Période du 03/01/2020 au 02/02/2020

architecture, au moyen de visites guidées. Dans ces
mêmes espaces, les plus jeunes pourront laisser parler
Grande braderie à la Bibliothèque Municipale
leur créativité par la réalisation de maquettes
personnalisées du phare, et découvrir quelques clés de
l'histoire de l’architecture grâce à un livret d’activités
salle des fêtes Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE
conçu avec la Maison de l’Architecture du Limousin. Sur un
NOBLAT
territoire intimement lié aux utopies sociales, les liens entre
Dépôt de dons de particuliers uniquement le mercredi 29
le Centre d'art et l’architecture, inscrits dans son génome,
janvier de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30. Pas de
ont perduré au fil de ses 30 ans de vie. Lors de ce focus, le
restitution. Dons au profit de la bibliothèque pour des achats Centre d’art propose de revenir aussi sur quelquesunes de
d'animation.
ces expérimentations mêlées d’art et d’architecture, de
Rdv à la bibliothèque le jeudi de 14h à 17h30, le vendredi
paysage et d’utopies : les architectures portées par l'air de
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à
l’architecte et prestidigitateur HansWalter Müller, les
12h30. Entrée gratuite. Rens. 05 55 56 76 87
œuvres Balkis et La Licorne de Vassivière dans le Bois de
sculptures de l’architecte humaniste et universaliste Yona
Rens. : 05 55 56 76 87
Friedman ou encore les six créations architecturales et
paysagères Vassivière Utopia réalisées en 2018 et 2019
Du lundi 30/09/2019 au jeudi 31/12/2020
horslesrives.
Atelier "Occitan Limousin" au Foyer Rural
Rdv au Centre d'art, sur l'île de Vassivière et dans 6
communes des environs du lac. Gratuit. Rens : 05 55 69 27
Foyer Rural
27
Place D. Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens. : 05 55 69 27 27
L'occitan limousin est la langue de SaintLéonard depuis
plus de 1000 ans. Elle s'écrit, se lit et surtout elle se parle.
Et c'est pas une gnorle ! Venez l'apprendre et la faire
Du dimanche 15/12/2019 au dimanche 05/01/2020
résonner avec nous.
La Crèche de la Nativité
Rdv de 19h à 20h au Foyer Rural. Payant. Rens./Résa. : 05
Le Bourg
55 56 11 18 ou 06 82 35 86 81
LE CHATENET EN DOGNON
Rens. : 05 55 56 11 18
Comme tous les ans un petit groupe de personnes
perpétuent la tradition de Noël en exposant une petite étable
Du vendredi 25/10/2019 au jeudi 31/12/2020
réalisée en châtaignier qui est le bois de l'endroit (Châtenet
Dans les cartons d'Isa  conception et fabrication
= châtaigneraie). La mise en valeur de l'Enfant Né est faite
par un éclairage discret faisant apparaître les autres
1, Chemin de Picharaud
santons de facture ancienne.
La Texonnière, CHEISSOUX
Rdv de 10h à 17h à l'église tous les jours. Gratuit. Rens. 05
Le carton dans tous ses états : créations d'objets de
55 57 10 33 ou 05 55 57 10 66
décoration et de meubles en carton ; artistiques ou usuels à
Rens. : 05 55 57 10 33
découvrir toute l'année sur Rdv : Accueil et vente à la

Du mardi 29/01/2019 au samedi 01/02/2020

maison.
Rdv de 14h à 18h, 1 chemin du Picharaud. Entrée libre.
Rens : 05 55 69 96 07
Rens. : 05 55 69 96 07

Du samedi 09/11/2019 au dimanche 09/02/2020
Architecture(s)
Ile de Vassivière, BEAUMONT DU LAC
Cet hiver, le Centre d'art vous propose un focus sur
l'architecture. Le Centre d'art propose, au cœur de son
architecture remarquable conçue en 19891991 par les
architectes Aldo Rossi et Xavier Fabre, de revenir sur sa
genèse, mêlant histoires de territoire, de paysage, d'art et d'

Du vendredi 20/12/2019 au samedi 08/02/2020
Exposition "Les aventures du Père Castor" à la
Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition organisée par la Bibliothèque "Les aventures du
Père Castor, 19311996": Paul (18981967) et Francois
Faucher (19312015). Paul Faucher, fondateur de la
collection "Père Castor" après la première guerre mondiale,
fut un fervent partisan de l'Education Nouvelle. L'Oeuvre de
Paul Faucher, assisté de Lida et Bakulé, est considéré
comme l'inventeur de l'album moderne. Il proposa cette
nouvelle collection aux éditions Flammarion en réaction à
rigidité de l'éducation de l'époque. François Faucher, son
fils, assura la relève pour fai

re exister cette collection au sein des éditions Flammarion
jusqu'à nos jours. Des célèbres contes de la littérature
enfantine aux récits contemporains, faire découvrir aux
enfants le plaisir de lire à partir des albums signés
d'auteurs et d'illustrateurs de talent.
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 01/01/2020 au jeudi 31/12/2020

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 1h30 heures. Tout public (à partir de 5 ans).
Rdv 1 place de l'ancienne mairie. Tarif : 50€. Rens/Résa : 06
71 39 96 16
Rens. : 06 71 39 96 16

Du mercredi 01/01/2020 au jeudi 31/12/2020
Cours de yoga
CHAZETAS
BUJALEUF

Cours de yoga collectif les mardis de 10h15 à 11h30 et de
16h00 à 17h15. Cours ouvert à tout public. Atelier yoga 1
fois par mois le samedi de 10h à 12h30. Balle biron le
mercredi de 14h30 à 15h45.
Ecouter notre corps, le laisser nous guider, nous emmener Rdv au lieu dit Chazetas. Rens : 05 55 71 44 90 / 07 88 28
à la découverte des postures, du souffle, avec simplicité,
71 35
enthousiasme, joie. Sans niveau prérequis, ni critère d'âge,
Rens. : 07 88 28 71 35
de genre ou de degré de souplesse demandé. Jouons
ensemble au yoga !
Du mercredi 01/01/2020 au jeudi 31/12/2020
Rdv Le lundi de 17h30 à 18h45 ou de 19h à 20h15, le
mercredi de 18h à 19h15 ou 19h30 à 20h45, 4 rue St
La marche nordique
Psalmet. Tarifs : 13€ la séance, 105€ par trimestre.
Chemin Diespeck
Rens/Résa : 06 30 04 38 96
près de l'étang de Fressengeas, EYMOUTIERS
Rens. : 06 30 04 38 96
Venez découvrir la marche nordique, le club de randonnée
Par Monts et par Vaux vous propose tous les vendredis
Du mercredi 01/01/2020 au jeudi 31/12/2020
aprèsmidi une séance de 1h30 avec un animateur diplômé
FFRP. La marche nordique, cette façon de marcher
Au Cochon Dingue  Atelier de modelage
dynamique qui mobilise l’ensemble du corps fait de plus en
1, place de l'ancienne mairie
plus d’adeptes. Le principe, plus dynamique que la
EYMOUTIERS
randonnée, la marche nordique a pour principe d’accentuer
A partir de 6ans. 3 enfants minimum. Sur un thème que
le mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de
nous définissons ensemble, vos enfants viennent modeler deux bâtons. Le corps est ainsi propulsé vers l’avant. On
des objets en argile. Cuisson comprise. Sur Rdv./durée
va plus vite, plus loin avec moins de fatigue. La dépense
1h30.
d’énergie est accrue et le plaisir de la pratique arrive dès
Rdv 1 place de l'ancienne mairie. Tarif : 25€/pers la séance. les premières foulées car la technique est simple.
Accessible à tous, cette nouvelle pratique ravira les jeunes
Rens/Résa : 06 71 39 96 16
ou moins jeunes, quelle que soit leur condition physique.
Rens. : 06 71 39 96 16
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
Du mercredi 01/01/2020 au jeudi 31/12/2020
supérieures (bras, pectoraux, abdominaux, …) et inférieures
Au Cochon Dingue  Atelier de modelage
(cuisses, mollets, …) sont sollicitées. Une meilleure
1, place de l'ancienne mairie
respiration et oxygénation de l’organisme : +60% par
rapport à la marche normale. Un allié dans une démarche
EYMOUTIERS
d’amincissement : les graisses sont brûlées de manière
Seul (e), laissez vos mains s'exprimer à travers l'argile de
plus importante. Une fortification des os provoquée par les
couleurs et textures différentes. Outils à disposition.
vibrations. L’équipement, Les bâtons, Composants :
Cuisson comprise. Public visé : adulte. Sur Rdv/durée
mélange de fibres de verre et de carbone( 70% et 30%). Ils
1h30.
se doivent d’être : mono brin solides, souples et
Rdv 1 place de l'ancienne mairie.Tarif : 25€. Rens/Résa : 06 confortables – ils vous seront prêtés par l’association les
71 39 96 16
deux premières séances , audelà vous pouvez soit les
Rens. : 06 71 39 96 16
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,
Du mercredi 01/01/2020 au jeudi 31/12/2020
chaussures de raid, … .
Au Cochon Dingue  Atelier de modelage "partage"
Rdv à 14h, tous les vendredis, Chemin de Diespeck,
parking du lac à côté du stade. Prêt de bâtons. Rens :
1, place de l'ancienne mairie
Philippe 06 07 60 90 70 ou Roger 06 80 27 65 02
EYMOUTIERS

Atelier Yoga

4, Rue St Psalmet
EYMOUTIERS

Rens. : 06 80 27 65 02

Le vendredi 03/01/2020
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

Du vendredi 03/01/2020 au mercredi 05/02/2020
Exposition Photos "Le mouvement"
Avenue de la Paix
EYMOUTIERS
Comme tous les ans le club de la SNCF Photofer propose
une exposition itinérante dont le thème est cette fois le
mouvement. Nous vous invitons à venir la découvrir à la
bibliothèque d'Eymoutiers.
Rdv à la bibliothèque les mercredis et samedis de 10h à
12h et de 15h00 à 18h00, les jeudis de 10h à 12h et les
vendredis de 16h30 à 18h30. Gratuit. Rens : 05 55 69 21 97
Rens. : 05 55 69 21 97

Le samedi 04/01/2020
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 04/01/2020
Marchés fermiers
Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent
légumes,fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir,
pains, miels, confitures, fromages, produits laitiers...

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

Le lundi 06/01/2020
Foire mensuelle
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements,
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
.....
Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du
Champ de Mars et en centreville. Gratuit. Rens. : 05 55 56
00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le mardi 07/01/2020
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Du mardi 07/01/2020 au mardi 29/12/2020
Atelier Aquarelle Bilingue
Route d'Eymoutiers
l'Espérance, BUJALEUF
Activité à la fois pédagogique et ludique, cet atelier
s'adresse à tous ceux qui souhaitent s’initier à progresser
dans cet art. L'activité se déroule dans un véritable atelier
artistique et est animé par une professionnelle. En été, la
session se déroule au jardin sous les arbres si le temps le
permet. Participants de langues étrangères bienvenus.
Rdv à l' atelier l'Espérance, à Bujaleuf , route d’Eymoutiers.
Tarif : 15€/ ad, 10€/enf accompagné d'un parent selon l'âge.
Rens/Résa : 06 72 08 26 15
Rens. : 06 72 08 26 15

Le mercredi 08/01/2020

Cinéma et atelier "dessin en papier découpé" au
Rdv de 9h à 12h, en centre ville sur les places Jean Jaurès cinéma Le Rex
et Stalingrad, tous les samedis matins. Rens : 05 55 69 27
81
Rens. : 05 55 69 27 81

Le dimanche 05/01/2020
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.

Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Film d'animation "Zibilla ou la vie zébrée" pour les enfants
à partir de 4 ans (durée 46 minutes). Arriver dans une
nouvelle école c’est difficile, surtout lorsqu'on est victime
des brimades de ses camarades. Zibilla est un zèbre
adopté par une famille de chevaux, et elle commence à
détester les rayures qui la rendent différente. Quand elle se
fait voler son

jouet préféré, elle part à sa recherche impulsivement et se
retrouve dans un cirque dont la vedette du numéro
principal, un lion, s'est échappé. Après la séance, atelier
"dessin en papier découpé" (durée : environ 45 minutes)
Rdv à 15h au cinéma Le Rex. Rens. 07 78 82 31 04 ou
cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le mercredi 08/01/2020
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

Du mercredi 08/01/2020 au mercredi 23/12/2020
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 15h à
16h30, les samedis de 14h30 à 16h.
Rdv à Legaud. Rens/Résa : 06 20 58 15 64
Rens. : 06 20 58 15 64

Le vendredi 10/01/2020
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 samedi 11/01/2020
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13

Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 11/01/2020
Marchés fermiers
Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent
légumes,fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir,
pains, miels, confitures, fromages, produits laitiers...
Rdv de 9h à 12h, en centre ville sur les places Jean Jaurès
et Stalingrad, tous les samedis matins. Rens : 05 55 69 27
81
Rens. : 05 55 69 27 81

Le samedi 11/01/2020
Un café, des langues  Rencontres linguistiques
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Pour que les langues soient vraiment vivantes, venez avec
nous parler et échanger en italien, anglais, espagnol,
allemand ou français 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.
Un café ou un thé vous sera offert. Sur inscription en
précisant la langue choisie. Rens./résa. : 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Du samedi 11/01/2020 au samedi 19/12/2020
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 15h à
16h30, les samedis de 14h30 à 16h.
Rdv à Legaud. Rens/Résa : 06 20 58 15 64
Rens. : 06 20 58 15 64

Le dimanche 12/01/2020
Danse qui veut à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Que vous soyez curieux, débutant ou passionné de
danse....

Venez partager un moment convivial avec Hélène et Chris.
Le dimanche 8 décembre : danse tous les styles Le
dimanche 12 janvier : Année 40 Le dimanche 16 février :
Danse latino &amp; afro
Rdv de 16h à 19h à l'Escalier, 3 place GayLussac (face à la
Collégiale). Gratuit. Rens. / Résa. : Chris 05 55 69 97 76 ou
Hélène 07 66 73 67 47
Rens. : 05 19 09 00 30

Le dimanche 12/01/2020

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

Le mercredi 15/01/2020

Marché hebdomadaire

Marché

Le Bourg
SAINTPAUL

Place de la Chapelle
CHEISSOUX

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

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 16/01/2020
Le dimanche 12/01/2020
Rando galette avec "Miaulétous Rando"
Le Bourg
CHAMPNETERY
Randonnée organisée par le club "Miaulétous Rando" de 8
kms sur une demi journée. Une bonne condition physique et
une tenue conforme à la difficulté de la randonnée et aux
conditions météorologiques seront exigées : chaussures
montantes de randonnée, vêtement, cape, chapeau, etc...
Les enfants doivent être accompagnés d'un parent
responsable. Nos amis les animaux ne sont pas admis
dans les randonnées.
Rdv à 13h30 sur la Place du Champ de Mars (devant l'office
de tourisme) à SaintLéonard de Noblat ou à 13h45 à la salle
des fêtes à Champnetery. Cotisation annuelle : 15€/ad ou
25€/couple, 5€/enf de 12 à 17 ans et gratuit  12 ans.
Participation exceptionnelle par sortie pour nonmembre de
3€. Rens. : Caroline 06 87 12 79 67 ou MarieNoëlle 06 30
32 98 36
Rens. :

Le mardi 14/01/2020
Foire mensuelle
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

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

Le vendredi 17/01/2020
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 samedi 18/01/2020
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
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs autres produits ....
et de légumes .....
RDV de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30. Marchande tous les samedis matins.Rens. : 05 55 56 00 13
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mardi 14/01/2020
Marché hebdomadaire

Le samedi 18/01/2020
Marchés fermiers
Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent
légumes,fruits,

volailles, viandes de bœuf, porc cul noir, pains, miels,
confitures, fromages, produits laitiers...
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 18/01/2020
Nuit de la Lecture à la bibliothèque municipale
Georges Emmanuel Clancier
Place Denis Dubboubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
A l’occasion de la 4ème Nuit de la lecture organisée par le
Ministère de la Culture, nous vous proposons des
animations de 16h30 à 17h, "Petites histoires Zen" pour les
toutpetits ( 9 mois à 3 ans) puis un goûter en musique à
partir de 17h. Puis de 17h45 à 18h15, nouvelle session
pour les enfants de 3 ans et plus sur le thème "Poule
Rousse et le petit chacal très malin" et découvrir livres et
jeux de la collection "Père Castor". À partir de 18h30 et
jusqu'à 20h, apéro en musique avec le groupe "Mandingo
Duo Project".
Rdv de 16h30 à 17h pour les enfants de 9 mois à 3 ans, de
17h45 à 18h15 pour les enfants dès 3 ans à la bibliothèque
et de 18h30 à 20h pour tous à la salle des Conférences.
Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87 ou www.bibliothequesaint
leonarddenoblat.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le dimanche 19/01/2020
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

ivage inconnu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune
Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs contraints
à l'exil... Le prince, guidé par Tom, découvre avec
enthousiasme et fascination une société pourtant figée et
sclérosée. Après la séance, un goûter est proposé.
Rdv à 15h au cinéma Le Rex. Rens. 07 78 82 31 04 ou
cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le mercredi 22/01/2020
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 23/01/2020
Randonnée Vialeix avec "Miaulétous Rando"
Le bourg
Vialeix, SAUVIAT SUR VIGE
Randonnée organisée par le club "Miaulétous Rando" de 10
kms sur une demi journée. Une bonne condition physique et
une tenue conforme à la difficulté de la randonnée et aux
conditions météorologiques seront exigées : chaussures
montantes de randonnée, vêtement, cape, chapeau, etc...
Les enfants doivent être accompagnés d'un parent
responsable. Nos amis les animaux ne sont pas admis
dans les randonnées.
Rdv à 13h40 sur la Place du Champ de Mars (devant l'office
de tourisme) à SaintLéonard de Noblat ou à 14h au plan
d'eau (route de Vialeix). Cotisation annuelle : 15€/ad ou
25€/couple, 5€/enf de 12 à 17 ans et gratuit  12 ans.
Participation exceptionnelle par sortie pour nonmembre de
3€. Rens. : Chantal D. 06 67 99 67 82 ou 06 32 04 26 17
Rens. :

Le vendredi 24/01/2020
Le mardi 21/01/2020
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

Marché
1, Route du Mont
Bujaleuf, BUJALEUF

Marché hebdomadaire,tous les vendredis matins.
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
Rdv place de l'église de 9h00 à 12h00. Rens : 05 55 69 50
acheter de nombreux produits locaux.
04
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit. Rens. : 05 55 69 50 04
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le samedi 25/01/2020

Le mercredi 22/01/2020
Cinégoûter au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Film d'animation "le voyage du prince" pour les enfants à
partir de 8 ans (durée 1h18). Un vieux prince échoue sur un
r

Atelier Cuisine au Foyer Rural
Foyer Rural
Place D. Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Foyer Rural propose un atelier cuisine avec Catherine
Coffre.

Rdv à 10h30 à 13h (réalisation et dégustation) au Foyer
Rural. Le tarif est de 99€ + adhésion au foyer pour l'année
complète (1 fois par mois) mais il sera également possible
de payer pour 1 seul atelier (15€), les ingrédients sont
compris. Réservation obligatoire car le nombre de place est
limité à 810 personnes avec priorité aux inscriptions à
l'année. Rens./Résa. : 05 55 56 11 18 ou
cecilia.aufort@foyerruralsaintleonard.fr

Rdv à partir de 19h45 (ouverture des portes) et à 20h30
pour le spectacle à la salle Phénix. 8€/pers, gratuit pour les
 12 ans. Buvette et pâtisserie sur place. Réservation
souhaitable. Rens./Résa. 06 21 12 23 63
Rens. :

Rens. : 05 55 56 11 18

Marché hebdomadaire

Le samedi 25/01/2020

Le dimanche 26/01/2020
Le Bourg
SAINTPAUL

Café occitan  Patois Limousin à la Bibliothèque
GeorgesEmmanuel Clancier

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

Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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

Nous vous proposons sur le même principe que l'atelier "un
café, des langues" un moment de rencontre et d'échange
autour de la langue et de la culture occitane.
Rdv de 10 h 30 à 12 h à la bibliothèque municipale. Gratuit
et sur inscription. Un café vous sera offert. Rens./résa. : 05
55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@villesaint
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 25/01/2020
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 25/01/2020
Marchés fermiers
Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent
légumes,fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir,
pains, miels, confitures, fromages, produits laitiers...
Rdv de 9h à 12h, en centre ville sur les places Jean Jaurès
et Stalingrad, tous les samedis matins. Rens : 05 55 69 27
81
Rens. : 05 55 69 27 81

Le samedi 25/01/2020
Soirée spectacle "Les Troubadours de la Combade"
Salle Phénix
Le Bourg, MOISSANNES
Spectacle folklorique et chansonnier des Troubadours de la
Combade comprenant danses folkloriques, tours de chant et
sketch en patois (durée du spectacle 2h30 avec entracte).

Le mardi 28/01/2020
Marché hebdomadaire
Centre ville
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 29/01/2020
Ateliers d'écriture à la Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
Bibliothèque municipale, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers d'écriture pour adolescents et adultes en
association avec Princesse Verdine. 6 séances sont
prévues : les mercredi 29 janvier, 12 février, 11 et 25 mars
et le 8 avril pour adolescent et adulte.
Rdv de 18h30 à 20h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Réservation obligatoire car mise en place minimum 5 pers
et maximum de 10 pers). Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonarddenoblat
Rens. : 05 55 56 76 87

Le mercredi 29/01/2020
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

Du mercredi 29/01/2020 au samedi 01/02/2020
Grande braderie à la Bibliothèque Municipale

salle des fêtes Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE
NOBLAT
Dépôt de dons de particuliers uniquement le mercredi 29
janvier de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30. Pas de
restitution. Dons au profit de la bibliothèque pour des achats
d'animation.
Rdv à la bibliothèque le jeudi de 14h à 17h30, le vendredi
de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à
12h30. Entrée gratuite. Rens. 05 55 56 76 87
Rens. : 05 55 56 76 87

Le vendredi 31/01/2020
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 samedi 01/02/2020
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 01/02/2020
Marchés fermiers
Place Jean Jaurès
EYMOUTIERS
Les agriculteurs des environs vous proposent
légumes,fruits, volailles, viandes de bœuf, porc cul noir,
pains, miels, confitures, fromages, produits laitiers...
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 dimanche 02/02/2020
Loto des écoles
Salle Polyvalente, SAINT MARTIN TERRESSUS
Loto des écoles de SaintMartin Terressus et du Châtenet en
Dognon, organisé par l'Association pour les Enfants du RPI,
pour financer les sorties scolaires. De nombreux lots à
gagner !
Rdv à la salle polyvalente à partir de 13h15 pour l'ouverture
des portes et début du loto à 14h. Payant. Buvette et vente
de

gâteaux sur place. Rens. : 06 84 33 32 86 / 06 03 35 15 56.
Rens. : 06 84 33 32 86

Le dimanche 02/02/2020
Marché hebdomadaire
Le Bourg
SAINTPAUL
Fruits, légumes, fromages, poulets cuits, ... Environ 5
stands.
RDV de 9h30 à 12h30 tous les dimanches dans le bourg.
Rens. : 05 55 09 71 25
Rens. : 05 55 09 71 25

Le dimanche 02/02/2020
1 dimanche au Musée
Route de Nedde
EYMOUTIERS
Entrée gratuite tous les premiers dimanches du mois (sauf
janvier et septembre).
Rdv de 10h à 18h, (fév, mars, avr, mai, oct, nov), de 10h à
19h (juin, juil, août), de 10h à 17h (déc). Gratuit, toute la
journée. Rens : 05 55 69 58 88
Rens. : 05 55 69 58 88

