Période du 29/02/2020 au 31/03/2020

Atelier "Occitan Limousin" au Foyer Rural

Exposition "L'Altiplano, entre mirage et réalité" à
l'Escalier

Foyer Rural
Place D. Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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
résonner avec nous.

Venez découvrir l'exposition "L'Altiplano entre rêve et
réalité constituée de formats panoramiques où vous serez
plongés dans l'immensité de ce massif montagneux de
haute altitude. Ces clichés ont été réalisés en Bolivie du
désert de sel d'Uyuni au désert de San Pédro de Atacame
au Chili. Vernissage prévu le samedi 22 février à partir de
17h30 suivi d'un apéro conférence sur le "récit de voyage
et réflexion philosophique", entrée libre et gratuite.
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 18h à l'Escalier 3, place
Gay Lussac. Gratuit. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du lundi 30/09/2019 au jeudi 31/12/2020

Rdv de 19h à 20h au Foyer Rural. Payant. Rens./Résa. : 05
55 56 11 18 ou 06 82 35 86 81
Rens. : 05 55 56 11 18

Du mercredi 01/01/2020 au mardi 30/06/2020
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
Lieudit Saint Aubin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et
Indication Géographique Protégée (IGP), la manufacture
artisanale et familiale Carpenet présente tout le processus
de fabrication et de décoration dans la tradition de la
porcelaine de Limoges à travers une visite guidée.
Visite guidée de l'atelier toute l'année le mercredi à 14h30,
en juillet / août le lundi et mercredi à 14h30 et le mardi et
jeudi à 10h30.. 2€/pers.. Boutique ouverte toute l'année, en
accès libre, du lundi au vendredi 9h  18h30, le samedi 9h 
12h / 14h  18h30. En août, du lundi au samedi 9h  12h / 14h
 18h30.
Rens. : 05 55 56 02 39

Du mardi 18/02/2020 au jeudi 31/12/2020
Stand de L'outil en Main Miaulétou sur le marché
Foyer Rural
Rue Salengro, SAINT LEONARD DE NOBLAT

L'outil en main miaulétou a un stand sur le marché
hebdomadaire. Exposition de créations réalisées par nos
jeunes initiés de 9 à 15 ans pour faire connaître notre
association et inciter d'autres jeunes à rejoindre notre
équipe. Vente d'objets et consommables confectionnés par
nos bénévoles. Les recettes des produits mis en vente
seront destinées au fonctionnement et à l'achat de
matériaux pour nos ateliers
Rdv de 10h à 12h dans la rue des Sapeurs pompiers dans
Du mercredi 01/01/2020 au samedi 31/10/2020
le centre ville. Gratuit. Rens./Résa. : 06 81 08 27 00 ou
Concours photographique "Ombres et lumières dans yvette.barbaouat@orange.fr
Rens. :
la forêt d'Épagne "

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 "Ombres et lumières 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.
Gratuit. Rens. : Mme Terrade  06 74 66 40 24 ou
micheleterrade87@gmail.com
Rens. : 06 74 66 40 24

Du mardi 04/02/2020 au mardi 03/03/2020

Du mercredi 19/02/2020 au jeudi 31/12/2020
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 Ma

in 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 de 14h30 à 16h30 les mercredis aprèsmidi au Foyer
Rural (Réservation obligatoire). Gratuit. Rens./Résa. : 06 81
08 27 00 ou yvette.barbaouat@orange.fr
Rens. :

Du vendredi 28/02/2020 au lundi 30/03/2020

Le dimanche 01/03/2020
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

Exposition "Mémoire" du Pays d'art et d'histoire
Hall d'accueil
EHPAD  Chemin du Pannaud, SAINT LEONARD DE
NOBLAT
A l’issue d’une année d’échanges avec les résidents des
EHPAD de StLéonarddeNoblat et de Bujaleuf (unité
Alzheimer), le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages
présente les témoignages et documents collectés sous la
forme d’une dizaine de panneaux agrémentés de jeux
traitant de la vie dans les années 19301960 : vie
quotidienne, travaux des champs, métiers, scolarité…
Entrée libre. Visites guidées gratuites vendredi 28/02 à
14h30 et jeudi 12 mars à 14h30 incluant échanges avec les
résidents et goûter partagé offert par l’EHPAD.
Rdv de 9h à 18h dans le hall d'accueil de l'EHPAD. Gratuit.
Rens. 05 55 69 57 60 du lundi au vendredi.
Rens. : 05 55 69 57 60

Le samedi 29/02/2020
Conférence "Châteaux et châtellenie corréziennes"
Salle des fêtes D. Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le lundi 02/03/2020
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 lundi 02/03/2020
Initiation Aqua'Pilates à l'Espace Aqua Noblat
Avenue Léon Blum
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez vous initier à l'Aqua'Pilates pour les adultes à
l'Espace Aqua'Noblat.
Rdv de 10h à 10h45 à l'Espace Aqua Noblat. Tarif d'une
séance d'activité. Réservation obligatoire car places
limitées. Rens./Résa. 05 87 22 99 10 ou
aquanoblat@ccnoblat.fr
Rens. : 05 87 22 99 10

Conférence organisée par l'association Connaissance et
Sauvegarde animée par Mr Dimitri PaloumbasOdile pour
parler "Châteaux et châtellenie corréziennes" et nous faire
découvrir en image le site de Turenne. À l'issue de cette
présentation, vous pourrez acquérir son livre sur "Turenne"
avec une dédicace.
Le lundi 02/03/2020
Rdv à 16h30 à la salle des fêtes D. Dussoubs. Gratuit.
Rens. 05 55 56 54 88
Stand de L'outil en Main Miaulétou à la foire
mensuelle
Rens. : 05 55 56 54 88

Le samedi 29/02/2020
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

Foyer Rural
Rue Salengro, SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'outil en main miaulétou a un stand sur la foire mensuelle
chaque premier lundi de chaque mois. Exposition de
créations réalisées par nos jeunes initiés de 9 à 15 ans
pour faire connaître notre association et inciter d'autres
jeunes à rejoindre notre équipe. Vente d'objets et
consommables confectionnés par nos bénévoles. Les
recettes des produits mis en vente seront destinées au
fonctionnement et à l'achat de matériaux pour nos ateliers
Rdv de 10h à 12h dans la rue des Sapeurs pompiers dans
le centre ville chaque premier lundi de chaque mois.
Gratuit. Rens./Résa. : 06 81 08 27 00 ou
yvette.barbaouat@orange.fr
Rens. :

Le lundi 02/03/2020
Tests pour les cours de natation à l'Espace Aqua
Noblat

Rue Léon Blum
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez faire les tests pour vos enfants pour les cours de
natation du 3ème trimestre
Rdv de 14h à 17h à l'Espace Aqua Noblat. Rens. 05 87 22
99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr
Rens. : 05 87 22 99 10

çon dont ces aventuriers partent à la conquête de
nouveaux territoires. Deux années durant, JeanMichel
Bertrand a mené une véritable enquête pour tenter de
comprendre le fonctionnement complexe et erratique de ces
jeunes loups.
Rdv à 14h pour la séance de cinéma (durée 1h28 + 1h de
rencontre après la séance au cinéma Le Rex. 6€/ad 4€/enf.
Rens. 07 78 82 31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le mardi 03/03/2020
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 jeudi 05/03/2020
Les jeu(x) dis du Broc'café
Place de l'Eglise
SAINT BONNET BRIANCE
Venez jouer au Tarot (et à d'autres jeux) dans une ambiance
conviviale tous les premiers jeudis du mois !
Rdv à partir de 19h place de l'Eglise. Planchas et boissons
sur place. Inscrivez vous par sms au 06 79 83 86 50
Rens. :

Du mardi 03/03/2020 au samedi 28/03/2020
Le jeudi 05/03/2020

Exposition : Illustrations originales de Jennifer
Dalrymple à la Bibliothèque

"Tous à l'eau" à l'Espace Aqua Noblat

Place Denis Dussoubs
Bibliothèque municipale, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Avenue Léon Blum
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Auteur d’une quarantaine de livres et d’une cinquantaine
d’histoires publiées en presse, Jennifer s’adresse à tous
les âges confondus car dans son univers tous les âges se
confondent. Amoureuse de la Nature, elle a été longtemps
activiste avant de s’établir au milieu des arbres et des
champs avec sa petite famille. Réconcilier l’Humain et la
Nature est son aspiration. Dans ses livres et son intime
réflexion, mais aussi en tant qu’artiste elle n’a de cesse de
partager avec ses frères et sœurs humains ce que ses
intuitions, perceptions et émerveillements lui font
découvrir.

Venez participer à l'activité "Tous à l'eau" à l'Espace
Aqua'Noblat pour les enfants.
Rdv de 14h30 à 17h à L'Espace AquaNoblat. Tarif d'une
entrée piscine. Rens./Résa. : 05 87 22 99 10

Rdv aux heures d'ouverture à la bibliothèque municipale
Gratuit. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le mercredi 04/03/2020
Cinéma "Marche avec les loups" et rencontre avec
les Petits Débrouillards au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Séance cinéma Rex MARCHE AVEC LES LOUPS + rencontre
avec les Petits Débrouillards Description de l'événement
Après LA VALLÉE DES LOUPS, JeanMichel Bertrand signe
un nouveau chefd’œuvre : MARCHE AVEC LES LOUPS,
véritable hommage à la nature qui sera suivi d'une
rencontre avec Les Petits Débrouillards qui viendront
parler aux plus jeunes du loup (à partir du 8 ans) Synopsis :
Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les
obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs
anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la
dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le
territoire qui les a vus naître, et la fa

Rens. : 05 87 22 99 10

Du jeudi 05/03/2020 au vendredi 03/04/2020
Exposition de photos à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Expositions des photos de Mr Etienne Biarneix (Bestioles)
et de Mme Martine Defeuillas (Limousinades). Le
vernissage aura lieu le 6 mars à 18h.
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 18h à l'Escalier 3, place
Gay Lussac. Entrée libre et gratuit. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le vendredi 06/03/2020
Vernissage de l'Exposition de photos à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Vernissage de l'Exposition des photos de Mr Etienne
Biarneix (Bestioles) et de Mme Martine Defeuillas
(Limousinades).
Rdv à 18h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre et
gratuit. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 07/03/2020
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 07/03/2020
Printemps culturel  Concert de BalàSam
Salles des fêtes de l'Anguienne
Le Bourg, SAINTPAUL
Soirée d'ouverture du Printemps Culturel. Sam Tardien,
contrebassiste et chanteur de plusieurs groupes, depuis
Lentement Mademoiselle et les Amants de Simone, puis
Keltas et Ejce Horo, est un familier de la salle de
l’Anguienne. Il est venu en janvier avec Gilles Puyfagès
pour le repas des aînés. Il revient pour ce printemps en
formule quartet, toujours avec Gilles à l’accordéon, et
aussi Anthony Picard à la guitare et Thomas Marchand à la
batterie. Venez passer un très bon moment, en vous
laissant embarquer dans leur répertoire, de Brassens aux
Gipsy Kings en passant par Joe Dassin … il y en aura pour
tous les goûts. Un univers à la fois drôle, tendre et rebelle,
une palette tantôt swing, tantôt blues, tantôt jazz manouche
… Ce spectacle marque une fois de plus notre partenariat
avec Limouzart Productions, maison d'artistes créée à
Limoges en 2009, et qui pour vocation d’accompagner et de
développer des projets artistiques dans le secteur des
musiques actuelles.
Rdv à 20h30 à la salle des fêtes de l'Anguienne. Gratuit.
Rens. 05 55 09 71 25 ou mairiestpaul87@orange.fr
Rens. : 05 55 09 71 25

Le samedi 07/03/2020
Séance carte blanche à l'artiste Vincent Croguennec
au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Carte blanche à l'artiste plasticien Vincent Croguennec
dernièrement en résidence au Moulin Du Got et exposé à
L'Escalier  tierslieu miaulétou qui viendra nous parler de
son travail et son univers et présenter le film de son choix :
DES SPECTRES HANTENT L'EUROPE précédé de l'un de ses
courtmétrages. Synopsis du film DES SPECTRES HANTENT
L'EUROPE : La vie quotidienne des migrants et réfugiés
dans le camp de fortune de Idomeni, en Grèce. En attendant
de traverser la frontière : des queues pour manger, pour
boire du thé, pour consulter un médecin. Un jour, l'Europe
décide de fermer ses frontières une bonne fois pour toutes.
Les "habitants" de Idomeni décident, à leur tour, de bloquer
les rails qui traversent la frontière.

Rdv de 20h à 22h30 au cinéma Le Rex. Rens. 07 78 82 31
04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 08/03/2020
Concours de belote des Retrouvailles
Salle des fêtes Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Concours de belote organisé par le Club des Retrouvailles !
De nombreux lots à gagner. Un tombola clôture l'aprèsmidi.
Rdv de 14h30 à 19h à la salle des fêtes D. Dussoubs.
Payant. Réservation souhaitable. Rens./résa. : 06 60 95 29
24 ou chabant@orange.fr
Rens. : 06 60 95 29 24

Le dimanche 08/03/2020
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 mardi 10/03/2020
Foire mensuelle
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs
et de légumes .....
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30.
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mardi 10/03/2020
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 11/03/2020
Ateliers d'écriture à la Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
Bibliothèque municipale, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Vous avez toujours eu envie d'écrire mais vous n'avez
jamais

osé vous lancer ! C'est le moment avec Princesse Verdine
avec des ateliers d'écriture pour adolescents et adultes.
Rdv de 18h à 20h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonarddenoblat
Rens. : 05 55 56 76 87

Le mercredi 11/03/2020
Cinéma et atelier masque de chat au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dans le cadre des séances de l’Écran Enchanté, le Rex
vous propose une séance à partir de 4 ans : CHATS PARCI
CHATS PARLA suivi d'un atelier de confection d'un masque
de chat ! Déroulement : 15h : séance du film (durée : 56mn)
16h : atelier masque (durée : 30mn) Résumé film :
Programme de courts métrages. Des matous facétieux et
attendrissants ! De la ronde Bamboule aux félins malins
d’Orient, en passant par une course au loup et une pêche
extraordinaire, ces quatre fables concoctées par Fabrice
LuangVija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!
Rdv de 15h à 16h30 au cinéma Le Rex. 6€/ad, 2.50€/enf.
Réservation souhaitable. Rens. 07 78 82 31 04 ou
cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le jeudi 12/03/2020
Soirée Bandes annonces au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Sixième soirée bandes annonces au Rex ! GRATUITE,
PARTICIPATIVE et CONVIVIALE la soirée bandes annonces
c'est :  Visionner sur grand écran des bandes annonces de
films qui sortiront prochainement  Voter pour ceux que
vous désirez voir à l'affiche au cinéma Rex  Boire un pot
amical à l'issue de la séance, l'occasion de parler 7ème art
avec l'équipe du cinéma et vos voisins de fauteuil L'intérêt
? Vous tenir informé des sorties cinéma et nous permettre
de faire nos choix de programmation en étant à l'écoute de
vos envies de spectateurs.
Rdv de 21h à 23h au cinéma le Rex. Gratuit. Rens. 07 78 82
31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le jeudi 12/03/2020
Visite guidée de l'Exposition "Mémoire" et échange
avec les résidents

s, grâce à la visite de l'exposition, à des jeux et surtout à
l'échange avec les résidents. Comment était leur journée à
l'école ? Quels étaient leurs loisirs ? Leurs métiers ? Autant
de questions qui seront l'occasion de cerner l'évolution de
la vie quotidienne depuis les années 19301960 ! Avec la
complicité du personnel de l'EHPAD qui nous offrira un
goûter partagé pour clore l'échange. Autres visites : jeudi
12 mars à 14h30 et vendredi 7 août à 15h. Exposition
accessible librement tous les jours de 9h à 18h du 28
février (14h) au 30 mars (12h) ; à nouveau présentée du 17
juillet 14h au 9 août.
Rdv de 14h30 à 16h dans le hall d'accueil de l'EHPAD.
Gratuit. Rens. 05 55 69 57 60 du lundi au vendredi.
Rens. : 05 55 69 57 60

Le samedi 14/03/2020
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
Rens. : 05 55 56 11 18

Le samedi 14/03/2020
Carnaval des écoles
Salle de fêtes
Le Bourg, EYBOULEUF
Carnaval organisé par l'Association La Tirelire APE La
Geneytouse et Eybouleuf.
Rdv de 10h à 12h à la salle des fêtes. Gratuit. Réservation
obligatoire. Rens. 06 30 17 87 56 ou
associationlatirelire@gmail.com
Rens. :

Le samedi 14/03/2020
Les ateliers du bonheur à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Sur le thème "la maison de mes rêves" , les enfants
créeront à l'aide de découpages, assemblages et
techniques artistiques diverses (aquarelles, pastels, etc)
leurs maisons rêvées et surprenantes ! Un temps pour
A l'occasion de l'exposition "Mémoire", réalisée par le Pays créer, s'amuser et se détendre en petits groupes.
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Tarifs :
d'art et d'histoire de Monts et Barrages grâce aux
15€/enf. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 66 63 97
témoignages des résidents de l'EHPAD, l'établissement
ouvre ses portes au public afin de lui faire découvrir la vie 06 ou contact@lesateliersdubonheur.fr
autrefoi

Hall d'accueil
EHPAD  Chemin du Pannaud, SAINT LEONARD DE
NOBLAT

Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 14/03/2020
Les ateliers du bonheur pour adultes à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Une parenthèse de détente et de création en petit groupe.
Un petit thé, des aquarelles, pastels, etc pour découvrir,
toucher la matière et se sentir libre de créer. Accompagnés
par une professionnelle de l'Art, vous repartirez avec votre
création du jour !
Rdv de 16h à 18h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Tarifs :
20€/ad Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 66 63 97
06 ou contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 14/03/2020
L'heure du Conte  Petites oreilles à la bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nous vous proposons pour les enfants de 9 mois à 4 ans,
une séance d'heure du conte avec pour thème "Dans mon
jardin, des petites bêtes".
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 14/03/2020
Loto des Ecoles
Salle polyvalente
Royeres, ROYERES
Loto des Ecoles avec de nombreux lots à gagner (250€ bon
d'achat, aspirateur balai Thompson, 1 tablette tactile, 50€
bon d'achat au GLBV etc..
Rdv à 19h (ouverture des portes) et à 20h à la salle Saint
Antoine. Payant. Buvette et restauration sur place.
Réservation possible. Rens. : 06 07 61 58 24
Rens. :

Le samedi 14/03/2020
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 14/03/2020
Repas du Judo Club
Salle des fêtes Phénix
MOISSANNES
Repas organisé par le Club de Judo de SaintLéonard de
Noblat avec au menu : quiche lorraine avec champignon
farci et salade, volaille à la bière brune avec écrasé de
pommes de terre et haricots verts, fromage, gâteau au
chocolat avec crème anglaise et salade de fruits frais,
café/thé/tisane.
Rdv à partir de 19h à la salle de fêtes Phénix. 17€/ad.
9€/enf  12 ans. Réservation obligatoire. Rens./Résa. :
David 06 58 73 98 84 ou Audrey 06 84 22 43 12
Rens. :

Du samedi 14/03/2020 au dimanche 15/03/2020
Stage d'enluminure pour adultes au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Animé par l’enlumineur Denis GIRARD.
Rdv de 9h à 18h au Moulin du Got pendant 2 jours.
110€/pers. pour les 2 jours. Matériel fourni pique nique
sorti du panier. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Du samedi 14/03/2020 au samedi 19/12/2020
Exposition "Influences Nipponnes: du Kimono au
Manga, une culture du papier" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Véritable invitation au voyage, l’exposition « Influences
nippones » nous transporte entre tradition et modernité au
cœur d’un univers de papier. De l’estampe classique à la
naissance du manga, nous découvrons toute la noblesse
des savoirfaire minutieux alliée à un usage plus actuel que
jamais. Sculpture, origami, peinture sumie, gravure,
découpage, papier mâché ou découpé, ombrelles… le
papier est sublimé par des artistes internationaux de grand
talent. La matière se dévoile sous un nouveau jour et nous
étonne grâce à sa diversité d’utilisation et sa délicatesse
artistique. Au cours d’une promenade dans les rues
japonaises ou en nous accordant un moment de pause au
beau milieu d’un « jardin zen », nous prendrons le temps de
nous émerveiller. Si l’art japonais a inspiré le monde
occidental dès le XIXème siècle avec le Japonisme, des
artistes contemporains le magnifient aujourd’hui comme un
symbole de tradition et de modernité.
Rdv au Moulin du Got du mardi au vendredi, de 10h à 12h et
de 14h à 17h30 et le samedi de 14h à 17h30 et aux jours
des visites guidées. 4€/pers., gratuit si visite guidée. Rens.
: 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
Rens. : 05 55 57 18 74

Le dimanche 15/03/2020
Marché d'écocitoyens à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Explications pour participer à nos marchés gratuits
réservés à un public de consommateurs locaux et
écocitoyens : Adhésion ponctuelle à chaque entrée de
marché :  gratuite si bénévolat d'une heure minimum entre
12h et 15 h ou 17h à 19h  1 € par adulte si vous êtes invité
par un adhérent ( merci de donner son nom et prénom )  2€
par adulte pour les autres utilisateurs  prévoir un peu de
monnaie si vous souhaitez consommer à la buvette de
L'escalier ( possibilité de régler pour tous ces montants en
lou pelou monnaie locale, chèque ou cb) Si vous apportez
des dons, vous pouvez prendre ce dont vous avez besoin
et même si vous n'apportez rien ;) vous pouvez dans ce
cas choisir une dizaine d'articles maximum par personne .(
3 fois maximum dans l'année, ensuite vous devrez venir
avec des dons). Car la salle est vide au début, les seuls
dons qui sont présentés ce jour là sont ceux apportés par
le public et les bénévoles. Cela fait une salle bien remplie
rapidement , soyez en assuré ! . Vous pouvez aussi aider
l'association en proposant des ateliers ( gratuit ou à prix
libre ) pendant le marché merci de nous laisser un message
ou un commentaire . Au programme de cette édition :  à
partir de 11h00 mise en place de la salle pour aider  12 h
Début de l'événement  13h30 Début du bénévolat ponctuel
1 heure minimum  17h Dernières arrivées de vos dons
pour pouvoir être présentés ce jour là  18h Fin du marché
et rangement aide possible de tous, surtout si vous avez un
véhicule ;) . A votre Arrivée : Après l'accueil ou vous
remplissez la feuille de participation, vous donnez vos
articles à l'accueil des dons, et on s'occupe de tout ! Après
avoir été triés pour s'assurer qu'ils sont en bon état , ils
sont rangés par les bénévoles par catégories. Merci de ne
prendre que les articles présents dans les catégories et
pas dans des poches, ce sont des objets déjà “ adoptés “
par d'autres personnes. Les dons doivent être en état
d'usage. Nous vous conseillons de les laver tout de même
avant utilisation. Les objets obsolètes ou encombrants ne
sont pas acceptés ( demandez conseil à l'accueil au sujet
de vos dons ) Ces articles sont gratuits, veillez à ce qu'il le
restent ( signature à l'accueil de cet engagement de non
revente des dons ) Listes des catégories de dons possibles
:  Vêtements / Chaussures / Accessoires Homme 
Vêtements / Chaussures / Accessoires Femme  Vêtements
/ Chaussures / Accessoires Enfants ( 4  16 ans) 
Vêtements / Chaussures / Accessoires Bébés (0  3 ans ) 
Jouets / Jeux  Décoration / Bricolage  Produits d'hygiène /
Bijoux  Linge de Maison  Alimentaire  Cuisine / Vaisselle 
Livres / Vinyles  Activités manuelles / Couture / Tricot 
boutures, plantes, graines, tout beau tout bio :) L'association
Conso Mais autrement a fait de la consommation locale,
son cheval de bataille. Cette journée fait partie des
événements que nous proposons pour faire réfléchir,
discuter, se rencontrer des personnes avant tout. Les dons
en fin d'événement : Nous ne gardons pas les dons d'un
mois à l'autre sur la même antenne . Donc si vous voyez un
objet pouvant plaire servez vous . Si il ne convient pas,
vous le ramènerez la fois d'après. Nous proposons toujours
les dons gratuitement à nos autres antennes et partenaires
ayant des

besoins pour leurs projets dans la région Limousin. Les
partenaires doivent avoir un fonctionnement éthique et
local et donc entrer dans nos critères. Si la consommation
locale et écologique est éloignée de votre fonctionnement,
merci de respecter le nôtre. Nous ne cherchons pas à
convaincre, simplement à permettre aux personnes qui
partagent les mêmes valeurs de se rencontrer lors de nos
rendez vous.
Rdv de 10h à 17h à l'Escalier, 3 Place Gay Lussac. Gratuit
si bénévélat, 1€/pers si invité par 1 adhérent, 2€/pers.
Rens. : 05 19 09 00 30 association@lescalier87.org
Rens. :

Le dimanche 15/03/2020
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 15/03/2020
Randonnée avec Miaulétous Rando à SaintLéonard
de Noblat
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur la secteur de
SaintLéonard de Noblat "Chemin de la pomme".
Rdv à 9h à la place du Champ de Mars (taureau).
Rens./Résa. : Daniel Ca 06 09 33 16 69 ou JeanClaude Ca
06 80 44 24 82
Rens. :

Le dimanche 15/03/2020
Thé Dansant du Comité d'Animation
Salle des fêtes Bastin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Organisé par le Comité d'animation animé par l'orchestre de
Pascal Terrible et Pollux.
Rdv à partir de 14h45 à la salle des fêtes Bastin. 10€/pers.
Un apéritif offert à 18h. Rens./résa. : 06 84 09 09 77 ou 06
48 62 35 25
Rens. : 06 84 09 09 77

Le mardi 17/03/2020
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 jeudi 19/03/2020
Cérémonie officielle de la fin de la Guerre d'Algérie
de l'Union Musicale
Monument aux morts
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'union musicale de SaintLéonard de Noblat participe
chaque année à cette cérémonie en jouant des airs tels que
la Marseillaise afin de célébrer la fin de la Guerre d'Algérie.
Rdv de 11h à 12h30 au monument aux morts. Gratuit. Rens.
06 82 53 35 81
Rens. :

Le jeudi 19/03/2020
Randonnée "Printemps" avec Miaulétous Rando à
SaintLéonard de Noblat
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur une
randonnée "Printanière" à la découverte des chemins
miaulétous sur 18 kms.
Rdv à 13h30 à la place du Champ de Mars (taureau).
Rens./Résa. : Béatrice 06 87 17 95 99 ou Philippe 06 30 28
18 91
Rens. :

Le vendredi 20/03/2020
Concert DzEta à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
DzEta est le projet musical solo de Nico, Inspiré de la
musique instrumentale et le post rock, par des artistes tels
que Ez3kiel, April Rain, Mogwai... Nico crée des pistes
instrumentales organique et aériennes pour un instant
musical détendu et inspiré.
Rdv à 19h à l'Escalier. Libre participation. Planches
apéritives au bar associatif. Rens. 05 19 09 00 30
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 21/03/2020
Café Patois Limousin à la Bibliothèque Georges
Emmanuel Clancier

Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 21/03/2020
Concours de belote du Club Amitié 3e Age
Salle des fêtes
Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE
Concours de belote organisé par le Club Amitié 3e Age
avec de nombreux lots à gagner.
Rdv à 14h30 à la Salle des Fêtes. Payant. Rens. : 07 66 17
26 83
Rens. : 05 55 75 32 10

Le samedi 21/03/2020
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 21/03/2020
Printemps culturel  Rencontres chorales
Salles des fêtes de l'Anguienne
Le Bourg, SAINTPAUL
La chorale Poly’Songs de Boisseuil va se produire pour la
première fois à SaintPaul, et, pour l'occasion, Corinne
Rouhaut, sa chef de choeur invite la chorale Cantarella, de
Cussac, pour un moment d’échange et de partage dans un
répertoire très varié, des airs classiques aux succès de la
chanson française.
Rdv à 20h30 à la salle des fêtes de l'Anguienne. Gratuit.
Rens. 05 55 09 71 25 ou mairiestpaul87@orange.fr
Rens. : 05 55 09 71 25

Le samedi 21/03/2020
Récital "Des airs de légende"
Le Bourg
Salle des fêtes, SAINT BONNET BRIANCE

Récital de chansons françaises interprétées par JeanLuc
et Lucie LASVERGNAS.
Rdv de 20h30 à 23h à la salle des fêtes. 10€/ad, gratuit  de
Nous vous proposons sur le même principe que l'atelier "un 12 ans. Réservation souhaitable. Rens./Résa. 06 76 71 46
16 ou 05 87 75 60 42
café, des langues" un moment de rencontre et d'échange
autour de la langue et de la culture occitane.
Rens. :
Rdv de 10 h 30 à 12 h à la bibliothèque municipale. Gratuit
et sur inscription. Un café vous sera offert. Rens./résa. : 05
Le samedi 21/03/2020
55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@villesaint
Spectacle
de Théâtre "Têtes à claques"
leonard.fr

Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Salle polyvalente
SAINT MARTIN TERRESSUS
L'Association "SaintMartin No Limit" organise une soirée
théâtre avec la pièce "Têtes à claques" de René Bruneau.
Une demoiselle de province très cocardière hérite, à Paris,
d'un orphelinat pour jeunes filles en fin c’est ce qu’elle
croit! En réalité l'orphelinat est une maison...très spéciale et
ça vire rapidement à la joyeuse pagaille...
Rdv à 20h30 à la salle polyvalente. Payant. Rens./résa. : 06
86 40 85 17
Rens. : 06 83 43 11 06

Le samedi 21/03/2020
Tuto Couture à la Presse à idées
5, Rue Jean Jaurès
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La Presse à idées organise un Tuto Couture "la Couture
pour les bleus". Domptez votre machine avec petits
exercices et astuces et couture d'un ouvrage facile avec
ambiance et café, comme chez mémé..!!
Rdv de 14h à 16h à la Presse à idées, 5, Rue Jean Jaurès.
20€/pers. Rens. / Résa. en boutique ou sur Facebook
(places limitées).
Rens. :

Le dimanche 22/03/2020
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 mardi 24/03/2020
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

rvation obligatoire. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonarddenoblat
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 28/03/2020
Atelier floral "Bulbes et fleurs" à Oya fleurs
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 28/03/2020
Loto de l'association Papa, Maman, l'école et moi
Salle des fêtes D. Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'association Papa Maman L'école et Moi organise un loto
avec de très nombreux lots à gagner.
Rdv à partir de 19h (ouverture des portes) à la salle des
fêtes D. Dussoubs. Payant. Réservation souhaitable.
Rens./Résa. 07 66 50 60 30
Rens. :

Le samedi 28/03/2020
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

Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
Le samedi 28/03/2020
acheter de nombreux produits locaux.
Randonnée pédestre printanière en forêt d'Epagne
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Mairie
Rens. : 05 55 75 30 28
68 rue Docteur Emile Dourdet, SAUVIAT SUR VIGE
Rens. : 05 55 75 30 28
Randonnée pédestre à travers la forêt d'Epagne avec une
dimension historique.
Le mercredi 25/03/2020
Rdv de 14h à 18h à l'entrée de la forêt, Route du Moulin du
Ateliers d'écriture à la Bibliothèque
Monteil. 2€/pers. et gratuit pour les enfants  12 ans.
Réservation souhaitable. Rens. 06 74 66 40 24
Place Denis Dussoubs
Rens. : 06 74 66 40 24
Bibliothèque municipale, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Vous avez toujours eu envie d'écrire mais vous n'avez
jamais osé vous lancer ! C'est le moment avec Princesse
Verdine avec des ateliers d'écriture pour adolescents et
adultes.
Rdv de 18h à 20h à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Rése

Le samedi 28/03/2020
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

Le dimanche 29/03/2020
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 mardi 31/03/2020
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

