagissonsnous aux événements, à nos congénères ?
Notre lecture du monde qui nous entoure et des
événements est liée à notre culture et expériences et on en
oublie la réalité de l’instant présent ! Peuton réellement
voir ce qui est ? Venez découvrir l’exposition et vous initier
à la performance en famille ! Une

occasion de partager en famille avec l’artiste.
Rdv de 15h à 17h, à la Cité des Insectes. Tarifs : 9€/ad,
6€/enf. Rens/Résa : 05 55 04 02 55
Rens. : 05 55 04 02 55

Le vendredi 28/06/2019
Marché
Le bourg
NEDDE
Rdv Place de la Mairie, le matin. Rens : 05 55 69 98 09
Rens. : 05 55 69 98 09

Le samedi 29/06/2019
Feu de la Saint Jean
Le Bourg
NEDDE
Avec animation musicale.
Rdv à partir de 20h, au camping.
Rens. :

