Période du 31/08/2019 au 30/09/2019

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

ce à la Collégiale). Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

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

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

Du jeudi 14/02/2019 au mardi 31/12/2019
L'Escalier devient "accepteur" de la monnaie locale
Lou Pelou
3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Lou Pelou, une monnaie locale complémentaire. C'est un
moyen concret pour chacun de nous d'agir, en nous
réappropriant notre monnaie. Les MLC démontrent, partout
où elles existent, qu'un usage altruiste et non spéculatif de
l'argent est possible. Elles sont aussi porteuses de valeurs
humanistes, ont une vocation sociale, écologique et
citoyenne, et permettent notamment de redynamiser
l'économie du territoire, lutter contre la perte de lien social,
développer des circuits courts, soutenir des projets locaux
pérennes et raisonnés, favoriser une consommation
raisonnable, réduire l'empreinte écologique, valoriser
l'échange et créer des emplois..
Rdv à partir du 14 février à l'Escalier, 3 place GayLussac
(fa

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 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 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
Du jeudi 02/05/2019 au samedi 21/12/2019
en déconstruisant la notion d'intérieurextérieur, en
abolissant les frontières des genres. J'architecture un
Exposition "Bestiaire de papier" au Moulin du Got
monde tel que je le rêve intérieurement, composant grâce
Le Pénitent
aux formes, aux couleurs des images puzzles en parfaite
SAINT LEONARD DE NOBLAT
correspondance avec mes émotions, mes ressentis, mes
Des animaux du sol au plafond ! Sauvages ou domestiques, songes, mes inspirations... Les papiers amassés du fil du
temps connaissent une seconde vie, je les recycle au gré
réels ou fantastiques, les petites et les grosses bêtes de
de mes visions, qu'elles soient purement figuratives ou
papier nous émerveillent et nous transportent dans les
plus abstraites dans leur traitement par Nathalie Lescop
souvenirs ou les rêves d’exotisme. Rhinocéros, chouette,
Boeswillwald, collagiste et le monde de Thalie. Vernissage
tigre, licorne, escargot … nos amies les bêtes sont au
de cette exposition aura lieu le samedi 6 juillet à 19h à
centre des œuvres d'une dizaine d'artistes qui rendent
l'Escalier.
hommage aux animaux avec pour support le papier.
Sculptures, pastels, dessins, origami, photographies, ce
Rdv le lundi de 9h à 17h, du mardi au vendredi de 9h à 21h
« bestiaire de papier » nous présentent le monde animal
et le samedi de 10h à 14h et de 17h à 21h à l'Escalier 3,
dans toute sa splendeur. Dans une belle mise en scène
place Gay Lussac. Gratuit. Rens. 05 19 09 00 30 ou
originale, cet événement artistique est aussi instructif. Des association@lescalier87.org
peintures de Lascaux aux premiers naturalistes en passant
Rens. : 05 19 09 00 30
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
Du samedi 06/07/2019 au dimanche 01/09/2019
et aux jours des visites guidées de 14h à 17h30 à
l'exception du 1er mai et du 1er novembre. 3€/pers., gratuit Descente encadrée de la Vienne
si visite guidée. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens. : 05 55 57 18 74
2 descentes vous sont proposées : Petite descente de 1h30
en début d'aprèsmidi à 14h, ad. 15€, enf. 12€. Grande
descente de 2h30 à 16h, ad. 20€, enf 15€. Pour information,
Du lundi 17/06/2019 au vendredi 13/09/2019
depuis quelques années en été, le grand parcours est
Ouverture Estivale du musée HistoRail
soumis aux aléas climatique ; plus d'informations sur
18, rue de Beaufort
demande.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rdv à l'entrée du camping de Beaufort, les aprèsmidi, le
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 14h à 16h et de 16h à
Comme chaque année depuis 1988, le musée HistoRail
18h30, sous réserve de 8 participants minimum. Tarifs
ouvre ses portes estivales à tous publics, notamment aux
plus jeunes. À 15h, la visite guidée sera commentée par un :15€/ad, 12€/enf.  12 ans. Rens/Résa : 06 75 61 15 81. En
fonction du niveau d'eau le parcours est susceptible d'être
bénévole Grande nouveauté 2019, HistoRail adopte les
modifié. Pour des raisons logistiques, nous pouvons vous
technologies les plus avancées au profit de ses visiteurs.
solliciter pour le transport en complément de notre minibus.
Avec votre smartphone, découvrez vousmêmes les
Le reste de l'année sur réservation.
collections dans les 2 salles et les extérieurs à votre
rythme et avec vos enfants avec 10 balises automatiques
Rens. : 06 75 61 15 81
qui vous attendent. L'exposition sur l'influence de l'armée
américaine sur le réseau ferroviaire français lors de la 1ere
Du lundi 08/07/2019 au dimanche 01/09/2019
guerre mondiale, et pour laquelle HistoRail a reçu deux
labels prestigieux dont celui des USA la Word War One
Stages Vacances au Tennis Club
Centenial Commission est maintenue en 2019.
Rdv à 15h pour une visite guidée commentée et de 14h à
Complexe Sportif de Boussac, SAINT LEONARD DE
18h pour une visite libre au 20b, rue de Beaufort. Payant
NOBLAT
(gratuit pour les enfants  8 ans et tarif réduit pour les  de
Le Tennis Club SaintLéonard organise des stages pour tous
17 ans). Rens. : 05 55 56 11 12 ou
niveaux par petits groupes. Mini stages pendant les petites
musee.historail@laposte.net
et grandes vacances sur 3 jours avec 2h de pratique par
Rens. : 05 55 56 11 12
jour. Ouvert à tous licenciés ou non. Adapté aux débutants
ou perfectionnement enfants et adultes. Horaires selon le
niveau

de jeu. A votre disposition un Club House avec terrasse
ombragée. 2 terrains extérieurs en Quick, 2 terrains en
halle des sports en cas de repli météo.

Aqua'Réveil à l'Espace Aqua Noblat dans le bassin
extérieur, accompagné de musique douce et de matelas
gonflables.

Rdv au complexe sportif de Boussac. Payant. Rens./Résa.
06 19 79 01 17 ou tennisclubsaintleo@gmail.com ou
facebook.
Rens. : 06 19 79 01 17

Rdv de 9h à 11h à l'Espace Aqua Noblat. Tarif entrée
piscine. Rens. : 05 87 22 99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr
Rens. : 05 87 22 99 10

Du mardi 06/08/2019 au samedi 31/08/2019
Exposition de peintures de Jacqueline Rumeaux à la
Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le dimanche 01/09/2019
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL

Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
Exposition rétrospective des œuvres de Jacqueline
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rumeaux disparue en 2014. Les tableaux présentés mettent Rens. : 05 55 09 71 25
en lumière l'homogénéité et la cohérence d'un travail
Rens. : 05 55 09 71 25
construit au fil des ans, conduisant l'artiste de l'expression
figurative à l'art abstrait. Visite guidée de cette exposition le
Le lundi 02/09/2019
vendredi 9 août de 17h à 18h et le samedi 24 août de 11h à
12h.
Foire mensuelle
Rdv aux horaires d'ouverture de la Bibliothèque : du mardi
Centre ville
au samedi de 9h à 12h30, le mercredi et le vendredi de 16h
SAINT LEONARD DE NOBLAT
à 18h30. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements,
Rens. : 05 55 56 76 87
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
.....
Le samedi 31/08/2019
Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du
Marché hebdomadaire
Champ de Mars et en centreville. Gratuit. Rens. : 05 55 56
00 13
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 31/08/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY

Rens. : 05 55 56 00 13

Du lundi 02/09/2019 au mardi 30/06/2020
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. Futures mamans, l'Aqua'Douceur reprend
hebdomadairement à la rentrée ! Le premier cours
reprendra donc le lundi 9 septembre, et ce tous les lundis
sauf en période de petites vacances. Obligation de fournir
un certificat médical de moins d'1 mois avant le premier
cours ! Photos gratuites prises dans l'eau !
Rdv de 15h à 15h45 pour l'Aqua' douceur hors vacances
scolaires. 7.50€/pers (9€20 HCCN). Rens/Resa. 05 87 22 99
10 ou s.david@ccnoblat.fr
Rens. : 05 87 22 99 10

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
Le mardi 03/09/2019
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Marché hebdomadaire
Rens. : 07 77 88 79 05
Centre ville

Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE

Le dimanche 01/09/2019
Aqua'Réveil à l'espace Aqua' Noblat
Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT

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 mardi 03/09/2019
Rencontre autour du numérique à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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 07/09/2019
Randonnée semi nocturne

En septembre, la Communauté de Communes de Noblat
propose une série de 4 réunions d'information gratuites
autour du numérique pour les acteurs du territoire. Le
programme : Mardi 3 septembre de 12h30 à 14h : Ma
communication web : tour d'horizon des outils qui existent
et identification de vos besoins. Mardi 10 septembre de
12h30 à 14h : Ma communication web : et si on
communiquait de façon commune ? Comment ? Avec qui ?
Mardi 17 septembre de 12h30 à 14h : Le Web, un moyen de
vente à mon service. Quelle plusvalue pour mon activité ?
Mardi 3 septembre de 12h30 à 14h : Rencontres pros. C'est
parti, je me lance ! Rencontre avec des pros qui peuvent
m'accompagner.
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens. : 05 87 22 99
00

Le Chatenet
SAINT DENIS DES MURS

Rens. : 05 87 22 99 00

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Du mercredi 04/09/2019 au samedi 28/09/2019
Exposition " De Vézelay à SaintJacques de
Compostelle, ils ont fait le chemin.."à la Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
Bibliothèque municipale, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition de photos "De Vézelay à SaintJacques de
Compostelle, ils ont fait le chemin..".
Rdv aux heures d'ouverture à la bibliothèque municipale
Gratuit. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 07/09/2019
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 07/09/2019
Pas à pas Randonnée
Le Bourg, CHAMPNETERY

L'association A.S. Les Lémovices Rando de Saint Denis
des Murs organise une randonnée seminocturne ouverte à
tous sur un parcours d'environ 10 km. Pot de l'amitié offert
à l'arrivée.
Rdv de 19h30 à 22h à la salle polyvalente du Chatenet.
Inscription sur place : 3€. Chaussures de marche et lampe
frontale obligatoires. Rens. : 06 08 66 65 59
Rens. : 06 08 66 65 59

Du samedi 07/09/2019 au dimanche 08/09/2019
Stage d'enluminure pour adultes au Moulin du Got

Animé par l’enlumineur Denis GIRARD.
Rdv de 9h à 18h au Moulin du Got pendant 2 jours.
110€/pers. pour les 2 jours. Matériel fourni pique nique
sorti du panier. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le dimanche 08/09/2019
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

Du lundi 09/09/2019 au samedi 14/09/2019
Semaine "Portes ouvertes" à l'école de musique
Salle des fêtes
Place de l'église, SAINTPAUL
Semaine portes ouvertes à l'école de musique de Noblat.
Venez rencontrer les professeurs, échanger, vous essayer
aux différents instruments..
Rdv à l'école de musique. Gratuit. Rens. 05 55 09 39 26 ou
05 87 22 99 00 ou musiques@ccnoblat.fr ou
accueil@ccnoblat.fr
Rens. : 05 55 09 39 26

L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
Du lundi 09/09/2019 au samedi 14/09/2019
variés.
Semaine "Portes ouvertes" à l'école de musique
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),

Ecole de musique
SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Semaine portes ouvertes à l'école de musique de Noblat.
Venez rencontrer les professeurs, échanger, vous essayer
aux différents instruments..
Rdv à l'école de musique. Gratuit. Rens. 05 55 09 39 26 ou
05 87 22 99 00 ou musiques@ccnoblat.fr ou
accueil@ccnoblat.fr
Rens. : 05 55 09 39 26

L'Escalier propose un concert avec le groupe "Issman
Cosy". Ce sont des textes qui nous parlent de la vie comme
elle va, comme elle vient, des mots pour raconter
l'existence avec tendresse et justesse. Joël Issadjy et ses
trois ocolytes vous ouvrent les portes de leur univers
accoustique, original et sensible. Vous y croiserez aussi, au
détour d'une composition, quelques titres de Barbara ou
Reggiani, que Joël Issadjy a côtoyés à ses débuts dans les
cabarets parisiens. Une belle soirée aux couleurs latino et
jazzy en perspective.
Rdv à 20h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre et
gratuite. Café associatif sur place. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org

Le mardi 10/09/2019
Foire mensuelle
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

Rens. : 05 19 09 00 30

Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs
Le samedi 14/09/2019
et de légumes .....
Fête
des Associations
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30.
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28
Halle des Sports, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le mardi 10/09/2019
Marché hebdomadaire
Centre ville
Sauviat sur Vige, SAUVIAT SUR VIGE

Venez à la rencontre des bénévoles associatifs Miaulétous
qui animent notre territoire en organisant chaque année,
plus d'une centaine de manifestations. Sport, culture,
loisirs, social, patriotique, agricole ou amicale sont
présentes à ce rendezvous annuel. Rendezvous au
complexe sportif de Boussac pour cet évènement (halle des
sports, stade Raymond Poulidor, courts de tennis extérieurs
mais aussi l'espace communautaire "Aqua'Noblat" qui
célèbre cette année ses 10 ans.

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.
Rdv de 10h à 17h au complexe sportif de Boussac (halle
Rens. : 05 55 75 30 28
des Sports, stade Raymond Poulidor, cours de tennis
Rens. : 05 55 75 30 28
extérieurs, Aqua'Noblat). Gratuit. Rens. : Service
communication  Mairie de SaintLéonard de Noblat 
Géraldine Loiraud  05 55 56 92 07
Le mardi 10/09/2019
Rens. : 05 55 56 92 07

Rencontre autour du numérique à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

En septembre, la Communauté de Communes de Noblat
propose une série de 4 réunions d'information gratuites
autour du numérique pour les acteurs du territoire. Le
programme : Mardi 3 septembre de 12h30 à 14h : Ma
communication web : tour d'horizon des outils qui existent
et identification de vos besoins. Mardi 10 septembre de
12h30 à 14h : Ma communication web : et si on
communiquait de façon commune ? Comment ? Avec qui ?
Mardi 17 septembre de 12h30 à 14h : Le Web, un moyen de
vente à mon service. Quelle plusvalue pour mon activité ?
Mardi 3 septembre de 12h30 à 14h : Rencontres pros. C'est
parti, je me lance ! Rencontre avec des pros qui peuvent
m'accompagner.
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens. : 05 87 22 99
00
Rens. : 05 87 22 99 00

Le samedi 14/09/2019
Concert "Issman Cosy" à l'Escalier

Le samedi 14/09/2019
L'Escalier à la fête des Associations
Halle des Sports, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Retrouvez le stand de l'Escalier à la fête des associations.
Rdv de 10h à 12h et de 14h à 17h à la halle des sports.
Gratuit. Rens. : 05 19 09 33 30
Rens. : 05 55 56 92 07

Le samedi 14/09/2019
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 14/09/2019
Pas à pas Randonnée

Rens. : 09 83 58 30 23

Le dimanche 15/09/2019
Vide Jardin
Place des Platanes
Le Bourg, SAINTPAUL

Vide jardin organisé par l'association "A fleurs de pierre" !
Ce sera l'occasion de vider vos placards à outils, pensez à
tout ce qui pourrait servir à d'autres. Chacun peut y vendre
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
tout ce qui se rapporte au jardin et à la nature : surplus de
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
plants, de graines et de boutures, pots de fleurs,
variés.
jardinières, suspensions, mobilier de jardin, éléments de
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
décorations, livres et magazines de jardinage, gros
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
matériel de jardinage, tondeuses, motoculteurs, broyeurs,
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an scarificateurs...même les outils que vous auriez en surplus
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
!! Le vide jardin fonctionne comme un vide greniers ! De
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
nombreux artisans et producteurs seront présents.
Rens. : 07 77 88 79 05
Animation vieux tracteurs "Venez avec le votre" !
Rdv de 7 h à 18 h sur la places des Platanes. Gratuit.
Fiches d'inscription en mairie ou chez les commerçants.
Le samedi 14/09/2019
Buvette et restauration sur place. Rens.Résa. : 07 52 64 20
Un café, des langues  Rencontres linguistiques
60 ou afpsaintpaul@gmx.com
Rens. : 07 52 64 20 60

Le Bourg, CHAMPNETERY

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

Le dimanche 15/09/2019
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 15/09/2019
Sortie en Corrèze
Le Bourg
SAINT BONNET BRIANCE
Visite de la ville de Donzenac dans un premier temps,
restaurant ou pique nique au choix et visite des Pans de
Travassac.
Rdv à 10h à l'église (co voiturage possible) pour un retour
vers 16h30. 8€/ad / 5€/enf. Réservation obligatoire. Rens.
06 79 83 86 50 ou 09 81 16 50 25

Le dimanche 15/09/2019
Videgreniers
Stade du Chatenet, SAINT DENIS DES MURS
Vide greniers organisé par L'association Lémovices Rando
ouvert à tous (matériel de pêche).
Rdv de 8h à 18h au stade du Châtenet à SaintDenis
desMurs. Entrée et parking gratuit à partir de 7h et
ouverture au public à 8h. 5€ l'emplacement. Restauration et
buvette sur place. Réservation obligatoire. Rens./résa. : 06
08 66 65 59 ou 05 55 57 03 97
Rens. : 06 08 66 65 59

Le mardi 17/09/2019
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 mardi 17/09/2019
Rencontre autour du numérique à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
En septembre, la Communauté de Communes de Noblat pro

pose une série de 4 réunions d'information gratuites autour
du numérique pour les acteurs du territoire. Le programme :
Mardi 3 septembre de 12h30 à 14h : Ma communication
web : tour d'horizon des outils qui existent et identification
de vos besoins. Mardi 10 septembre de 12h30 à 14h : Ma
communication web : et si on communiquait de façon
commune ? Comment ? Avec qui ? Mardi 17 septembre de
12h30 à 14h : Le Web, un moyen de vente à mon service.
Quelle plusvalue pour mon activité ? Mardi 3 septembre de
12h30 à 14h : Rencontres pros. C'est parti, je me lance !
Rencontre avec des pros qui peuvent m'accompagner.
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens. : 05 87 22 99
00
Rens. : 05 87 22 99 00

Le mercredi 18/09/2019
Collecte de sang
Chemin du Panaud
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Collecte de sang.
Rdv de 14h30 à 19h . Gratuit. Rens. 05 55 56 43 00 / 06 48
62 35 25 ou eliane.vallet@free.fr
Rens. : 05 55 56 43 00

Le vendredi 20/09/2019
Découverte des groupes de l'Université Populaire
Noblat
Foyer Rural
Place Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée pour la présentation des groupes de l'Université
populaire avec un apéritif. L'Université populaire est
ouverte à tous, elle participe à la diffusion et au partage des
connaissances de chacun d'entre nous. L'UPN se décline
au cours de cette nouvelle saison en 6 thématiques. Les
rendezvous peuvent être hebdomadaires, mensuels ou
ponctuels. Les différents groupes sont : Le groupe santé, le
groupe astronomie, les dîners débats, le café littéraire,
Mooc and Roll et le club photo.
Rdv à 19h30 au Foyer Rural. Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18
ou accueil@foyerruralsaintleonard.fr ou foyerruralsaint
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le vendredi 20/09/2019
Exposition Email au Foyer Rural
Espace Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition 'Émail" Derenne Baluteau Taton Vaury Germano.
Le vernissage est prévu le 20 septembre à 18h.
Rdv au Foyer Rural du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h. Rens./résa : 05 55
56 11 18
Rens. : 05 55 56 11 18

Du vendredi 20/09/2019 au mercredi 16/10/2019
Exposition Email au Foyer Rural
Espace Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition 'Émail" Derenne Baluteau Taton Vaury Germano.
Le vernissage est prévu le 20 septembre à 18h.
Rdv au Foyer Rural du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
13h30 à 18h30 et le samedi de 9h à 12h. Rens./résa : 05 55
56 11 18
Rens. : 05 55 56 11 18

Du vendredi 20/09/2019 au dimanche 20/10/2019
Mois de l'Architecture 2019
Centre Ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La mairie de Saint Léonard de Noblat en collaboration avec
la Communauté de Communes de Noblat vous propose du
20 septembre au 20 octobre le mois de l'Architecture.
Rdv dans le centre ville. Gratuit. Rens. 05 55 56 00 13 ou
05 87 22 99 00
Rens. :

Le samedi 21/09/2019
Atelier adultes "Meuble en carton" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Fabrication d’un meuble de chevet en carton animé par
l’artiste cartonniste Isabelle Caillet.
Rdv de 10h à 17h le samedi et de 10h à 16h le dimanche au
Moulin du Got. 120€/pers. les 2 jours.Matériel fourni pique
nique sorti du panier. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18
74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le samedi 21/09/2019
Conférence "Marcher : de l'aventure littéraire au
voyage spirituel à la Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Conférence organisée par la Bibliothèque "Marcher : de
l'aventure littéraire au voyage spirituel" par Gaëlle de la
Brosse.
Rdv à 18h la Salle des fêtes. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87
ou bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 21/09/2019
Créalab "Journal des bonnes nouvelles" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Créalab "Journal des bonnes nouvelles", atelier créatif
animé par Alexis Lecointre.
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier 3, place Gay Lussac.
Réservation obligatoire. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 21/09/2019
Journée du Patrimoine  Concert musique classique
16, Le Bourg
l'Eglise, SAINT DENIS DES MURS
Dans le cadre de la journée du Patrimoine, concert de
musique classique par Mr Pierre Sempère originaire de
SaintDenis des Murs.
Rdv de 17h30 à 19h à l'Eglise de SaintDenis des Murs.
Entrée libre. Rens. 05 55 57 00 59
Rens. : 05 55 57 00 59

Le samedi 21/09/2019
Journée du Patrimoine : Portes ouvertes au cinéma
Le Rex

par Monsieur Vincent Robert, porteur de projet expérimenté
et soucieux de redynamiser le territoire de Noblat, le projet
de L'Escalier a pris forme autour d’une association.
Quelques partenaires locaux, le Foyer rural de Saint
LéonarddeNoblat (centre social), la Communauté de
communes de Noblat et l’association Connaissance et
Sauvegarde de SaintLéonard, ont participé à sa fondation.
Enquête, réunions publiques, recherche de partenariats et
groupes de travail se sont succédés pour répondre à un
objectif : rassembler habitants et acteurs locaux autour du
numérique et du patrimoine, en diversifiant l’attractivité du
territoire et en créant du lien social. Un lieu à l’échelle de
vos envies ! Coworking, location de salles ou bureaux,
promotion culturelle et artistique, formations, activités en
lien avec la santé, le bienêtre et la famille : à vous de
compléter la liste des possibles... L’Escalier se veut être un
lieu ouvert, convivial, collaboratif et modulable. Un espace
cafédétente proposera une offre de restauration variée et
locale afin de faciliter rencontres et partages.
Rdv de 10h à 17h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Rens.
05 19 09 00 30 ou association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 21/09/2019

Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

L'heure du Conte "Petites oreilles" à la bibliothèque

Portes Ouvertes du cinéma avec au programme :
Présentation du lieu, du matériel, des activités, historique
du cinéma ouvert depuis 1920 en présence de M. Bergeron
ancien exploitant et propriétaire (à confirmer) + présentation
soirées BA (diffusion de bandes annonces parmi lesquelles
les spectateurs pourront émettre des choix de
programmation future)/CLAP (diffusion une fois par semaine
de courtsmétrages en avantprogramme).
Rdv à 15h au cinéma le Rex. Gratuit. Rens. 07 78 82 31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 21/09/2019
Journée portes ouvertes à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir l'Escalier lors des portes ouvertes.
Qu’estce qu’un tierslieu ? Un tierslieu est un espace
partagé et collaboratif, permettant à des personnes et des
compétences qui n’avaient pas forcément vocation à se
croiser, de se rencontrer et de donner vie à des activités, à
des projets. Espace hybride, le tierslieu se définit par le
lieu luimême, par la communauté qui l’investit et par les
valeurs qui l’animent. On peut ainsi y trouver toute sorte de
services et activités, aucun tierslieu ne se ressemble !
Pourquoi L’Escalier ? Un majestueux escalier à balustres,
classé, vous invite à monter à nos côtés. Il matérialise
idéalement le projet : ce dernier a été construit marche
après marche avec les habitants, futurs usagers et
partenaires, dans une dynamique participative. Ainsi le nom
d’ “Escalier” s’est imposé : symbole tout trouvé du lien
social, à l’image du lieu et de l’association qui l’anime. Les
premières marches Initié

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 21/09/2019
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 21/09/2019
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 21/09/2019
Soirée rencontre au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Journées du Patrimoine  Les Pierres Initiatiques de
SaintNicolas
SaintNicolas
LA GENEYTOUSE
Visite libre ou commentée du site. Découvrez 140 blocs de
granit monumentaux sculptés par un seul homme et
représentant plus de 21000 heures de travail. Techniques
de taille, géobiologie et métaphysique, tels seront les sujets
abordés durant votre visite !
Rdv de 14h à 17h samedis et dimanche au Lieudit Saint
Nicolas. 4€/ad.  gratuit pour les enfants de mois de 8 ans.
Rens. : 05 55 56 07 70

"Un lien qui nous élève" suivi d'une rencontre avec le
réalisateur Olivier Dickinson.
Rdv à 20h30 au cinéma le Rex. 6€/ad. 4€ demandeurs
Rens. : 05 55 56 07 70
d'emploi ou étudiants,  de 18 ans. Rens./Résa. : 07 78 82 31
04
Le dimanche 22/09/2019
Rens. : 07 78 82 31 04

Atelier adultes "Meuble en carton" au Moulin du Got

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019
Journée du Patrimoine  Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir Le Moulin du Got lors des journées du
Patrimoine.
Rdv de 14h15 à 17h15 au Moulin du Got. Payant. Rens. 05
55 57 18 74
Rens. : 05 55 57 18 74

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019
Journée du Patrimoine  Musée Gay Lussac
1, Rue Jean Giraudoux
Saint Leonard de Noblat, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Les journées du Patrimoine permettent aux visiteurs, de
partager la vie et l'oeuvre du grand savant miaulétou Louis
Joseph Gay Lussac qui fut l'un des plus grands savants du
XIXème siècle. Quizz, charades, jeux vous permettront de
visiter de façon ludique cette Maison des Illustres, avec les
commentaires éclairés d'un guide. Possibilités
d'expériences !
Rdv de 15h à 18h au musée. Gratuit. Rens. 05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 25 06

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019
Journée du Patrimoine au Musée HistoRail
20B, rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Musée HistoRail ouvrira ses portes pour les 36ème
Journées Européennes du Patrimoine. A cette occasion,
des visites guidées et commentées seront proposées.
Rdv de 14h à 18h au 20b, rue de Beaufort. Entrée payante à
tarif réduit. Rens. : 05 55 56 11 12 ou
historail@historail.com
Rens. : 05 55 56 11 12

Du samedi 21/09/2019 au dimanche 22/09/2019

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Fabrication d’un meuble de chevet en carton animé par
l’artiste cartonniste Isabelle Caillet.
Rdv de 10h à 17h le samedi et de 10h à 16h le dimanche au
Moulin du Got. 120€/pers. les 2 jours.Matériel fourni pique
nique sorti du panier. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18
74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le dimanche 22/09/2019
Loto du Club Amitiés
Salle des fêtes
Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE
Loto organisé par l'Association Club Amitiés. De nombreux
lots à gagner.
Rdv de 14h30 à 18h30 à la salle des fête. Payant (partie
enfants gratuite). Réservation souhaitable. Rens. 05 55 75
35 97 ou 05 55 75 32 10
Rens. : 06 81 93 97 77

Le dimanche 22/09/2019
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 22/09/2019
Randonnée gourmande
Salle des fêtes
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
La Geneyoutse Form'  club de gymnastique et de marche no

rdique  organise une randonnée gourmande de 12 km
accompagnés. Café viennoiseries servis à partir de 8h.
Ravitaillement à miparcours et à l'arrivée (produits
régionaux). Vente de sandwichs à l'arrivée.
Rdv à partir de 8h pour les inscriptions et retrait des
préinscriptions à la salle polyvalente. Départ à 9h. 7€/pers.
Réservation souhaitable. Rens./Résa. : 06 76 08 12 00.
Rens. : 06 76 08 12 00

Le dimanche 22/09/2019
Soirée diffusion au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Journée « rattrapage » et « films du patrimoine » (El reino –
Cinema Paradiso – 7 ans de réflexion – Dieu existe son
nom est Petrunya).
Rdv au cinéma le Rex. 6€/ad. 4€ demandeurs d'emploi ou
étudiants,  de 18 ans. Rens./Résa. : 07 78 82 31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le mardi 24/09/2019
Atelier "Soin du visage" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Après un bel été ensoleillé, un petit atelier soin du visage
s'impose avec Audrey de L'alternative pour apprendre à
confectionner vos propres produits.
Rdv de 18h à 20h à l'Escalier 3, place Gay Lussac.
Réservation obligatoire. Payant. Rens. 06 60 85 81 60 ou 05
19 09 00 30 ou association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le mardi 24/09/2019
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 mardi 24/09/2019
Rencontre autour du numérique à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
En septembre, la Communauté de Communes de Noblat
propose une série de 4 réunions d'information gratuites
autour du numérique pour les acteurs du territoire. Le
programme : Mardi 3 septembre de 12h30 à 14h : Ma
communication web : tour d'horizon des outils qui existent
et identification de vos besoins. Mardi 10 septembre de
12h30 à

14h : Ma communication web : et si on communiquait de
façon commune ? Comment ? Avec qui ? Mardi 17
septembre de 12h30 à 14h : Le Web, un moyen de vente à
mon service. Quelle plusvalue pour mon activité ? Mardi 3
septembre de 12h30 à 14h : Rencontres pros. C'est parti, je
me lance ! Rencontre avec des pros qui peuvent
m'accompagner.
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens. : 05 87 22 99
00
Rens. : 05 87 22 99 00

Le mercredi 25/09/2019
Café familles au Tiers Lieu "L'Escalier"
3, Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le café familles comme son nom l'indique est un espace
dédié aux familles. Il est ouvert tous les mercredis
aprèsmidi de 15h à 18h et est décomposé en 2 parties. Un
temps libre, idéal pour partager un thé, se rencontrer,
échanger, et un second temps d'animation autour d'activités
variées : le 1 er mercredi du mois : atelier cuisine et
dégustation, le 2 ème mercredi : activités manuelles ou
jeux en famille, le 3 ème mercredi : interventions
thématiques de professionnels, le 4 ème mercredi : ateliers
divers accompagnés par des amateurs ou professionnels
(jardinage, couture, poterie etc..). Attention le café famille
ne fonctionne pas durant les périodes scolaires. En
septembre : le 25 : atelier parents/enfants la scolarité avec
Sylvie Francillout Lavergne.
Rdv de 15h à 18h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18 ou accueil@foyer
ruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le vendredi 27/09/2019
Mois de l'architecture au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
"L'incroyable histoire du facteur Cheval" + GLACE A LA
FOURME dans le cadre du mois de l’architecture.
Rdv à 21h au cinéma le Rex. 6€/ad. 4€ demandeurs
d'emploi ou étudiants,  de 18 ans. Rens./Résa. : 07 78 82 31
04
Rens. : 07 78 82 31 04

Du vendredi 27/09/2019 au samedi 28/09/2019
Portes ouvertes de l'immobilier
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Cette année, la Ville de SaintLéonard de Noblat organise sa
1ère édition des « Portes Ouvertes de l’Immobilier »,
conjointement avec la Communauté de Communes de
Noblat, dans le cadre de l’événement «Le Mois de
l’architecture à SaintLéonard de Noblat». Votre projet ici :
La présentation de l’offre d’immeubles et appartements
disponibles auprès d’un public d’investisseurs ou de futurs
habitants potentiels est un des outils choisi par le territoire
pour servir la lisibilité et de l’attractivité de la ville. L’événe

ment se déroulera les 27 et 28 septembre prochains au
cœur du centre historique de SaintLéonard de Noblat. Sur
place retrouvez les agences immobilières, les
professionnels de l’habitat et du bâti ancien, architectes, et
services d’aide à l’accompagnement de projets. Des
visites de biens en vente ou à la location seront organisés
durant tout le weekend. Rendezvous, Salle des Fêtes
Denis Dussoubs de 10h00 à 18h00 le vendredi et le samedi.
Rdv de 10h à 18h à la salle des fêtes DenisDussoubs.
Gratuit. Rens. : 05 55 56 00 13 ou 05 55 56 92 07
Rens. :

Du vendredi 27/09/2019 au vendredi 08/11/2019
Exposition "Éthéroclie" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition "Éthéroclie', pastel sec par Mireille Désir Valéry
/ Pastels Émois.
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 18h à l'Escalier 3, place
Gay Lussac. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du vendredi 27/09/2019 au lundi 11/11/2019
Exposition de pastel "Etheroclie" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition de pastels "Etheroclie" par Mireille Désir Valéry.
Le vernissage a lieu le vendredi 27 septembre à 18h.
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 18h 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

Rdv à 18h au Jardin des Lys 3, Place de la Collégiale.
Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18
Rens. : 05 55 56 63 39

Le samedi 28/09/2019
Fête anniversaire du Cabas
Le Bourg
SAINT BONNET BRIANCE
Pour les 3 ans du Cabas, nous organisons un marché de
producteurs et des animations surprises pour les grands et
petits. Venez découvrir notre épicerie associative et
partager un moment convivial. Vous pourrez déguster et
acheter de bons produits locaux. Venez faire la fête !
Rdv de 18h à 23h au Cabas, le Bourg. Gratuit. Rens. 06 79
83 86 50 ou 09 81 16 50 25
Rens. : 09 83 58 30 23

Le samedi 28/09/2019
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
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 28/09/2019
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
Le samedi 28/09/2019
Alain Bernard pour les 10 ans de l'Espace Aqua'Noblat autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Avenue Léon Blum
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens. : 05 55 56 00 13
Alain Bernard, double Champion Olympique de natation,
Parrain de l'évènement des 10 ans, sera présent toute la
Le samedi 28/09/2019
journée à l'Espace Aqua'Noblat. Venez rencontrer le
Champion et profiter du programme d'animations concocté
Pas à pas Randonnée
pour l'occasion.
Rdv de 9h à 19h à l'Espace Aqua'Noblat. Rens. : 05 87 22 99
Le Bourg, CHAMPNETERY
10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr
L'association organise des sorties d'environ 3 heures tous
Rens. : 05 87 22 99 10
les samedi aprèsmidi de septembre à juin sur des sites
variés.
Le samedi 28/09/2019
Rdv devant la salle polyvalente à 13h30 ou 14h. Les
horaires peuvent varier en fonction de l'éloignement et de
Exposition "Factory 87"et concert au Jardin des Lys
la durée de la randonnée. Gratuit pour les adhérents (17€/an
3, Place de la Collégiale
adhésion), 2€ non/adhérent. Réservation obligatoire.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens./Résa. : 06 77 88 79 05 ou 05 55 56 18 33
Vernissage de Exposition d'œuvres de Factory 87 dans une Rens. : 07 77 88 79 05
ambiance musicale avec un concert.

Le samedi 28/09/2019
Soirée Bandes annonces au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée bandes annonces + présentation CLAP.
Rdv à 20h30 au cinéma le Rex. 6€/ad. 4€ demandeurs
d'emploi ou étudiants. 4€/enf  18 ans. Rens. 07 78 82 31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 29/09/2019
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

