Période du 04/11/2021 au 30/11/2021

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 06/10/2021 au samedi 06/11/2021
Du vendredi 01/10/2021 au samedi 27/11/2021
Le Miaulé'Tour 2021 AVEC l'Association des
commerçants de SaintLéonard de Noblat
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
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

Exposition de peinture "Mondes en devenir" par
Claire de Noinville à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
« Claire de Noinville a retenu de son expérience de
restauratrice de tableaux une sûreté particulière dans le
jugement des nuances, une main efficace, une
connaissance intime des supports, une grande variété de
touches. Formée à l’ICART (Institut des Carrières
Artistiques), son esthétique s’est développée au fil des
années au contact des collections

anciennes et modernes, et à la faveur de ses actions de
médiation culturelle, menées dans le cadre associatif. La
peinture, pratiquée depuis longtemps en solitaire, et
montrée au public depuis deux ans, l’a toujours
accompagnée. Elle peint non sans timidité mais avec
aisance, dans un univers mental qui lui est propre, où
pénètrent la nature, ses forces, ses mouvements, ses
colères parfois. Sa palette s’éclaire ou s’assombrit au gré
des thèmes rencontrés, retenue, toujours juste, jamais
avec emphase. Son art est tout sauf intellectuel, il est
seulement fait de pensée, abstrait sans sécheresse,
évocateur mais non servile. Il stimule l’imagination, la
guide sans la brider, comme au gré des vents, ces vents
dont les caprices sont une des sources de son inspiration.
Vents stimulant le feu, vents calmant la férocité des bêtes,
vents dénudant les arbres, gonflant les flots, vents colorés,
aux multiples reliefs… Vents animés, tourbillons.
Principalement abstraite, l’œuvre de Claire de Noinville
toujours laisse le regard maître d’y choisir ce qu’elle
évoque ou bien ce qu’il apporte. Ses huiles sur toiles, de
formats variés, présentées ici, on a peine à croire qu’elle
les a toutes peintes au couteau tant la touche est diverse.
Avec ce seul outil la couleur s’est faite planète ou vague,
filon ou nuées, ange ou monstre, rocs effilés ou massive
architecture. Des yeux y croissent mystérieusement, des
fleurs y explosent, des ciels s’y entrechoquent. Des bleus
profonds, souvent dominants, résonnent comme un appel
lointain mais toujours présent à la sérénité. L’art de Claire
de Noinville est cosmique et humain à la fois. » Pot de
clôture de l'exposition vendredi 29 octobre de 16h à 20h
Rdv du mercredi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre et
gratuite. Rens. 05 19 09 00 30 ou cafe@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du mercredi 20/10/2021 au samedi 31/12/2022
Jeux de société et jeux vidéos à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
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
libre. 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
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
vendred

is 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

Le vendredi 05/11/2021
Cinéma "La famille Addams 2 : une virée d'enfer au
cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Film d'animation et famille pour les enfants à partir de 6
ans. Comédie de Greg Tiernan, Conrad Vernon avec Kev
Adams, Mélanie Bernier. Dans cette nouvelle aventure, on
retrouve Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui
ont bien grandi, ils sautent les repas de famille, et ils
passent leur temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de
renouer les liens familiaux, ils partent en vacances.
Rdv à 20h30 le vendredi 5 novembre ou à 17h le samedi 6
novembre 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 vendredi 05/11/2021
Conférence "*Compostelle, un chemin de vie" avec
Gaëlle de la Brosse
Salle paroissialle
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Gaëlle de La Brosse, journaliste à l'hebdomadaire Le
Pèlerin, fait une conférence audiovisuelle sur le thème
"Compostelle, un chemin de vie". En projetant des photos
et en s'appuyant sur différentes interviewes (Bernard
Ollivier, André Weill, Edouard Cortès, père Sébastien Ihidoy,
Ji Dahai, Laurence Lacour, Léonnard Lerouxà, elle y
montrera que les étapes du pèlerinage (épreuves,
souffrances, découvertes, bonheurs) peuvent éclairer les
différentes étapes de notre vie, et que les valeurs
retrouvées au cours de cette marche (hospitalité, partage,
communion avec la nature, simplicité, paix, fraternité) sont
transposables dans notre quotidien. Un échange avec le
public suivra cette conférence. A l'issue de

cette rencontre, Gaëlle de La Brosse dédicacera ses
ouvrages autour d'un verre de l'amitié. Cette conférence est
organisée par l'hebdomadaire "Le Pèlerin", la bibliothèque,
le refuge des pèlerins de SaintJacques et la Confrérie de
Saint Léonard de Noblat.
Rdv de 20h à 22h à la salle paroissiale. Entrée gratuite et
ouvert à tous. Pass sanitaire requis (certificat de
vaccination, test ou certificat d'immunité), masque et gestes
barrières obligatoires. Rens. 06 98 86 56 70
Rens. :

Le vendredi 05/11/2021
Généalogie en ligne : Méthode et outils à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Profitez des vacances de Toussaint pour vous initier à la
généalogie avec les outils d'aujourd'hui ! L'Escalier et
l'association Connaissance et Sauvegarde de StLéonard
vous proposent deux séances de découverte, les
vendredis 29 octobre et 5 novembre 2021. Au programme :
 La généalogie, kesako ? Qu’estce que faire de la
généalogie ?  Comment s’y prendre ?  La piste familiale :
documents et interviewes  Les documents
complémentaires : état civil, état religieux, notaires,
registres de matricules, etc.  Les ressources en ligne et
les aides à la recherche : archives, Geneanet, Filae, etc.
Atelier gratuit, animé par Martine Tandeau de Marsac et
Alexandre Mazin
Rdv de 10h à 12h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Pass sanitaire nécessaire.
Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le vendredi 05/11/2021
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Morticia et Gomez perdus face à leurs enfants qui ont bien
grandi, ils sautent les repas de famille, et ils passent leur
temps rivé à leurs écrans. Pour tenter de renouer les liens
familiaux, ils partent en vacances.
Rdv à 20h30 le vendredi 5 novembre ou à 17h le samedi 6
novembre 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 06/11/2021
Concert à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
En collaboration avec le CNSM de Paris, avec Noémi
Gasparini : violon et Manuel Vieillard : piano. Autour des
sonates de Debussy, de Falla, etStravinsky. Nous aurons
aussi la chance de recevoir David Salmon : piano pour un
programme 4 mains avec Manuel. Ils viennent de donner
ce programme à la Philharmonie de Paris et au festival de
la Roque d'Anthéron, mais surtout ils viennent de remporter
le concours international de Munich ainsi que celui de
Monaco en 4 mains. Quant à Noémi, elle est lauréate de la
Fondation de France et son amour pour la musique
traditionnelle mexicaine, l'a fait voyager à New York,
Londres, Mexico et enfin Paris.
Rdv à 15h30 à la Maison du Berger. Libre participation.
Pass sanitaire nécessaire. Réservation conseillée.
Rens.Résa. : 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le samedi 06/11/2021
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

La fête annuelle du Train miniature est l'occasion pour
HistoRail de mettre en scène l'ensemble de ses réseaux de
trains miniatures, disposés au sein des collections de
matériels réels pour compléter les explications. Chaque
année, le musée offre une ou plusieurs nouveautés.
Rdv de 14h30 à 18h au 20b, rue de Beaufort. Payant. Gestes
sanitaires en vigueur. Réservation souhaitée. Rens./Résa :
Le samedi 06/11/2021
06 81 66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com
Rens. : 06 81 66 56 28
Marché hebdomadaire

Le samedi 06/11/2021
Cinéma "La famille Addams 2 : une virée d'enfer au
cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Film d'animation et famille pour les enfants à partir de 6
ans. Comédie de Greg Tiernan, Conrad Vernon avec Kev
Adams, Mélanie Bernier. Dans cette nouvelle aventure, on

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

retrouve

Rens. : 05 55 56 00 13

Le dimanche 07/11/2021
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le mardi 09/11/2021
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

La fête annuelle du Train miniature est l'occasion pour
HistoRail de mettre en scène l'ensemble de ses réseaux de
trains miniatures, disposés au sein des collections de
matériels réels pour compléter les explications. Chaque
année, le musée offre une ou plusieurs nouveautés.
Rdv de 14h30 à 18h au 20b, rue de Beaufort. Payant. Gestes
sanitaires en vigueur. Réservation souhaitée. Rens./Résa :
Le mardi 09/11/2021
06 81 66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com
Marché hebdomadaire
Rens. : 06 81 66 56 28

Le dimanche 07/11/2021
Projection du film "La communion" au Cinéma Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Projection du film "La communion" (Oscar du meilleur film
international". Daniel, 20 ans, se découvre une vocation
spirituelle dans un centre de détention pour la jeunesse. Le
crime qu'il a commis l'empêche d'accéder aux études de
séminariste. Libéré sur parole, au lieu d'aller travailler, il se
présente à la paroisse de la ville voisine comme étant un
prêtre en vacances.
Rdv à 17h au cinéma Rex. Payant. Rens. : 07 78 82 31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le mardi 09/11/2021
Aidons les agriculteurs à préserver la biodiversité
Le Mascrochet
CHAMPNETERY
La LPO Limousin, le CEN NouvelleAquitaine et le PETR du
Pays Monts et Barrages vous invitent mardi 9 novembre de
14h à 17h30 chez Arnaud Laurent, Ferme du Mascrochet (à
Champnétery). Au programme : présentation du projet «
Aidons les agriculteurs à préserver la biodiversité » et du
Réseau Zones Humides, visite de l’exploitation et buffet de
produits locaux. Cette journée s’inscrit dans le cadre du
projet « Agriculteurs et biodiversité » coordonné par la LPO
Limousin, soutenu par la Région NouvelleAquitaine et le
programme LEADER Monts et Barrages : il a amené un
groupe d’agriculteurs du territoire Monts et Barrages à
mieux connaitre les enjeux de la biodiversité propres à
leurs exploitations et à travailler ensemble sur des
propositions d’aménagements permettant de la favoriser.
Arnaud Laurent est un des agriculteurs participant au
projet. Plus d’informations : https://www.limousinlpo.fr
Rdv de 14h à 17h30 à la ferme du Mascrochet. Gratuit.
Rens https://www.limousinlpo.fr
Rens. :

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 10/11/2021
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La fête annuelle du Train miniature est l'occasion pour
HistoRail de mettre en scène l'ensemble de ses réseaux de
trains miniatures, disposés au sein des collections de
matériels réels pour compléter les explications. Chaque
année, le musée offre une ou plusieurs nouveautés.
Rdv de 14h30 à 18h au 20b, rue de Beaufort. Payant. Gestes
sanitaires en vigueur. Réservation souhaitée. Rens./Résa :
06 81 66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com
Rens. : 06 81 66 56 28

Le jeudi 11/11/2021
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La fête annuelle du Train miniature est l'occasion pour
HistoRail de mettre en scène l'ensemble de ses réseaux de
trains miniatures, disposés au sein des collections de
matériels réels pour compléter les explications. Chaque
année, le musée offre une ou plusieurs nouveautés.
Rdv de 14h30 à 18h au 20b, rue de Beaufort. Payant. Gestes
sanitaires en vigueur. Réservation souhaitée. Rens./Résa :
06 81 66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com
Rens. : 06 81 66 56 28

Du jeudi 11/11/2021 au samedi 13/11/2021
Stage d'enluminure 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 3 jours.
150€/pers. pour les 3 jours. Matériel fourni pique nique
sorti du panier. 5 pers. mini et 9 maxi. Rens./résa.
obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le vendredi 12/11/2021
Quiz interactif à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Quiz interactif organisé par l'Escalier.
Rdv à 18h à l'Escalier. Bar associatif et petite restauration.
Réservation souhaitable. Pass sanitaire obligatoire.
Rens./Résa 05 19 09 00 30 ou cafe@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 13/11/2021
Atelier "Vannerie en papier" à la boutique des p'tits
papiers d'Aglaé
5, Rue de la Révolution
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez faire un atelier de vannerie en papier.
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 13/11/2021

cédée de la jeune garde traverse la ville. Arrêt pour les
invocations à SaintLéonard devant certaines statues du
SaintPatron. A 10h15, rassemblement devant la Collégiale
et photo du groupe. A 10h30 : Messe à la Collégiale et
présentation de la Quintaine. A 14h30 : Rassemblement
place du Champ de Mars. Le cortège parcourt la ville avec
les cavaliers. A 15h30 : Arrivée à Champmain, tour
d'honneur, présentation de la fête. A 15h35 : la jeune garde
brise la petite Quintaine. A 16h : Jeu équestre. A 18h : Les
Brandons : Salve Regina sur le parvis de la Collégiale,
cortège des brandons à travers la ville avec invocations
devant les statues de SaintLéonard, feu de joie sur la
place de la République.
Rdv en centre ville et place de la Libération. Gratuit. Rens. :
05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 25 06

Le samedi 13/11/2021
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

Du samedi 13/11/2021 au dimanche 14/11/2021
Salon des Saveurs et des Vins de France
Salle des fêtes
SAINT MARTIN TERRESSUS

Salon des Producteurs et des Vins de France organisé par
le Comité des Fêtes de Saint Martin Terressus avec près de
Place de la Libération
25 viticulteurs venus de toute la France proposent leurs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
produits ainsi qu'un marché de producteurs sous chapiteau.
Rdv de 10h à 18h à la salle polyvalente, parc de la mairie et
La fête de la Quintaine est une manifestation traditionnelle
salle des fêtes. Entrée gratuite. Pass sanitaire obligatoire.
très ancienne qui honore saint Léonard, le fondateur de la
Rens./Résa. : 06 73 67 52 18 ou
cité et patron des prisonniers. La Quintaine est une petite
prison en bois de 1 mètre de hauteur. Après avoir été bénie, lapouge.yannick@wanadoo.fr
elle est portée en cortège puis hissée en haut d'un poteau
Rens. : 06 73 67 52 18
sur la place de Libération. Elle est ensuite attaquée et
détruite par des cavaliers à la course, armés de quillous et
Le dimanche 14/11/2021
les morceaux sont distribués aux spectateurs
conformément à la tradition. Le soir, la foule armée de
Cinéma "Les mésaventures de Joé" au cinéma Le
brandons (torches de peille) parcourt la ville et clame
Rex
encore le cri limousin :"Vivo la sen Lionar ! En dau po ! En
Boulevard Barbusse
dau lar !". Cette fête célébrée sous cette forme depuis des
SAINT LEONARD DE NOBLAT
temps immémoriaux à SaintLéonard pourrait trouver son
origine au début du 15ème siècle. Le samedi 13 novembre Film d'animation pour les enfants à partir de 3 ans. Joé est
à 18h30, Sonnerie des Deniers à la Collégiale. Les
un enfant à la curiosité et l'imagination débordantes.
confrères montent au clocher et annoncent les festivités en Toujours prêt à faire des expériences, il entraîne avec lui
frappant les cloches et en envoyant des pièces et des
ses amis dans des aventures exaltantes.
friandises aux enfants. Le dimanche 14 novembre&nbsp;: la
Rdv à 15h au cinéma Le Rex (goûter offert aux enfants
Quintaine. A 9h30, rassemblement au pont de Noblat,
après le film). 6€/ad, 4€/enf. Réservation souhaitable. Rens.
invocation du saint devant la statue. A 10h30 : la Quintaine
07 78 82 31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
portée par les confrères pré

Fête de la Quintaine

Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 14/11/2021

Randonnée avec Miaulétous Rando à SaintPaul

Fête de la Quintaine
Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur la secteur de
SaintPaul  le circuit des étangs des Landes" pour une
La fête de la Quintaine est une manifestation traditionnelle
randonnée de 10 km d'une durée d'une demijournée.
très ancienne qui honore saint Léonard, le fondateur de la
Rdv à 13h30, place du Champ de Mars (taureau) pour
cité et patron des prisonniers. La Quintaine est une petite
prison en bois de 1 mètre de hauteur. Après avoir été bénie, covoiturage ou à 14h sur place. Rens./Résa. : Daniel Cadet
06 09 33 16 69 ou Jean Claude Cadet 06 80 44 24 82
elle est portée en cortège puis hissée en haut d'un poteau
sur la place de Libération. Elle est ensuite attaquée et
Rens. :
détruite par des cavaliers à la course, armés de quillous et
les morceaux sont distribués aux spectateurs
conformément à la tradition. Le soir, la foule armée de
Le mardi 16/11/2021
brandons (torches de peille) parcourt la ville et clame
Marché hebdomadaire
encore le cri limousin :"Vivo la sen Lionar ! En dau po ! En
Centre ville
dau lar !". Cette fête célébrée sous cette forme depuis des
temps immémoriaux à SaintLéonard pourrait trouver son
SAUVIAT SUR VIGE
origine au début du 15ème siècle. Le samedi 13 novembre
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
à 18h30, Sonnerie des Deniers à la Collégiale. Les
acheter de nombreux produits locaux.
confrères montent au clocher et annoncent les festivités en
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
frappant les cloches et en envoyant des pièces et des
Rens. : 05 55 75 30 28
friandises aux enfants. Le dimanche 14 novembre : la
Rens. : 05 55 75 30 28
Quintaine. A 9h30, rassemblement au pont de Noblat,
invocation du saint devant la statue. A 10h30 : la Quintaine
portée par les confrères précédée de la jeune garde
Le mercredi 17/11/2021
traverse la ville. Arrêt pour les invocations à SaintLéonard
devant certaines statues du SaintPatron. A 10h15,
Atelier pour enfants "Fleurs de papier" à la boutique
rassemblement devant la Collégiale et photo du groupe. A
des p'tits papiers d'Aglaé
10h30 : Messe à la Collégiale et présentation de la
5, Rue de la Révolution
Quintaine. A 14h30 : Rassemblement place du Champ de
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Mars. Le cortège parcourt la ville avec les cavaliers. A
15h30 : Arrivée à Champmain, tour d'honneur, présentation Venez faire un atelierkids, fleurs de papier.
de la fête. A 15h35 : la jeune garde brise la petite Quintaine. Rdv de 14h30 à 16h à la boutique, 5 Rue de la Révolution.
A 16h : Jeu équestre. A 18h : Les Brandons : Salve Regina
20€/duo avec goûter (matériel fourni). Réservation
sur le parvis de la Collégiale, cortège des brandons à
obligatoire car places limitées (2 places duo  1 adulte + 1
travers la ville avec invocations devant les statues de
enfant). Rens./Résa. 06 67 67 74 59
SaintLéonard, feu de joie sur la place de la République.
Rens. : 06 67 67 74 59
Rdv en centre ville et place de la Libération. Gratuit. Rens. :
05 55 56 25 06
Du mercredi 17/11/2021 au dimanche 12/12/2021
Rens. : 05 55 56 25 06

Exposition "Plein la lampe" à l'Escalier

Le dimanche 14/11/2021
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La fête annuelle du Train miniature est l'occasion pour
HistoRail de mettre en scène l'ensemble de ses réseaux de
trains miniatures, disposés au sein des collections de
matériels réels pour compléter les explications. Chaque
année, le musée offre une ou plusieurs nouveautés.
Rdv de 14h30 à 18h au 20b, rue de Beaufort. Payant. Gestes
sanitaires en vigueur. Réservation souhaitée. Rens./Résa :
06 81 66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com
Rens. : 06 81 66 56 28

Le dimanche 14/11/2021

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition "Plein la lampe" de Dominique Delapierre.
Vernissage le samedi 20 novembre de 16h à 19h.
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

Le samedi 20/11/2021
L'heure du conte "Bientôt l'hiver" à la bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nous proposons aux enfants à partir de 4 ans de venir
écouter gratuitement des histoires une fois par mois (sauf
pendant les vacances scolaires).
Rdv à 11h à la bibliothèque. Gratuit et inscription
obligatoire.

Rens. : 05 55 56 76 87 ou bibliotheque.municipale@ville
saintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 20/11/2021

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
Centre ville
Tous au resto offert"(*), mettant en valeur les produits
SAINT LEONARD DE NOBLAT
régionaux. (*) Offre valable midi et soir, pour toute la table à
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
partir de 2 personnes (puis 4, 6, 8, etc ...) dans les
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
restaurants participant à l'animation. Sur réservation. Hors
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
boisson. Offre non cumulable avec toute autre offre
autres produits ....
promotionnelle en cours. Cette année, l'opération
concernera des menus Tous au resto consommés sur place
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13 mais aussi à emporter et en livraison ! Une occasion
unique de découvrir ou de redécouvrir les restaurants à
Rens. : 05 55 56 00 13
côté de chez vous ! Profitez aussi de cet événement pour
montrer votre soutien à vos restaurateurs préférés. Tous au
Le dimanche 21/11/2021
resto® est une action de la CCI de Limoges et de la Haute
Vienne.
Récital "Louis de Boncourt" à la Maison du Berger
Rdv le midi ou soir au Relais SaintJacques 6 boulevard
Maison du Berger
Pressemane. Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 05 55
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
56 00 25
Ce jeune artiste est actuellement en résidence à Leipzig. Il Rens. : 05 55 56 00 25
nous donne le plaisir d’entendre des œuvres classiques de
Schumann, Mendelssohn, Poulenc et Berlioz. Il sera
accompagné par la pianiste Josée Carloséma que nous
Du lundi 22/11/2021 au dimanche 28/11/2021
connaissons tous. Ce récital s’achèvera par une rencontre
Tous au Resto au SaintAntoine
avec les artistes autour d’un chocolat chaud.
Rdv à 16h à la Maison du Berger. Libre participation. Pass
81, Avenue du Général de Gaulle
sanitaire nécessaire. Réservation conseillée. Rens.Résa. : ROYERES
05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
13ème édition de l'opération Tous au resto en HauteVienne
Rens. : 05 55 09 73 79
du 22 au 28 novembre 2021. Chaque restaurateur

Marché hebdomadaire

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
Tous au Resto à l'Auberge SaintMartin
partir de 2 personnes (puis 4, 6, 8, etc ...) dans les
restaurants participant à l'animation. Sur réservation. Hors
Le Bourg
boisson. Offre non cumulable avec toute autre offre
SAINT MARTIN TERRESSUS
promotionnelle en cours. Cette année, l'opération
13ème édition de l'opération Tous au resto en HauteVienne concernera des menus Tous au resto consommés sur place
du 22 au 28 novembre 2021. Chaque restaurateur
mais aussi à emporter et en livraison ! Une occasion
participant propose "1 menu Tous au resto acheté = 1 menu unique de découvrir ou de redécouvrir les restaurants à
Tous au resto offert"(*), mettant en valeur les produits
côté de chez vous ! Profitez aussi de cet événement pour
régionaux. (*) Offre valable midi et soir, pour toute la table à montrer votre soutien à vos restaurateurs préférés. Tous au
partir de 2 personnes (puis 4, 6, 8, etc ...) dans les
resto® est une action de la CCI de Limoges et de la Haute
restaurants participant à l'animation. Sur réservation. Hors
Vienne.
boisson. Offre non cumulable avec toute autre offre
Rdv le midi ou le soir au SaintAntoine, 81 Avenue du
promotionnelle en cours. Cette année, l'opération
concernera des menus Tous au resto consommés sur place Général de Gaulle. Réservation obligatoire. Rens./Résa. :
05 55 56 05 27
mais aussi à emporter et en livraison ! Une occasion
Rens. : 05 55 56 05 27
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
Le mardi 23/11/2021
resto® est une action de la CCI de Limoges et de la Haute
Marché hebdomadaire
Vienne.
Rdv le midi ou le soir à l'Auberge SaintMartin. Réservation Centre ville
obligatoire. Rens./Résa. : 05 55 39 74 16
SAUVIAT SUR VIGE
Rens. :
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et

Du lundi 22/11/2021 au dimanche 28/11/2021

acheter de nombreux produits locaux.

Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit. Videdressing et vide ta chambre
Rens. : 05 55 75 30 28
Salle polyvalente
Rens. : 05 55 75 30 28
SAINT MARTIN TERRESSUS

Le jeudi 25/11/2021
Concert "Didier Chapaud" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Didier Chapaud en concert à L'Escalier.
Rdv à partir de 20h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée
libre. Libre participation. Petite restauration. Réservation
conseillée car nombre de places limité. Rens./Résa. : 05 19
09 00 30 ou cafe@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Manifestation organisée par l'Association des Parents
d'élèves pour les enfants du RPI afin de financer les sorties
scolaires des enfants de SaintMartin Terressus et le
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

Le mardi 30/11/2021
Marché hebdomadaire

Le jeudi 25/11/2021
Randonnée "Automne" avec Miaulétous Rando à
SaintLéonard de Noblat
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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

Le Club Miaulétous Rando vous emmène sur une
Rens. : 05 55 75 30 28
randonnée "Automnale" à la découverte des chemins
miaulétous sur 8 kms.
Rdv à 13h30 à la place du Champ de Mars (taureau).
Rens./Résa. : Béatrice 06 87 17 95 99 ou MarieNoëlle 06 30
32 98 36
Rens. :

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
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 dimanche 28/11/2021

