Période du 27/11/2021 au 31/12/2021

Du samedi 01/05/2021 au samedi 31/12/2022
Le petit musée de la Motoculture
12, Route de SaintLéonard
Les Clauds, CHAMPNETERY
Venez découvrir ce petit musée avec différentes machines,
motoculteur, moteur fixe, tronçonneuse récentes ou
anciennes.
Rdv du lundi au dimanche. Gratuit. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 40 32 79 83
Rens. : 06 40 32 79 83

Du mardi 01/06/2021 au samedi 31/12/2022
L'outil en Main Miaulétou
6, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Des ateliers organisés par l'Outil en Main Miaulétou sont un
lieu d'échanges et de transmission de savoirfaire mais
également de valeurs et de lien social. L'idée de faire se
rencontrer des enfants avides de découvrir le travail
manuel et des gens de métier retraités ayant envie de
transmettre leur savoirfaire se concrétise dans les
associations. L'idée que les métiers manuels ne
s'apprennent pas dans les livres mais l'Outil en Main
permet aux enfants de découvrir les matériaux, de prendre
conscience ce qu'il faut de patience et de savoirfaire pour
réaliser un objet. En offrant à l'enfant l'opportunité de
découvrir les métiers manuels, l'Outil en Main peut lui
permettre de s'orienter professionnellement vers un métier
choisi. Pour l'instant 9 ateliers sont proposés : Couture,
Charpente (charpente, couverture, zinguerie, menuiserie,
ébénisterie, tournage bois), mécanique, modelage et
mosaïques, gravure sur verre et vitrail, patchwork, métiers
de bouche (boulangerie, pâtisserie et cuisine).
Rdv de 14h à 16h30 les mercredis aprèsmidi au local de
l'outil en main. Découverte des ateliers en libre accès.
Gratuit. Rens./Résa. : 06 81 08 27 00 ou
yvette.barbaouat@orange.fr
Rens. : 0681082700

clé : une voiture d’une valeur de 17000 euros à gagner !
Pour remporter le gros lot, une Twingo neuve, dernière
génération, « toutes options » financée par la municipalité,
il faudra se rendre chez les commerçants/artisans
partenaires et y effectuer au moins 15 euros d’achat. Les
coupons seront cumulables dans la limite de cinq par
achat. Chaque ticket devra être complété par le client afin
qu’il puisse être recontacté, et déposé dans une urne située
dans le hall de la Banque Populaire (9 place de la
République). Des tirages au sort intermédiaires auront lieu
tous les samedis entre le 09 octobre et le 27 novembre, à
12h sur le marché. A chaque tirage intermédiaire, 10 tickets
seront tirés au sort et seront placés dans l’urne finale pour
remporter la voiture. Pour retrouver le règlement complet,
merci de bien vouloir cliquer ici.
Rdv du 1er octobre au 27 novembre chez les commerçants
dans le centre ville. Gratuit. Rens. 05 55 56 20 53
Rens. :

Du mardi 05/10/2021 au mardi 07/12/2021
Exposition "Manières d'habiter" à la Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dans le cadre de l’édition 2021 du mois de l'architecture et
du cadre de vie, la bibliothèque accueille à partir du 5
octobre 2021 une exposition photos sur l'architecture et nos
manières d'habiter. Entre architecture et photographie le
lien ne date pas d’hier. Réservoir d’imaginaire et source
inépuisable d’inspiration, le paysage urbain et son bâti
constituent un immense champ des possibles. Les œuvres
présentées à la médiathèque, issues des collections du
FaclimFRACArtothèque NouvelleAquitaine, permettent
d'interroger à travers le regard singulier d'artistes, nos
manières d'habiter et de faire monde commun.
Rdv aux horaires d'ouverture à la Bibliothèque du 5 octobre
au 7 décembre 2021. Rens. 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Du mercredi 20/10/2021 au samedi 31/12/2022
Du vendredi 01/10/2021 au samedi 27/11/2021

Jeux de société et jeux vidéos à l'Escalier

Le Miaulé'Tour 2021 AVEC l'Association des
commerçants de SaintLéonard de Noblat

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Ton mercredi après midi à l'Escalier pour venir jouer à des
jeux de société (jeux de cartes, jeux de plateau, échecs) ou
jeux vidéos sur PS4 (Brawlala, Fifa 21, Rocket League) en
partenariat avec Pass'Jeunes et les Joueurs de Noblat. Si
tu as ton Pass'Jeunes, bénéficie de 10% de réduction sur
les consommations sans alcool.
Rdv à partir de 14h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée
li

L’association des commerçants A.V.E.C. SaintLéonard de
Noblat, accompagnée par la commune, organise du 1er
octobre au 27 novembre le « Miaulé’Tour » : un concours
exceptionnel pour stimuler l’activité commerciale locale. A
la

bre. Rens./Résa. : 05 19 09 33 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 06 66 63 97 06

Du jeudi 21/10/2021 au samedi 31/12/2022
Cours de dessin et de peinture pour petits et grands
enfants à l'Escalier

Vibrations" au Foyer Rural.
Rdv aux heures d'ouverture du Foyer Rural. Entrée libre et
gratuite. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lydiarocheart.com
Rens. : 06 66 63 97 06

Du mercredi 10/11/2021 au vendredi 31/12/2021

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Livre "L' Ecole de Moissannes d'hier à aujourd'hui"

Pour enfant, adolescent ou adulte même débutants.. Venez
vous essayer aux techniques de dessin et de peinture avec
Véronique Le Dault !
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Tarifs :
20€/pers (matériel fourni). Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 84 77 30 75 ou FB "Atelier d'éveil aux arts
plastiques" ou Site internet : ledaultveronique.e
monsite.com

MOISSANNES

Rens. : 05 19 09 00 30

Du jeudi 21/10/2021 au samedi 31/12/2022
Jeux avec les Joueurs de Noblat à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
Tiers lieu l'Escalier, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Les Joueurs de Noblat vous proposent de nombreux jeux
de plateaux de toute sorte, à découvrir chaque semaine
dans une ambiance conviviale ! Les Rendezvous sont les
vendredis à partir de 20h et un dimanche sur deux à 15h.
Rdv à 20h le vendredi et à 15h un dimanche/2 à l'Escalier.
Gratuit. Rens. 05 19 09 00 30 ou Page Facebook : "Joueurs
de Noblat" ou joueursdenoblat@gmail.com
Rens. : 05 19 09 00 30

Du lundi 25/10/2021 au vendredi 31/12/2021
Exposition "Factory 87" au Jardin des Lys
3, Place de la Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir l'exposition " Comme à la maison" de
Factory 87 au Jardin des Lys avec Amandine Arlot,
MarieJosé Felgines, G.R., Lidia Lelong, Lesage, Ludovic
Mallegol (Robot Faber), Gaël Potié, Frédéric Rillardon et
Julien Valageas. Vernissage le 6 novembre à 16h30.
Rdv de 14h à 17h au Jardin des Lys 3, place de la
Collégiale du lundi au dimanche. Gratuit. Réservation
obligatoire .Rens. 05 55 56 63 39
Rens. : 05 55 56 63 39

Dans le cadre des 60 ans de l' association " l' Amicale
Laïque de l' Ecole de Moissannes", un livre souvenir a été
édité. Il regroupe à travers 152 pages, les photos de classe
avec les noms des élèves, de 1959 à 2021 . Retrouvez vos
années d'école et celles de vos aïeux!
Vente sur commande avant le 25 novembre, 18€ le livre
(paiement à la commande par chèque à l'ordre "Amicale
laïque Moissannes". Des bons de commande sont
disponibles à l' office de tourisme de Saint Leonard, à la
Mairie de Moissannes, sur la page facebook de l'
association (amicalelaïque moissannes) et auprès de
Valérie Mourier Jourde (jourdeval@yahoo.fr) ou 06 81 54 16
93
Rens. : 06 81 54 16 93

Du samedi 20/11/2021 au jeudi 23/12/2021
Exposition "Plein la lampe" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition "Plein la lampe" de Doumé Delapierre (créations
luminaires). "D'éclectiques électriques créations que
j'espère lumineuses. Autant d'objets d'une courante rareté
que j'aimerais qu’ils vous illuminent et que je veux faire
luire à vos yeux lors de cette exposition. Mettre en valeur
la précieuse beauté de l'objet abandonné, lui redonner une
seconde vie, recyclage élégant, drôle et nostalgique des
traces de notre vie." Vernissage le samedi 20 novembre de
16h à 20h, entrée libre et gratuite.
Rdv aux heures d'ouverture à l'Escalier 3, place Gay
Lussac. Entrée libre. Rens.05 19 09 00 30
Rens. : 05 19 09 00 30

Du lundi 22/11/2021 au dimanche 28/11/2021
Tous au Resto à l'Auberge SaintMartin
Le Bourg
SAINT MARTIN TERRESSUS

13ème édition de l'opération Tous au resto en HauteVienne
du 22 au 28 novembre 2021. Chaque restaurateur
participant propose "1 menu Tous au resto acheté = 1 menu
Exposition "Vibrations" de Lydia Roche Art au Foyer
Tous au resto offert"(*), mettant en valeur les produits
Rural
régionaux. (*) Offre valable midi et soir, pour toute la table à
Foyer Rural
partir de 2 personnes (puis 4, 6, 8, etc ...) dans les
restaurants participant à l'animation. Sur réservation. Hors
Place Denis Dussoubs, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir la nouvelle exposition de Lydia Roche Art " boisson. Offre non cumulable avec toute autre offre
promotionnelle en cours. Cette année, l'opération
concernera des menus Tous au resto

Du lundi 01/11/2021 au vendredi 31/12/2021

consommés sur place mais aussi à emporter et en
livraison ! Une occasion unique de découvrir ou de
redécouvrir les restaurants à côté de chez vous ! Profitez
aussi de cet événement pour montrer votre soutien à vos
restaurateurs préférés. Tous au resto® est une action de la
CCI de Limoges et de la HauteVienne.
Rdv le midi ou le soir à l'Auberge SaintMartin. Réservation
obligatoire. Rens./Résa. : 05 55 39 74 16
Rens. :

Du lundi 22/11/2021 au dimanche 28/11/2021
Tous au Resto au Relais SaintJacques
6, Boulevard Pressemane
SAINT LEONARD DE NOBLAT
13ème édition de l'opération Tous au resto en HauteVienne
du 22 au 28 novembre 2021. Chaque restaurateur
participant propose "1 menu Tous au resto acheté = 1 menu
Tous au resto offert"(*), mettant en valeur les produits
régionaux. (*) Offre valable midi et soir, pour toute la table à
partir de 2 personnes (puis 4, 6, 8, etc ...) dans les
restaurants participant à l'animation. Sur réservation. Hors
boisson. Offre non cumulable avec toute autre offre
promotionnelle en cours. Cette année, l'opération
concernera des menus Tous au resto consommés sur place
mais aussi à emporter et en livraison ! Une occasion
unique de découvrir ou de redécouvrir les restaurants à
côté de chez vous ! Profitez aussi de cet événement pour
montrer votre soutien à vos restaurateurs préférés. Tous au
resto® est une action de la CCI de Limoges et de la Haute
Vienne.
Rdv le midi ou soir au Relais SaintJacques 6 boulevard
Pressemane. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 05 55
56 00 25
Rens. : 05 55 56 00 25

Rens. : 05 55 56 05 27

Le samedi 27/11/2021
Atelier "collage format mini" à la boutique des p'tits
papiers d'Aglaé
5, Rue de la Révolution
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez faire un atelier de collage format mini.
Rdv de 15h à 17h à la boutique, 5 Rue de la Révolution.
15€:pers (matériel fourni). Réservation obligatoire car
places limitées (4 places). Rens./Résa. 06 67 67 74 59
Rens. : 06 67 67 74 59

Le samedi 27/11/2021
Bourse aux jouets du Foyer Rural
4, Rue Jean Jaurès
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Pour soulager la Hotte du PèreNoël n’hésitez pas à venir
jeter un coup d’oeil. Pour les petits lutins faites un tri chez
vous, et venez vendre vos jouets, jeux, livres ou affaires
de puériculture dont vous ne vous servez plus. Dépôt :
mardi 23/11 de 10h à 19h, Mercredi 24/11 de 10h à 20h
Vente : vendredi 26/11 de 10h à 19h30, samedi 27/11 de 10h
à 18h, dimanche 28/11 de 14h à 17h30 Restitution :
mercredi 1er décembre de 10h à 19h
Rdv de 10h à 19h30 le vendredi, de 10h à 18h le samedi et
de 14h à 17h30 le dimanche au 4 Rue Jean Jaurès. Rens.
05 55 56 11 18 & retrait des listes au Foyer Rural ou sur
notre site internet www.foyerruralsaintleonard.fr ou par
mail accueil@foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le samedi 27/11/2021
Du lundi 22/11/2021 au dimanche 28/11/2021
Tous au Resto au SaintAntoine
81, Avenue du Général de Gaulle
ROYERES
13ème édition de l'opération Tous au resto en HauteVienne
du 22 au 28 novembre 2021. Chaque restaurateur
participant propose "1 menu Tous au resto acheté = 1 menu
Tous au resto offert"(*), mettant en valeur les produits
régionaux. (*) Offre valable midi et soir, pour toute la table à
partir de 2 personnes (puis 4, 6, 8, etc ...) dans les
restaurants participant à l'animation. Sur réservation. Hors
boisson. Offre non cumulable avec toute autre offre
promotionnelle en cours. Cette année, l'opération
concernera des menus Tous au resto consommés sur place
mais aussi à emporter et en livraison ! Une occasion
unique de découvrir ou de redécouvrir les restaurants à
côté de chez vous ! Profitez aussi de cet événement pour
montrer votre soutien à vos restaurateurs préférés. Tous au
resto® est une action de la CCI de Limoges et de la Haute
Vienne.
Rdv le midi ou le soir au SaintAntoine, 81 Avenue du
Général de Gaulle. Réservation obligatoire. Rens./Résa. :
05 55 56 05 27

Journée BienEtre à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Samedi 27 novembre à SaintLéonard de Noblat, venez
trouver un nouveau souffle avant l'arrivée de l'hiver, en
découvrant les nombreux praticiens bienêtre miaulétous !
Tout au long de la journée, L’Escalier accueillera de
nombreux praticiens du secteur pour des séances de
démonstration ou d’initiation à diverses disciplines : yoga,
qi gong, massages, méditation, gongs, méthode JMV,
shiatsu et ateliers culinaires sur le bienfait des épices. En
plus de ces séances, vous retrouverez : ¿ une expovente
de bijoux en pierres semiprécieuses et lithothérapie, par
Myriam Klein ¿ un bar à tisanes, en partenariat avec La
Grange des Saveurs ¿ une exposition tout en douceur de
créations en papier marbré artisanal, de MarieJosé
Felgines ¿ des pauses repas avec Cathy Coffre : déjeuner
détente de 12h à 14h et soupe créole à 20h ¿ à 19h, une
conférence sur "L'intégration des réflexes archaïques",
animée par Nathanaëlle BouhierCharles et Carole Mercier
Programme détaillé de la journée à retrouver à l'Escalier,
chez les partenaires participants, à l

'Office de tourisme et dans les commerces locaux. Entrée
libre et gratuite. Participation à prix libre et conscient pour
les ateliers et massages, hors ateliers culinaires. Ateliers
culinaires sur réservation, 15 € /pers., épices et supports
fournis. Repas : formules de 10 à 15 €/pers. Pass sanitaire
requis. Pour les activités ou massages : prévoir serviette,
tapis, couverture, coussin et bouteille d'eau
Rdv de 9h30 à 20h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Pass
sanitaire requis. Réservation recommandée. Rens./Résa. :
05 19 09 33 30 ou association@lescalier87.org. Retrouvez,
likez et partagez l’événement sur Facebook :
https://www.facebook.com/events/440618904073432
/?ref=newsfeed
Rens. : 06 66 63 97 06

pièce,” TOQUE AVANT D’ENTRER”, Comédie en 3 actes de
François Scharre, interprétée par, Colette Bagnaud,
MarieJo Péry , Martine Tavire, Valérie Chwal, Jérôme
Ratsimbazafy, Vincent Villejoubert et Jean Pierre Piarou.
Venez passer une bonne soirée au milieu de personnages
hauts en couleurs qui sauront une fois de plus vous titiller
les zygomatiques.
Rdv à 20h45 le samedi et à 15h le dimanche à la salle des
fêtes Phénix. 6€/pers. Respect des mesures sanitaires en
vigueur. Rens. : 05 55 56 11 18
Rens. :

Le dimanche 28/11/2021
Après midi "Féminin" au cinéma Le Rex

Le samedi 27/11/2021
Marché hebdomadaire

Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

2 films autour de la Femme. À la vie / 1h 18min /
Documentaire De Aude Pépin Chantal Birman, sagefemme
libérale et féministe, a consacré sa vie à défendre le droit
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
des femmes. À presque 70 ans, elle continue de se rendre
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
auprès de celles qui viennent d’accoucher pour leur
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
prodiguer soins et conseils. Entre instants douloureux et
autres produits ....
joies intenses, ses visites offrent une photographie rare de
ce moment délicat qu’est le retour à la maison. Debout les
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13 femmes ! / 1h 25min / Documentaire De François Ruffin,
Gilles Perret " Mais qui m’a mis cette tête de con ? " Ce
Rens. : 05 55 56 00 13
n'est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno
Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C'est
parti pour le premier "roadmovie parlementaire" à la
Le samedi 27/11/2021
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants, nos
Rencontre avec le réalisateur "Samuel Bigiaoui et le
malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces
68, mon père et les clous" au cinéma Le Rex
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement
et couvrefeu, partager rires et larmes, colère et espoir.
Boulevard Barbusse
Ensemble, ils vont se bagarrer, des plateaux télés à la
SAINT LEONARD DE NOBLAT
tribune de l’Hémicycle, pour que ces travailleuses soient
Rencontre avec Samuel Bigiaoui, le réalisateur de 68, mon enfin reconnues, dans leur statut, dans leurs revenus. Et
père et les clous, nommé en 2020 pour le César du meilleur s’il le faut, ils réinventeront l’Assemblée…
documentaire viendra à votre rencontre. 68, mon père et
Rdv à 15h pour le film "A la vie" et à 17h pour le film
les clous / 1h 24min / Documentaire De Samuel Bigiaoui
Ouverte il y a 30 ans, en plein Quartier latin, la quincaillerie "Debout les femmes" au cinéma Rex. 8€/pers pour les 2
films ou 6€/ pers / film ou 4€/pers tarif réduit (demandeur
de mon père est un haut lieu de sociabilité. C’est aussi
d'emploi, étudiants,  18 ans). Boissons et petits gâteaux
l’ancien terrain de jeu de mon enfance. Bricomonge va
offert durant l’entracte le temps d’échanger autour d’un
fermer. À l’heure de l’inventaire et des comptes,
moment convivial. Rens. 07 78 82 31 04 ou
j’accompagne mon père dans les derniers moments du
cinemarex@villesaintleonard.fr
magasin. Et je cherche à comprendre ce qui a amené le
Rens. : 07 78 82 31 04
militant maoïste qu’il était dans les années 19601970,
intellectuel diplômé, à vendre des clous.
Rdv à 20h30 au cinéma Rex. 6€/ pers / film ou 4€/pers tarif
Le dimanche 28/11/2021
réduit (demandeur d'emploi, étudiants,  18 ans). Rens. 07
Bourse
aux jouets du Foyer Rural
78 82 31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
4, Rue Jean Jaurès
Rens. : 07 78 82 31 04

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 27/11/2021
Spectacle de Théâtre "Tocqué avant d'entrer" avec la
troupe des Arcades
Salle des fêtes Phénix
MOISSANNES
La troupe les “Arcades” du Foyer Rural présente sa
nouvelle

Pour soulager la Hotte du PèreNoël n’hésitez pas à venir
jeter un coup d’oeil. Pour les petits lutins faites un tri chez
vous, et venez vendre vos jouets, jeux, livres ou affaires
de puériculture dont vous ne vous servez plus. Dépôt :
mardi 23/11 de 10h à 19h, Mercredi 24/11 de 10h à 20h
Vente : vendredi 26/11 de 10h à 19h30, samedi 27/11 de 10h
à 18h, dimanche 28/11 de 14h à 17h30 Restitution :
mercredi 1er décembre de 10h à 19h

Rdv de 10h à 19h30 le vendredi, de 10h à 18h le samedi et
de

14h à 17h30 le dimanche au 4 Rue Jean Jaurès. Rens. 05
55 56 11 18 &amp; retrait des listes au Foyer Rural ou sur
notre site internet www.foyerruralsaintleonard.fr ou par
mail accueil@foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le dimanche 28/11/2021
Spectacle de Théâtre "Tocqué avant d'entrer" avec la
troupe des Arcades
Salle des fêtes Phénix
MOISSANNES
La troupe les “Arcades” du Foyer Rural présente sa
nouvelle pièce,” TOQUE AVANT D’ENTRER”, Comédie en 3
actes de François Scharre, interprétée par, Colette
Bagnaud, MarieJo Péry , Martine Tavire, Valérie Chwal,
Jérôme Ratsimbazafy, Vincent Villejoubert et Jean Pierre
Piarou. Venez passer une bonne soirée au milieu de
personnages hauts en couleurs qui sauront une fois de plus
vous titiller les zygomatiques.
Rdv à 20h45 le samedi et à 15h le dimanche à la salle des
fêtes Phénix. 6€/pers. Respect des mesures sanitaires en
vigueur. Rens. : 05 55 56 11 18
Rens. :

Le dimanche 28/11/2021
Videdressing et vide ta chambre
Salle polyvalente
SAINT MARTIN TERRESSUS

commerçants AVEC le cœur du 1er au 17 décembre 2021.
Principe d'une tombola : ticket au prix de 2€ (recette
reversée au profit du Téléthon), il vous faudra deviner le
poids total d'une brouette remplie de lots offerts par les
commerçants qui se trouve dans la boutique située 1 Rue
des Sapeurs pompiers (ancienne boutique de chaussures
de Mme Monique Blondel). Le 18 décembre à partir de 12h,
pesée de la brouette et le gagnant est celui qui se
rapproche au plus près du poids. Les éventuels exaequo
seront départagés par tirage au sort.
Rdv du 1er au 17 décembre dans le centre ville. Gratuit.
Rens. 05 55 56 20 53 ou avecsaintleonard@gmail.com
Rens. :

Du mercredi 01/12/2021 au vendredi 31/12/2021
Vitrine de Noël en chaussettes : AVEC l'Association
des Commerçants
Centre Ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Vitrine de Noël en chaussettes. Modalité : une chaussette
de couleur sera cachée dans nos boutiques. Le joueur
devra associer la couleur de notre chaussette à notre
magasin sur un dépliant bulletin de jeux comme pour le jeu
de la fête des Pères. Les gains : 1er lot 150 €, 2ème lot 100
€, 3ème lot 50 €, et 7 lots à 30 €, le tout en chèques
cadeaux.
Rdv dans le centre ville. Rens. 05 55 56 20 53
Rens. :

Manifestation organisée par l'Association des Parents
Du mercredi 01/12/2021 au vendredi 31/12/2021
d'élèves pour les enfants du RPI afin de financer les sorties
Vitrines des professionnels des métiers d'Art de
scolaires des enfants de SaintMartin Terressus et le
SaintLéonard de Noblat
Châtenet en Dognon.
RDV de 9h à 17h à la salle polyvalente. Restauration et
buvette sur place. Pass sanitaire obligatoire. Rens./ Résa. :
à ape.rpi87@gmail.com ou au 06 75 51 94 61 ou 06 86 99
80 61
Rens. : 06 75 51 94 61

Place Noblat
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Les artisans d’art miaulétous mis en avant tout le mois de
décembre. Du 1er au 31 décembre, la municipalité de Saint
Léonard de Noblat organise, Place Noblat, la troisième
édition des « Vitrines des professionnels des Métiers d’Art
». La boutique sera ouverte au public et il sera possible
Le mardi 30/11/2021
d’acheter directement sur place. En effet, cette boutique
Marché hebdomadaire
éphémère est à nouveau l’occasion de mettre à l’honneur la
richesse du patrimoine et des savoirfaire locaux. En
Centre ville
partenariat avec la Chambre des Métiers et d’Artisanat de
SAUVIAT SUR VIGE
HauteVienne, 8 artisans (entreprises ou créateur
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
indépendants) participeront à cette seconde édition : les
acheter de nombreux produits locaux.
Porcelaines Carpenet, les Porcelaines Coquet (exposition),
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit. le Moulin du Got, les créateurs cuir Yannick Douniau et
Valérie Girodon ; la poterie MarieFrance Guérin ; l’Atelier
Rens. : 05 55 75 30 28
de Nounou ; avec la participation de la Tannerie Bastin et du
Rens. : 05 55 75 30 28
sculpteur sur bois Etienne Moyat.
Rdv en boutique, Place Noblat du 1er au 31 décembre du
Du mercredi 01/12/2021 au vendredi 17/12/2021
mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Jeu de la brouette  Téléthon  AVEC l'association des Ouverture exceptionnelle le dimanche 19 décembre et le
lundi 20 décembre. Rens. 05 55 56 92 07 (service
Commerçants
communication de la Mairie.
Centre Ville
Rens. : 05 55 56 92 07

SAINT LEONARD DE NOBLAT

La brouette du Noël Téléthon organisée par l'Association
des

Le vendredi 03/12/2021
Animations pour le Téléthon 2021
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La Municipalité, l'AVEC, Association des commerçants,
artisans, professions libérales, le Lions Club et les
associations de SaintLéonard de Noblat organisent divers
animations au profit de l'association AFM Téléthon. La
brouette du Noël Téléthon organisée par l'Association des
commerçants AVEC le cœur du 1er au 17 décembre 2021.
Principe d'une tombola : ticket au prix de 2€ (recette
reversée au profit du Téléthon), il vous faudra deviner le
poids total d'une brouette remplie de lots offerts par les
commerçants qui se trouve dans la boutique située 1 Rue
des Sapeurs pompiers (ancienne boutique de chaussures
de Mme Monique Blondel). Le 18 décembre à partir de 12h,
pesée de la brouette et le gagnant est celui qui se
rapproche au plus près du poids. Les éventuels exaequo
seront départagés par tirage au sort. Vendredi 3 décembre :
Défi 24 heures de badminton avec les volants de Noblat à
18h au gymnase municipal, illumination du sapin de Noël
avec les enfants des écoles de Saint Léonard de Noblat à
18h. Samedi 4 décembre : Divers animations organisées
par le Lions Club, Téléthon et l'Outil en main sur un stand
commun Vente de chouquettes offertes par les boulangers
pâtissiers (Maison Coignac, Boulangerie de la place,
Maison du massepain, Pâtisserie Martin et Pâtisserie
Lacour). Distribution de formulaires de dons pour le
Téléthon Stand l'Outil en main pour démontrer, échanger et
transmettre. Jeu mur de passes sur le stand USSL Rugby
Promenades en camion avec les pompiers de Saint
Léonard de Noblat devant l'Office de Tourisme. Randonnée
pédestre de 7 kms à 14h sur la Place de la République.
Concert Gospel :30 choristes du groupe "Gospel Fusion" à
18h en à Collégiale, participation au chapeau (Vin chaud et
soupe de châtaignes à l'entrée).
Rdv dans le centre ville. Rens. 05 55 56 25 06
Rens. :

Le vendredi 03/12/2021
Téléthon 2021
Salle polyvalente
Le Bourg, SAINT MARTIN TERRESSUS
Mobilisation pour le téléthon avec les associations de
SaintMartin Terressus en partenariat avec l'Auberge de
SaintMartin, les enseignants des écoles et la commune du
Chatenet en Dognon. Les chasseurs offrent chevreuil et
sanglier pour de très bonnes terrines concoctées par
Dominique de l'Auberge Saint Martin. Préparation de repas
à emporter (terrine de chasseurs, cassoulet et tarte aux
pommes), menu à 13€/pers, sur réservation avant le mardi
30 novembre. Le retrait des commande se fera le samedi
de 11h à 13h à la salle des fêtes. Au programme : Le
vendredi à 18h30, retraite aux flambeaux autour du parc de
la mairie et illumination du sapin sur la place. Le samedi à
8h30, randonnée de 4kms (rendez vous devant la mairie),
de 10h à 12h l'APE propose aux enfants un atelier
photophores, Françoise et ses délicieuses confitures,
Yvonne et ses poupé

es en tricot et les enfants des écoles mettent en vente
divers objets de leur fabrication.
Rdv à 18h30 le vendredi devant la mairie et à 8h30 le
samedi devant la mairie. La totalité des recettes sera
reversée à l'AFM Téléthon. Réservation obligatoire pour les
repas à emporter au 05 55 39 74 16 ou cruzelaud@aol.com
Rens : 05 55 39 74 12
Rens. :

Le samedi 04/12/2021
Animations pour le Téléthon 2021
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La Municipalité, l'AVEC, Association des commerçants,
artisans, professions libérales, le Lions Club et les
associations de SaintLéonard de Noblat organisent divers
animations au profit de l'association AFM Téléthon. La
brouette du Noël Téléthon organisée par l'Association des
commerçants AVEC le cœur du 1er au 17 décembre 2021.
Principe d'une tombola : ticket au prix de 2€ (recette
reversée au profit du Téléthon), il vous faudra deviner le
poids total d'une brouette remplie de lots offerts par les
commerçants qui se trouve dans la boutique située 1 Rue
des Sapeurs pompiers (ancienne boutique de chaussures
de Mme Monique Blondel). Le 18 décembre à partir de 12h,
pesée de la brouette et le gagnant est celui qui se
rapproche au plus près du poids. Les éventuels exaequo
seront départagés par tirage au sort. Vendredi 3 décembre :
Défi 24 heures de badminton avec les volants de Noblat à
18h au gymnase municipal, illumination du sapin de Noël
avec les enfants des écoles de Saint Léonard de Noblat à
18h. Samedi 4 décembre : Divers animations organisées
par le Lions Club, Téléthon et l'Outil en main sur un stand
commun Vente de chouquettes offertes par les boulangers
pâtissiers (Maison Coignac, Boulangerie de la place,
Maison du massepain, Pâtisserie Martin et Pâtisserie
Lacour). Distribution de formulaires de dons pour le
Téléthon Stand l'Outil en main pour démontrer, échanger et
transmettre. Jeu mur de passes sur le stand USSL Rugby
Promenades en camion avec les pompiers de Saint
Léonard de Noblat devant l'Office de Tourisme. Randonnée
pédestre de 7 kms à 14h sur la Place de la République.
Concert Gospel :30 choristes du groupe "Gospel Fusion" à
18h en à Collégiale, participation au chapeau (Vin chaud et
soupe de châtaignes à l'entrée).
Rdv dans le centre ville. Rens. 05 55 56 25 06
Rens. :

Le samedi 04/12/2021
Après midi "Wes Anderson" au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Aprèsmidi Wes Anderson avec deux films. Moonrise
Kingdom / 1h 34min / Comédie, Drame De Wes Anderson
Avec Bruce Willis, Edward Norton, Bill Murray Sur une île
au large de la NouvelleAngleterre, au cœur de l’été 1965,
Suzy et Sam, douze ans, tombent amoureux, concluent un
pacte

secret et s’enfuient ensemble. Alors que chacun se
mobilise pour les retrouver, une violente tempête
s’approche des côtes et va bouleverser davantage encore
la vie de la communauté. The French Dispatch / 1h 48min /
Comédie, Drame, Romance De Wes Anderson Avec
Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Bill Murray The French
Dispatch met en scène un recueil d’histoires tirées du
dernier numéro d’un magazine américain publié dans une
ville française fictive du 20e siècle.
Rdv à 14h30 pour Moonrise Kindom et à 17h pour The
French Dispatch au cinéma Rex. 8€/pers pour les 2 films ou
6€/ pers / film ou 4€/pers tarif réduit (demandeur d'emploi,
étudiants,  18 ans). Boissons et petits gâteaux offert durant
l’entracte le temps d’échanger autour d’un moment
convivial. Rens. 07 78 82 31 04 ou cinemarex@villesaint
leonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le samedi 04/12/2021
Atelier pour enfants "Cartes de vœux)" à la boutique
des p'tits papiers d'Aglaé

Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Hervé Lamy sera accompagné au piano par Jean
Christophe Polgàr. Hervé Lamy faut il le rappeler est l’un de
nos meilleurs ténors français et tous ceux qui l’on entendu
à la maison du berger, seront sûrement très heureux de le
retrouver. Création du spectacle « un bestiaire en chansons
». Vous y découvrirez toutes les mélodies inspirées par nos
amis les animaux, qui exceptionnellement pourront assister
au spectacle !
Rdv à 20h30 à la Maison du Berger. Libre participation.
Pass sanitaire nécessaire. Réservation conseillée. Rens.
05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le samedi 04/12/2021
Téléthon 2021
Salle polyvalente
Le Bourg, SAINT MARTIN TERRESSUS

Mobilisation pour le téléthon avec les associations de
SaintMartin Terressus en partenariat avec l'Auberge de
SaintMartin, les enseignants des écoles et la commune du
Chatenet en Dognon. Les chasseurs offrent chevreuil et
Venez faire un atelier cartes de vœux.
sanglier pour de très bonnes terrines concoctées par
Rdv de 14h30 à 16h ou de 16h30 à 18h à la boutique, 5 Rue Dominique de l'Auberge Saint Martin. Préparation de repas
de la Révolution. 20€/duo avec goûter (matériel fourni).
à emporter (terrine de chasseurs, cassoulet et tarte aux
Réservation obligatoire car places limitées (2 places duo 
pommes), menu à 13€/pers, sur réservation avant le mardi
1 adulte + 1 enfant). Rens./Résa. 06 67 67 74 59
30 novembre. Le retrait des commande se fera le samedi
Rens. : 06 67 67 74 59
de 11h à 13h à la salle des fêtes. Au programme : Le
vendredi à 18h30, retraite aux flambeaux autour du parc de
la mairie et illumination du sapin sur la place. Le samedi à
Le samedi 04/12/2021
8h30, randonnée de 4kms (rendez vous devant la mairie),
Concert "Gospel Fusion" pour le Téléthon 2021
de 10h à 12h l'APE propose aux enfants un atelier
photophores, Françoise et ses délicieuses confitures,
Collégiale
Yvonne et ses poupées en tricot et les enfants des écoles
SAINT LEONARD DE NOBLAT
mettent en vente divers objets de leur fabrication.
Concert caritatif "Gospel Fusion" organisé dans le cadre du Rdv à 18h30 le vendredi devant la mairie et à 8h30 le
Téléthon 2021.
samedi devant la mairie. La totalité des recettes sera
Rdv à 18h à la Collégiale. Entrée libre au chapeau. Rens. 05 reversée à l'AFM Téléthon. Réservation obligatoire pour les
55 56 25 06
repas à emporter au 05 55 39 74 16 ou cruzelaud@aol.com
Rens : 05 55 39 74 12
Rens. : 05 55 56 25 06
Rens. :

5, Rue de la Révolution
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 04/12/2021
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Du samedi 04/12/2021 au vendredi 17/12/2021
Animations pour le Téléthon 2021
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
La Municipalité, l'AVEC, Association des commerçants,
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
artisans, professions libérales, le Lions Club et les
autres produits ....
associations de SaintLéonard de Noblat organisent divers
animations au profit de l'association AFM Téléthon. La
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13 brouette du Noël Téléthon organisée par l'Association des
commerçants AVEC le cœur du 1er au 17 décembre 2021.
Rens. : 05 55 56 00 13
Principe d'une tombola : ticket au prix de 2€ (recette
reversée au profit du Téléthon), il vous faudra deviner le
poids total d'une brouette remplie de lots offerts par les
Le samedi 04/12/2021
commerçants q

Récital du ténor "Hervé Lamy" à la Maison du Berger

ui se trouve dans la boutique située 1 Rue des Sapeurs
pompiers (ancienne boutique de chaussures de Mme
Monique Blondel). Le 18 décembre à partir de 12h, pesée de
la brouette et le gagnant est celui qui se rapproche au plus
près du poids. Les éventuels exaequo seront départagés
par tirage au sort. Vendredi 3 décembre : Défi 24 heures de
badminton avec les volants de Noblat à 18h au gymnase
municipal, illumination du sapin de Noël avec les enfants
des écoles de Saint Léonard de Noblat à 18h. Samedi 4
décembre : Divers animations organisées par le Lions Club,
Téléthon et l'Outil en main sur un stand commun Vente de
chouquettes offertes par les boulangers pâtissiers (Maison
Coignac, Boulangerie de la place, Maison du massepain,
Pâtisserie Martin et Pâtisserie Lacour). Distribution de
formulaires de dons pour le Téléthon Stand l'Outil en main
pour démontrer, échanger et transmettre. Jeu mur de
passes sur le stand USSL Rugby Promenades en camion
avec les pompiers de SaintLéonard de Noblat devant
l'Office de Tourisme. Randonnée pédestre de 7 kms à 14h
sur la Place de la République. Concert Gospel :30 choristes
du groupe "Gospel Fusion" à 18h en à Collégiale,
participation au chapeau (Vin chaud et soupe de châtaignes
à l'entrée).
Rdv dans le centre ville. Rens. 05 55 56 25 06
Rens. :

Le dimanche 05/12/2021
Cinéma "L'écran enchanté" au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Film d'animation et famille pour les enfants à partir de 6 ans
"Même les souris vont au paradis". Après un
malencontreux accident, une jeune souris au caractère
bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se retrouvent
au paradis des animaux.
Rdv à 15h au cinéma Le Rex. 4€/pers. Rens. 07 78 82 31 04
ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 05/12/2021
Randonnée VTT  VTTAE  pédestre
Salle polyvalente
Royeres, ROYERES

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 07/12/2021
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 samedi 11/12/2021
Atelier "Jolis paquets recyclés" à la boutique des
p'tits papiers d'Aglaé
5, Rue de la Révolution
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez faire un atelier "Jolis paquets recyclés".
Rdv de 15h à 17h à la boutique, 5 Rue de la Révolution.
15€:pers (matériel fourni). Réservation obligatoire car
places limitées (4 places). Rens./Résa. 06 67 67 74 59
Rens. : 06 67 67 74 59

Le samedi 11/12/2021
Gala de la Revue Prestige
Salle des fêtes
SAUVIAT SUR VIGE
L'Ensemble chorégraphique de Sauviat sur Vige présente le
Gala de la Revue Prestige.
Rdv à 21h à la salle des fêtes. 20€/pers., gratuit  12 ans.
Pass sanitaire obligatoire. Réservation obligatoire.
Rens/Resa. : 06 82 18 42 33
Rens. : 06 82 18 42 33

L'Union cycliste Royères et SaintLéonard de Noblat
organise randonnée VTT  VTTAE et pédestre.  VTT  VTTAE :
Le samedi 11/12/2021
35 kms, 25kms et 15kms  Pédestre : 15 kms
Karaoké à l'Escalier
Rdv à partir de 8h45 à la salle polyvalente. Inscription en
ligne sur Hellosasso.fr Pass sanitaire obligatoire. Rens. : 05 3, Place Gay Lussac
55 56 29 57
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rens. :
Venez chanter lors d'un karaoké organisé par l'Escalier.
Rdv de 18h à 22h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée
Le lundi 06/12/2021
libre et gratuite. Pass sanitaire nécessaire. Réservation
recommandée. Rens. : 05 19 09 00 30
Foire mensuelle
Rens. : 05 19 09 00 30
Centre ville

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 11/12/2021

Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

ique.
Rdv à 15h à la Maison du Berger. Libre participation. Pass
sanitaire nécessaire. Réservation conseillée. Rens. 05 55
09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

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 ....
Le dimanche 12/12/2021
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Film
d'animation au Cinéma Rex
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13
Boulevard Barbusse
Rens. : 05 55 56 00 13

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 11/12/2021
Spectacle "Le voleur de Noël" à la bibliothèque
Salle des fêtes Bastin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Eglantine, petite fille éseulée voudrait bien se rendre au
pôle Nord, elle a une lettre à remettre. Alors, elle attend un
bus qui pourrait l’y conduire… Là, dans le silence de l’hiver,
elle croise ce personnage étrange trainant ce gros sac
rouge… que contientil de si précieux? Et pourquoi ce
personnage tombé du ciel réclame son aide pour attraper le
voleur de jouets? Un voleur de jouets, un gros sac rouge…
le sac rouge du… Oh non!!!
Rdv à 10h30 à la salle des fêtes Bastin. Pour les enfants à
partir de 3 ans. Gratuit. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 05 55 56 76 87
Rens. : 05 55 56 76 87

Projection d'un film d'animation pour les enfants à partir de
3 ans "La Quatuor à cornes là haut sur la montagne.
Rdv à 15h au cinéma Rex. Payant. Rens. 07 78 82 31 04 ou
www.cinemasaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 12/12/2021
Marché de Noël
Salle polyvalente
EYBOULEUF
Marché de Noël avec des artisans et créateurs, activité
créative pour les enfants.
Rdv de 10h à 18h à la salle polyvalente. Pass sanitaire non
demandé. Masque et gel obligatoire. Distance de sécurité à
respecter. Pas de dégustation sur place. Rens./Résa. : 05
55 09 72 35 ou mairie.eybouleuf@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 09 72 35

Du samedi 11/12/2021 au vendredi 17/12/2021
Concours "le pull de Noël" des commerçants
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Du 11 au 17 décembre, concours du pull de Noël chez vos
commerçants. Samedi 11 décembre, dans nos boutiques,
soyez près, vêtu de votre plus beau pull, car, Sophie
VINCENT de So Clik passera pour nous « tirer le portrait »
dans ou devant votre enseigne. Les photos circuleront sur
la page FACEBOOK de l’association et seront soumises au
vote ! Défilé également pour les volontaires, le 18
décembre à partir de 12h30.
Rdv du 11 au 17 décembre dans le centre ville. Gratuit.
Rens. 05 55 56 20 53
Rens. :

Le dimanche 12/12/2021

Le dimanche 12/12/2021
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 vers Marsac sur une randonnée de
8 kms avec visite guidée du Moulin du Got.
Rdv à 13h30 (lieu non défini). Visite guidée du Moulin du
Got sur inscription et participation du club. Rens./Résa. :
Chantal D. 06 67 99 67 82 ou MarieNoëlle 06 30 32 98 36
Rens. :

Le mardi 14/12/2021
Foire mensuelle

Concert au profit du Secours Catholique à la Maison
du Berger

Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE

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

Concert donné au profit du secours catholique de
Limoges.Trois artistes ukrainiens, violon, piano, et chant
interpréteront un programme inspiré par les compositeurs
russes. La maison du berger est heureuse de participer à
cet évènement afin d’ échanger sur la mission du secours
cathol

ns de 12 ans Une jeune femme passionnée de mode et de
design parvient mystérieusement à retourner dans les
Marché hebdomadaire
années 60 où elle rencontre son idole, une éblouissante
Centre ville
jeune star montante. Mais le Londres des années 60 n’est
pas ce qu’il parait, et le temps semble se désagréger
SAUVIAT SUR VIGE
entrainant de sombres répercussions.
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
Rdv à 14h pour pour le film Baby Driver et à 17h pour le film
acheter de nombreux produits locaux.
Last Night in Soho au cinéma Rex. 8€/pers pour les 2 films
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
ou 6€/ pers / film ou 4€/pers tarif réduit (demandeur
Rens. : 05 55 75 30 28
d'emploi, étudiants,  18 ans). Boissons et petits gâteaux
Rens. : 05 55 75 30 28
offert durant l’entracte le temps d’échanger autour d’un
moment convivial. Rens. 07 78 82 31 04 ou
cinemarex@villesaintleonard.fr

Le mardi 14/12/2021

Le mercredi 15/12/2021

Rens. : 07 78 82 31 04

Cinéma "Clifford" au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Film d'animation pour les enfants à partir de 6 ans
"Clifford". Emily Elisabeth, une jeune collégienne, reçoit en
cadeau de la part d'un magicien un adorable petit chien
rouge. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se réveille le
lendemain dans son petit appartement de New York face au
même chien devenu géant.
Rdv à 15h 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 samedi 18/12/2021
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 jeudi 16/12/2021
Concert "Entr"eux deux" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Concert avec Entr'eux Deux.
Rdv à 20hà l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre et
gratuite. Pass sanitaire nécessaire. Réservation
recommandée. Petite restauration sur place et bar
associatif. Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 18/12/2021
Après midi "Edgar Wright" au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Aprèsmidi Edgar Wright Baby Driver / 1h 53min / Action,
Policier De Edgar Wright Avec Ansel Elgort, Kevin Spacey,
Lily James Avertissement : des scènes, des propos ou des
images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Chauffeur pour des braqueurs de banque, Baby a un truc
pour être le meilleur dans sa partie : il roule au rythme de
sa propre playlist. Lorsqu’il rencontre la fille de ses rêves,
Baby cherche à mettre fin à ses activités criminelles pour
revenir dans le droit chemin. Mais il est forcé de travailler
pour un grand patron du crime et le braquage tourne mal…
Désormais, sa liberté, son avenir avec la fille qu’il aime et
sa vie sont en jeu. Last Night in Soho / 1h 57min / Thriller,
Epouvantehorreur De Edgar Wright Avec Thomasin
McKenzie, Anya TaylorJoy, Matt Smith (XI). Interdit aux moi

Le dimanche 19/12/2021
Cinéma "Clifford" au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Film d'animation pour les enfants à partir de 6 ans
"Clifford". Emily Elisabeth, une jeune collégienne, reçoit en
cadeau de la part d'un magicien un adorable petit chien
rouge. Quelle n'est pas sa surprise quand elle se réveille le
lendemain dans son petit appartement de New York face au
même chien devenu géant.
Rdv à 15h 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 21/12/2021
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 21/12/2021 au mercredi 22/12/2021
Atelier adolescents et enfants "Cartes de vœux
imprimées" au Moulin du Got

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier de cartes de vœux imprimées sur le thème de Noël,
choisissez vos motifs et décors et imprimezles sur des
papiers originaux pour adolescents et enfants à partir de 6
ans.
Rdv de 15h à 16h30 au Moulin du Got. 14€/pers. 4 enfants
minimum et 8 maximum. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57
18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le jeudi 23/12/2021
Dégustation et vente d'Huîtres
Salle des fêtes
CHAMPNETERY
Dégustation et ventes d'Huîtres fines de Marennes d'Oléron
N°3.
Rdv de 8h à 20h à la salle polyvalente. 6.50€/la douzaine et
vente de bourriches. Sur réservation de préférence.
Rens./Résa. : Pascal 06 27 81 03 61 ou Stéphane 06 70 02
51 30
Rens. :

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 mardi 28/12/2021
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 vendredi 31/12/2021
Réveillon de la SaintSylvestre
Salle Maurice Bastiin
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Comité d'animation de SaintLéonard de Noblat vous
propose de vous réunir afin de célébrer la fin de cette
année 2021 et le début de la suivante animé par Pascal
Terrible. Au menu : Par le Relais Saint Jacques, kir royal et
ses toasts, terrine de foie gras mi cuit avec gelée de vin de
Le jeudi 23/12/2021
la maison Martin médaillon de lotte en papillote sauce
champagne, trou normand revisité sorbet pêche et pétillant,
Marché de Noël
filet de bœuf limousin en croute sauce truffe, gratin
Centre ville
dauphinois,1/2 courgette farcie de potimarron et châtaignes,
SAINT LEONARD DE NOBLAT
tomates confites, assiettes de fromages sur lit de salade et
noix sélectionnés par BOB le fromager, omelette
Marché de Noël, marché Producteurs de Pays, marché
artisanal organisés par l'Association Saint Marsaut et Fêtes norvégienne individuelle façon mon chéri en collaboration
avec la Pâtisserie Lacour, café avec son macaron, 1 kir
et médiévales de Noblat avec l'Association des
Commerçants. Arrivée et descente du clocher du Père Noël. ,vin (blanc rouge) 1coupe de champagne compris. prix 80
euros 40 euros enfants _ de 12 ans
Rdv de 14h à 19h . Gratuit. Rens. 06 84 36 57 87
Rdv à 20h à la salle Bastin à Beaufort. 80€/ad. , 40€/enf  de
Rens. : 06 84 36 57 87
12 ans. Réservation obligatoire. Pass sanitaire obligatoire.
Rens./résa. : Christian 06 84 09 09 77 ou Eliane 06 48 62 35
Le jeudi 23/12/2021
25
Rens. : 06 84 09 09 77
Marché de Noël de Producteurs de Pays

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Marchés de Producteurs de Pays et artisans d'arts dans le
centre ville de la cité médiévale.
Rdv à partir de 14h dans le centre ville. Gratuit. Rens. : 06
09 33 16 69
Rens. :

Le samedi 25/12/2021
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 ....

