Période du 08/07/2022 au 31/07/2022

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

nsommations 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
Cours de dessin et de peinture avec Véronique Le
Dault à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Mercredi ou samedi aprèsmidi, Véronique Le Dault propose
un atelier pour toute personne, enfants, adolescents,
adultes, ayant envie de découvrir des outils pour
s'exprimer aux travers de la peinture, du dessin, de la
gravure et du modelage. Peinture : gouache, acrylique,
aquarelle, encres. Dessin : crayon, fusain, craie sèche ou
grasse. Gravure : taille direct, impression sur presse à eau
forte. Modelage : terre, papier mâché. Dans une atmosphère
chaleureuse, Véronique vous fera voyager au fil de votre
créativité hors du temps, avec des thèmes classiques ou
imaginaires, d'après modèles, histoires, poésies, actualité,
nature, émotion.... Les débutants sont les très bienvenus !
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
Rens. : 05 19 09 00 30

Du samedi 01/01/2022 au lundi 31/10/2022
Concours photographique "10 ans d'émotions avec
Gabbr'Ô  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 "10 ans d'émotions avec Gabbr'Ô
de la Forêt d'Epagne" Site Natura 2000. Le concours est
Du mercredi 20/10/2021 au samedi 31/12/2022
ouvert du 1er janvier au 31 octobre. Envoyez 3 photos en
Jeux de société et jeux vidéos à l'Escalier
format A4 en couleurs ou noir et blanc. Le règlement du
concours à la demande auprès de Mme Terrade, l'Office de
3, Place Gay Lussac
tourisme de Noblat, et à la mairie de SauviatsurVige.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Gratuit. Rens. : Mme Terrade  06 74 66 40 24 ou
Ton mercredi après midi à l'Escalier pour venir jouer à des micheleterrade87@gmail.com
jeux de société (jeux de cartes, jeux de plateau, échecs) ou
Rens. : 06 74 66 40 24
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
Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
les co

Ateliers numériques de prise en main à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

in) mercredi à 10h30 et vendredi à 14h30 (3 €/pers., gratuit
avec le Limoges City Pass). Pour les groupes, visites
guidées toute l'année sur RDV. Rens. : 05 55 56 25 06.
Rens. : 05 55 56 02 39

Ateliers numériques de prise en main chaque jour de la
semaine sur la Communauté de Communes de Noblat.
Du vendredi 25/02/2022 au vendredi
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens./Résa : 07 66 87
35 67 ou mednum@lescalier87.org
Visite guidée au Moulin du Got
Rens. : 07 66 87 35 67
Le Pénitent

23/12/2022

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
Ateliers numériques individuels à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers numériques individuels.
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens./Résa : 07 66 87
35 67 ou mednum@lescalier87.org
Rens. : 07 66 87 35 67

Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
Marche nordique avec Miaulétous Rando
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Séance d'initiation à la marche nordique organisée par le
club de Miaulétous Rando, ouvertes aux personnes
majeures, permettront à tous de poursuivre ou non cette
activité au sein du club (2 à 3 séances gratuites). L'objectif
étant une pratique physique modérée favorable à l'entretien
de sa santé, en dehors de toute compétition. Il faut s'équiper
de chaussures de marche (basses) ou paire de baskets (ou
trail) avec crampons, si possible et absolument venir avec
ses propres bâtons (marche nordique, marche normale ou
trail ou bâtons de skis). Un certificat d'aptitude en cours de
validité à la marche nordique sera exigé.
Rdv tous les mardis à 15h ou les dimanches à 10h (lieu à
définir à la réservation). Adhésion annuelle à Miaulétous
Rando : 17€/pers ou 28€/couple. Rens./Résa. : Dominique
Rosier 07 69 26 50 76
Rens. :

Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
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.
Rdv à l'usine et la boutique à SaintAubin. Boutique ouverte
toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 18h30 (fermeture à
18h du 01/11 au 15/04), entrée libre. Visite guidée en été (du
15 juin au 15 sept.) mardi et jeudi à 10h30 et lundi,
mercredi et vendredi à 14h30 et à la basse saison (du 16
sept. au 14 ju

Dernier témoin de l’importante activité papetière du
Limousin au XVIIe siècle, ce lieu incontournable fait
aujourd’hui revivre des savoirfaire oubliés et innove avec
des papiers légumes ou recyclés. Fabrication de papier à la
main et sur machine du XIXe et travaux d’imprimerie avec
techniques et matériels allant du XVe au XXe siècle. Une
visite passionnante des ateliers pour tous les âges et une
exposition temporaire thématique de grande qualité ! Le
Moulin du Got, dont la construction sur le Tard est autorisée
en 1433, est en activité pour la fabrication papier dès 1489.
Il permettait alors de fabriquer en moyenne, chaque année,
2400 rames de papier carré fin destinées aux imprimeurs
parisiens. Moulin à une cuve, il faisait partie des vingt
quatre moulins à papier installés autour de St Léonard
deNoblat. Le moulin s'est ensuite adapté aux débuts de la
mécanisation vers 1820 et fonctionne jusqu'en 1954, en
fabriquant du papier paille pour l'emballage, puis du carton
"à l'enrouleuse" pour le moulage de jouets. Dès sa création
en 1997, l’objectif de l'association « Le Moulin du Got » est
d’assurer la sauvegarde et la transmission des anciens
métiers de la papeterie, de l’imprimerie et des arts
graphiques. Pour ce faire, l’association a embauché en
quelques années, cinq jeunes salariés à temps plein qui
ont été formés par des bénévoles, anciens professionnels
de la papeterie et de l’imprimerie. Après plus de dix ans de
fonctionnement nos machines anciennes, sous la conduite
de nos jeunes salariés, produisent chaque jour des
commandes de qualité pour des clients exigeants ce qui
nous permet de faire maintenant partie du réseau Luxe et
Excellence en Limousin. Boutique, expositions régulières.
OUVERTURE : jusqu’au 23/12. Boutique ouverte du mardi au
samedi de 14h à 17h30. EXPOSITION 2022 : « Lumière et
transparence, quand les arts de feu rencontrent le papier »
jusqu’au 23/12. Visite libre de l’exposition du mardi au
samedi 14h – 17h30 et d’avantage au printemps et en été.
Se renseigner. TARIFS : individuels – 9 €/ad.,4 €/enf., réduc.
familles nombreuses, groupes et pers. handicapées, gratuit
avec le Limoges City Pass – Exposition : 4 €/pers., gratuit
si visite guidée des ateliers. Boutique : entrée libre. Visites
groupes, animations, se renseigner à l’Office de Tourisme.
Le Moulin du Got est ouvert aux individuels :  en mai et
juin, tous les mercredis et samedis aprèsmidi  visites
guidée à 15h.  en juillet et août : tous les jours , plusieurs
visites guidées par jour de 14h15 à 17h15 (dernière visite à
17h15)  En septembre et vacances de Printemps et
d'Automne, du mardi au samedi à 15h. Pour les groupes :
tous les jours sur réservation (voir Office de tourisme de
Noblat). Exposition  boutique aux jours d'ouvertures du site
(cf cidessus) du mardi au samedi de 14h à 17h30. Ateliers 
stages sur réservation "

Rens. : 05 55 57 18 74

Du jeudi 31/03/2022 au samedi 31/12/2022
Atelier découverte "Le YiKing" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Yiking est une très ancienne pratique chinoise,
divinatoire à l’origine, qui fait référence au Tao, philosophie
elle aussi venue de Chine, dont le fondement repose sur
deux forces primordiales, le yin et le yang. Ces ateliers,
espaces de discussions, ne nécessitent aucune
connaissance particulière. S’intéresser au Yiking, c’est
s’intéresser à la nature, à l’humain, c’est conjuguer au
présent des situations déjà identifiées par des auteurs
ayant vécu 5000 ans avant notre ère, c’est la possibilité de
trouver des réponses aux questions que nous nous posons.
Cette étude inépuisable s’appuie sur des ouvrages de
référence et ouvre de nombreuses possibilités, hors de
toute chapelle, qu’elle soit politique, religieuse ou
associative. Ces ateliers ne sont pas didactiques, ils sont
faits d’échanges, sont gratuits, s’adressent à tous, jeunes
et moins jeunes, et ne sont soumis à aucune condition.
Chacun peut donc venir quand il le souhaite, et est invité à
s’exprimer selon son propre ressenti, dans une ambiance
où règne la joie et la bonne humeur.
Rdv de 15h à 17h à l'Escalier, 3 Place Gay Lussac. Gratuit.
Rens. : 07 86 13 75 15
Rens. :

Soirée jeux avec Les joueurs de Noblat
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée jeux plateaux organisée par Les Joueurs de Noblat
ouvert à tout public. Pour adhérents de l'association ou 2 €
la séance
Rdv de 20h à 23h à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
(adhésion 15€/an). Réservation recommandée. Rens./Résa.
: 07 87 02 74 45 ou joueursdenoblat@gmail.com
Rens. : 07 87 02 74 45

Du samedi 02/04/2022 au vendredi 23/12/2022
Exposition "Lumière et transparence  Quand les arts
du feu rencontrent le papier" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Lumière et transparence Nouvelle exposition au Moulin du
Got : Quand les arts du feu rencontrent le papier Entre
tradition et innovation, des artisans d’art ont relevé le défi
technique et artistique d’associer le papier au vitrail, à la
porcelaine et à l’émail. Dans une mise en scène unique, à
la fois atelier et écrin, on découvre une cinquantaine
d’œuvres originales où la délicatesse et la poésie côtoient
l’humour et l’insolite. Des sculptures en trompe l’œil aux
paysages naïfs de porcelaine en passant par les luminaires
au design moderne et épuré ; les propositions artistiques
Du jeudi 31/03/2022 au samedi 31/12/2022
sont inattendues. Aux côtés d’œuvres historiques et de
pièces de collection, les réalisations des artistes étonnent,
Sophrologie à l'Escalier
interrogent et nous émerveillent.
3, Place Gay Lussac
Rdv au Moulin du Got à partir du 2 avril. Du mardi au
SAINT LEONARD DE NOBLAT
samedi de 14h à 17h 30 d’avril à juin et de septembre à
Malgré l'écrin de nature dans lequel nous vivons, beaucoup décembre. En juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à
12h et de 14h à 18h Lundi et samedi et les dimanches du
de Miaulétous souffrent du stress au quotidien. Si vous
17/07 au 21/08 : de 14h à 18h D'autres horaires de visites
lisez ces lignes, c'est peutêtre que vous aussi. Tout votre
pourraient être proposés, il est donc préférable de réserver.
corps est tendu et votre tête est pleine de brouhaha. Vous
4€/pers., gratuit si visite guidée. Boutique en entrée libre.
ne trouvez pas une minute pour souffler entre le boulot, la
Rens. : 05 55 57 18 74 ou
famille et la maison ! Vous aimeriez pourtant prendre ce
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
rendezvous avec vousmême mais vous n'osez pas (par
peur de paraître égoïste ?). Avec les séances de
Rens. : 05 55 57 18 74
sophrologie tous les mardis, vous avez enfin une très
bonne excuse pour prendre une heure pour évacuer le
Du samedi 28/05/2022 au samedi 01/10/2022
stress et vous détendre complétement. Si vous en avez,
pensez à apporter un tapis, une couverture et un coussin
Porte ouverte Déstockage au Mathusalem
pour vous sentir confortable. Si vous ne pouvez pas, soyez
Le Maurin
rassurée, vous aurez la chance de vous déposer dans un
MOISSANNES
canapé moelleux (ou une chaise, à votre convenance).
Le Mathusalem vous ouvre les portes de son lieu de
Rdv de 18h à 19h à l'Escalier 3, place Gay Lussac.
10€/séance d'une heure. Abonnements : Pack de 5 séances stockage sur plus de 300 mètres/2 Tous les vendredis,
découvrez, farfouiller, explorer, fouiller et trouver votre
= 45€ (5€ de réduction) ou Pack de 10 séances = 90€ (1
séance offerte) Réservation obligatoire. Gratuit. Rens./Résa. bonheur : mobiliers, livres, vêtements, vaisselles, matériel
de bricolage et de jardinage vous attendent.
: Amandine NathiéLozach, sophrologue certifiée  06 07 43
88 85
Rdv de 14h à 18h au lieudit Le Maurin (tout au bout de la
route, dernière grange à droite.). Rens. 06 66 42 86 89
Rens. : 05 19 09 00 30
Rens. : 06 66 42 86 89

Du jeudi 31/03/2022 au dimanche 31/12/2023

Du vendredi 01/07/2022 au mercredi 31/08/2022
Les Léon'Arts, vitrines des métiers d'Art
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Consciente de la richesse et de l’atout majeur des Métiers
d’Art, la municipalité de SaintLéonard de Noblat renouvelle
son soutien aux savoirfaire d’exception en proposant une
nouvelle expositionvente estivale « Les Vitrines des
Métiers d’Art » du 1er juillet au 31 août 2022. Une jolie
boutique située dans le centrehistorique, propose
d’accueillir les artisans d’art, exposants professionnels des
métiers d’art qui associent des compétences à la fois
artistiques et techniques, de la conception à la production,
en passant par la conservation des savoirfaire et l’esprit
d’innovation. Les métiers d’art recouvrent des secteurs
extrêmement divers, représentés par les métiers de la
céramique, du verre, du bois, du carton, du cuir, des
émaux, sans oublier les métiers de la fabrication du papier
noble utilisant les gestes et le matériel d’autrefois... Cet
événement, initié par la ville de SaintLéonard de Noblat,
invite les Miaulétous*, les habitants des communes aux
alentours ainsi que les touristes, à découvrir ou
redécouvrir ces talents et les savoirfaire d’exception. (*)
miaulétous sont les habitants de SaintLéonard de Noblat.
Onze artisans participeront à cette nouvelle édition : les
Porcelaines Carpenet et Coquet, le Moulin du Got, les
créateurs cuir Yannick Douniau et Valérie Girodon ; la
céramiste MarieFrance Guérin, l’émailleur Vincent
Germaneau, la vitrailliste et création verrière Roulie Verre,
les cartons ondulés « Dans les cartons d’Isa » et avec la
participation de la Tannerie Bastin et du sculpteur sur bois
Etienne Moyat.
Rdv à la boutique, 5 Place Noblat du mardi au samedi de
10h à 12h30 et de 15h à 19h. Rens. 06 17 20 69 69 ou 05 55
56 25 06 ou communication@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 92 07

nfirmés, des jeunes talents créateurs dans des domaines
divers tels que peinture, sculpture, porcelaine, émail, vitrail
et aussi danse, chant etc.. Cette manifestation, qui fête ses
25 ans, accueillera près de 38 artistes internationaux.
Invités d'honneur: Mr et Mme Caillet, créateurs de meubles
en carton et Mr Edouard Gauthié, jeune découverte.
Rdv tous les jours de 14h à 19h à la salle des fêtes
D.Dussoubs. Gratuit pour l'exposition. 2€/ad, gratuit/enf si
visite guidée de l'expositon. Rens./Résa. : 05 55 56 99 63
ou chantalbromet@hotmail.fr
Rens. : 05 55 56 99 63

Du samedi 02/07/2022 au mercredi 31/08/2022
Exposition "Imagine  David Ferrer" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition "Imagine  David Ferrer", de photos en négatif. Il
nous avait promené dans ses chemin de traverse, baladé
dans son Paris, attendri avec son hommage au troisième
âge, embarqué sur l'océan et en Méditerranée avec le
Belem, entrainé sur les scènes improbable d'une troupe de
théâtre amateur l'Escale, fait randonner en Millevaches, il
nous offre, avec Imagine, un autre voyage qui ne manque
pas de surprendre, et ne laisse pas indifférent. Et c'est déjà
ça ! Une exposition originale, donc, en noir et blanc, et en
négatif, qui après Fouras et Rochefort en Charente Maritime,
et Sérignac dans l'Hérault méritait bien, après huit ans de
sommeil, et cette fois à St Léonard, de s'offrir un bel été
dans le cocon de... l'Escalier. Vernissage de l'exposition le
vendredi 8 juillet a partir de 17h30.
Rdv de 11h à 18h30 du mardi au samedi. 3, place Gay
Lussac. Entrée libre et gratuite. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du lundi 04/07/2022 au vendredi 29/07/2022
Du vendredi 01/07/2022 au mercredi 31/08/2022

Exposition "A la rencontre du petit roux"

Visite de la Collégiale avec la Confrérie de Saint
Léonard

Mairie
Salle du Conseil Municipal, SAUVIAT SUR VIGE

Collégiale
Centre ville, SAINT LEONARD DE NOBLAT

L'Association GabbrÔ Forêt d'Epagne de Sauviat sur Vige
organise une exposition des œuvre des participants à ses
différents concours photos." A la rencontre du petit roux"
Bastien Villejoubert, photographe animalier.
Rdv aux heures d'ouverture de la Mairie. Gratuit. Rens. : 06
74 66 40 24 ou micheleterrade87@gmail.com
Rens. : 06 74 66 40 24

Des confrères de la Confrérie de Saint Léonard seront dans
la Collégiale pour répondre aux questions éventuelles des
visiteurs sur l'histoire de l'église et l'importance de Saint
Léonard pour la ville.
Rdv les jeudis après midi de 14h30 à 18h à la Collégiale.
Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 25 06

Le vendredi 08/07/2022
Concert "Magic Pete EXP" à l'Estaminet

Du samedi 02/07/2022 au mercredi 13/07/2022
Exposition Reg'Arts 2022  25ème anniversaire
Salle des fêtes Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition annuelle organisée par le Lions Club de Saint
Léonard et destinée à faire connaître, en plus des artistes
co

18, Rue Victor Hugo
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Concert avec "Magic Pete EXP" en partenariat avec Le
Relais Saint Jacques.
Rdv à partir de 19h à l'Estaminet. Restauration sur place.
Re

ns.Résa. : 06 76 68 77 28 ou via Messenger.
Rens. : 05 55 71 23 65

Le samedi 09/07/2022
Les Gueuletons rythmés
Parcours de santé
Pont de Noblat  Rue de la Vallée, SAINT LEONARD DE
NOBLAT
Troisième saison des Gueuletons Rythmés organisés par
Musik'Art de Noblat avec des concerts de rock avec
ambiance conviviale, familiale et bon enfant, restauration
de qualité avec Food truck "Crêpe'n'Roll" et buvette en bord
de Vienne. Voici la programmation des Gueuletons Rythmés
saison 3 : 9 juillet : Spectrum Band (rock) Hommage au
grand groupes de rock des seventies.( Deep Purple, Pink
Floyd, AC/DC, et bien d'autres !) 23 juillet : Lythium
(poprock) Le son popRock des années 7080. 6 août :
Askondi (rock indépendant) & Hope (pop acoustique) 13 août
: O'Cube (poprock années 80)
Rdv à partir de 20h. Entrée libre et gratuite. Entrée libre.
Buvette et restauration sur place. Rens. 06 85 28 79 87
Rens. : 06 85 28 79 87

Le samedi 09/07/2022
Les Gueuletons rythmés "Spectrum Band"

Le dimanche 10/07/2022
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 un dimanche/2 dans
une ambiance conviviale !
Rdv 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. : 07 87 02 74 45

Du lundi 11/07/2022 au mardi 12/07/2022
Structure gonflable à L'Espace Aqua'Noblat
Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez tester la structure gonflable à l'Espace Aqua Noblat
pour les enfants à partir de 6 ans et nage acquise.
Rdv de 14h à 18h à l'Espace Aqua Noblat. Entrée piscine.
Rens. 05 87 22 99 10 ou affluences.com/espaceaquanoblat
Rens. : 05 87 22 99 10

Du lundi 11/07/2022 au dimanche 28/08/2022

Parcours de santé
Pont de Noblat  Rue de la Vallée, SAINT LEONARD DE
NOBLAT

Descente encadrée de la Vienne

Troisième saison des Gueuletons Rythmés organisés par
Musik'Art de Noblat avec des concerts de rock avec
ambiance conviviale, familiale et bon enfant, restauration
de qualité avec Food truck "Crêpe'n'Roll" et buvette en bord
de Vienne. Concert avec "Spectrum Band" (Deep Purple,
Pink Floyd, AC/DC et bien d'autres..). Tout aussi déjantés
que leurs aînés des seventies et animés par la même
passion, Spectrum Band jonglent avec les styles : Blues,
Country, Rock, Hard Rock... Mais aussi Jazz ou Folk !
Attachez vos ceintures et embarquez pour un voyage
musical hors du commun !
Rdv à partir de 19h au parcours de santé au Pont de Noblat.
Entrée libre au chapeau pour les artistes. Buvette et
restauration sur place. Rens. 06 85 28 79 87
Rens. : 06 85 28 79 87

2 descentes vous sont proposées : Petite descente de 1h30
en début d'aprèsmidi à 13h30, ad. 15€, enf. 12€. Grande
descente de 2h30 à 16h, ad. 20€, enf 15€. Pour information,
depuis quelques années en été, le grand parcours est
soumis aux aléas climatiques. Plus d'informations sur
demande.

Le samedi 09/07/2022

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Rdv à l'entrée du camping de Beaufort, les aprèsmidi, le
mardi, vendredi, dimanche de 13h30 à 15h et de 16h à
18h30, sous réserve de 8 participants minimum. Rens/Résa
: 06 75 61 15 81. En fonction du niveau d'eau le parcours
est susceptible d'être modifié. Suite à la crise sanitaire,
pour des raisons logistiques, nous pouvons vous solliciter
pour le transport en complément de notre minibus. Sur
réservation.
Rens. : 06 75 61 15 81

Le mardi 12/07/2022

Marché hebdomadaire

Foire mensuelle

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

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

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 12/07/2022

Le mercredi 13/07/2022

Marché hebdomadaire

Collecte de sang

Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

Chemin du Panaud
Hôpital, SAINT LEONARD DE NOBLAT

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

Après une inscription auprès de la secrétaire et un entretien
avec un médecin de l'EFS, les infirmières prélèvent une
poche de sang. Avant de repartir, une collation obligatoire
est servie à chaque donneur.

Le mardi 12/07/2022

Rdv de 14h30 à 19h à l'hôpital, Chemin du Panaud. Gratuit.
Réservation souhaitable. Rens./Résa. : 05 55 33 43 87 ou
eliane.vallet@free.fr
Rens. : 05 55 56 43 00

Stage Cirque et danse à la ferme chez Charles
21, Le Bost
SAINT MARTIN TERRESSUS
Venez passer une jolie journée à la ferme de Payette pour
les enfants à partir de 5 ans. Au programme:  nourrissage
et câlins aux animaux  échauffement en forêt  atelier
corporel: cirque et danse  pause repas: apporte ton pique
nique  temps calme: atelier créatif  atelier corporel: danse
et cirque  goûter offert  jeu libre / structure gonflable et
visite de la ferme pour les parents
Rdv de 9h30 à 17h00 à la ferme de Payette chez Charles,
21, le Bost, à SaintMartin Terressus. Tarif Journée 1 enfant:
30€, 2 enfants: 40€. Réservation obligatoire. Rens./Résa. :
06 17 92 85 98 ou payetteanimation@gmail.com.
Rens. : 06 17 92 85 98

Le jeudi 14/07/2022
Aqua'Bulles géantes à l'Espace Aqua Noblat
Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez faire les bulles géantes à l'Espace Aqua'Noblat.
Rdv de 14h à 17h ou à 18h suivant les jours à l'Espace
Aqua Noblat. Sur inscriptions à l'accueil (nombre de places
limitées). 1€ en supplément de l'entrée piscine. Rens. 05 87
22 99 10 ou aquanoblat@ccnoblat.fr
Rens. : 05 87 22 99 10

Le jeudi 14/07/2022
Fête Nationale  feu d'artifice et bal populaire

Le mercredi 13/07/2022
Aqua'summer body ' à l'Espace Aqua'Noblat
Avenue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez participer à un Aqua' summer body à l'Espace Aqua
Noblat.
Rdv de 19h à 19h45 à l'Espace Aqua Noblat. Réservation
conseillée sur le site affluences.com/espaceaquanoblat.
Rens./Résa. : 05 87 22 99 10
Rens. : 05 87 22 99 10

Le mercredi 13/07/2022
Atelier adulte, adolescents et enfants " Les mains à
la pâte" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Fabrication à la main et séchage d'une feuille de papier.
Atelier en libre service pour adultes, adolescents et enfants
à partir de 4 ans.
Rdv de 9h45 à 11h45 (durée 15 mn) au Moulin du Got. 3€
/pers. Si vous souhaitez suivre la visite guidée de 10h30,
arrivée conseillée à 9h45. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57
18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Feu d'artifice et bal populaire dans le cadre des Léon'Arts 
Rencontres des métiers d'Art. Journée dédiée aux
professionnels des Métiers d’Art mise en œuvre par la
Mairie de St Léonard en collaboration avec la Chambre des
Métiers, l’Association Fêtes et Médiévales de Noblat et
l’association des commerçants AVEC pour promouvoir les
artisans des métiers d'art, véritables détenteurs de
sensibilités artistiques et de savoirfaire d’exception. Au
programme : à 10h ouverture, à 12h vin d'honneur et
inauguration et exposition de voitures de collection, à 20h
concert de l'Union Musicale de SaintLéonard et à 23h, feu
d'artifice et bal populaire animé par Stéphane Villard.
Rdv à partir de 20h à la place de la Libération. Gratuit.
Rens. : 05 55 56 25 06
Rens. : 05 55 56 92 07

Le jeudi 14/07/2022
Les Léon'Arts  Rencontres des métiers d'art
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Journée dédiée aux professionnels des Métiers d’Art mise
en œuvre par la Mairie de St Léonard en collaboration avec
la Chambre des Métiers, l’Association Fêtes et Médiévales
de Noblat et l’association des commerçants AVEC pour
promouvoir les artisans des métiers d'art, véritables
détenteu

rs de sensibilités artistiques et de savoirfaire d’exception.
Au programme : à 10h ouverture, à 12h vin d'honneur et
inauguration et exposition de voitures de collection, à 20h
concert de l'Union Musicale de SaintLéonard et à 23h, feu
d'artifice et bal populaire.
Rdv à partir de 10h dans le centre ville. Gratuit. Rens. 06 84
36 57 87

é. Rens./Résa. 07 68 47 22 80 ou
losaintmarsaut@gmail.com
Rens. : 06 09 33 16 69

Rens. :

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 16/07/2022
Marché hebdomadaire

Le vendredi 15/07/2022

Venez flâner dans la halle marchande et les rues
Atelier adultes, adolescents et enfants " Imprimerie  avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
Faites bonne impression au Moulin du Got
autres produits ....

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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

Vous choisissez une gravure et vous l’imprimez
manuellement en libre service ouvert de 9h45 à 11h45 pour
adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans. Si vous le
Le dimanche 17/07/2022
souhaitez visite guidée possible à 10h30 (arrivée
conseillée à 9h45).
Vide greniers du Comité de Jumelage Noblat Aigues
Rdv de 9h45 à 11h45 pour l'atelier ou à 9h45 pour une visite Vives
guidée à 10h30 au Moulin du Got. 3€/pers. Rens./résa.
Salle des fêtes
obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le vendredi 15/07/2022
Concours de pétanque nocturne
Le Bourg
Salle des fêtes Albert Champeau, CHAMPNETERY
Concours de pétanque en nocturne organisé par le Comité
d'Animation de Champnetery en partenariat avec l'ALS
ouvert à tous.
Rdv à 19h à la salle polyvalente Albert Champeau. 5€/ad
(adhésion avec 1 sandwich et une boisson), 5€/enf.
Inscription sur place. Buvette et restauration sur place.
Rens./Résa. : 06 30 67 52 13 ou 06 27 81 03 61
Rens. : 06 27 81 03 61

Le vendredi 15/07/2022
Marché des Producteurs de Pays
Rue de la Vallée
Parcours Santé, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Les marchés de Producteurs de Pays, organisés en
coopération avec la Chambre d'Agriculture, se déroulent un
jeudi soir sur deux, durant l'été, au Pont de Noblat. Chaque
année, ils connaissent un succès sans précédent : le public
très important apprécie chaque fois les bons produits
présentés par les producteurs locaux et la possibilité
offerte à tous de déguster sur place les produits achetés. Le
tout se déroule dans une atmosphère de fête villageoise,
jusqu'à une heure avancée de la nuit. Toutes les soirées
sont accompagnées d'une animation musicale. Le 15 juillet
: Orchestre Da Silva Le 28 juillet : Orchestre Aloha Le 11
août : Momo et son orchestre Le 25 août : Chris Cortes
Rdv de 17h à minuit, au Pont de Noblat, au parcours de sant

Le Bourg, EYBOULEUF

Vide greniers organisé par le Comité de Jumelage Noblat
Aigues Vives.
Rdv de 8h à 19h autour de la salle des fêtes. 2€ le mètre (6
m minimum si voiture). Buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoire. Rens/Résa. 06 87 58 87 25 ou 06
29 77 20 40
Rens. : 06 81 58 74 04

Le lundi 18/07/2022
Atelier numérique "Choisir son smartphone et son
forfait" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "Choisir son smartphone et son forfait".
Rdv à 10h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le mardi 19/07/2022
Atelier numérique "Créer le hit de l'été avec Song
Maker" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "Créer le hit de l'été avec Song Maker"
pour les enfants à partir de 12 ans.
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier, 3 place Gay Lussac.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le mardi 19/07/2022

Cinéma de plein air avec un film Disney
Jardin du Foyer Rural
SAINT LEONARD DE NOBLAT

ine. Rens./Résa. : 05 87 22 99 10 ou
affluences.com/espaceaquanoblat
Rens. : 05 87 22 99 10

Séance de plein air avec un film d'animation de Disney.
Le jeudi 21/07/2022
Rdv à 21h30 dans le jardin du Foyer Rural. Payant. Rens. 07
78 82 31 04
Atelier adolescents et enfants "Marbrure" au Moulin
Rens. : 07 78 82 31 04
du Got

Le mardi 19/07/2022
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
De la mousse à raser, des encres et des outils pour former
les décors des feuilles de papier pour enfants à partir de 6
ans et adolescents.
Rdv de 10h30 à 12h (durée 1h30) au Moulin du Got. 14€
/pers. 4 enfants minimum, 6 enfants ou 8 adultes maximum
Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr

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 57 18 74
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le jeudi 21/07/2022
Le mercredi 20/07/2022
Atelier adulte, adolescents et enfants " Les mains à
la pâte" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

L’été des 612 ans : tous en gare ! à SaintLéonard
deNoblat
La Gare
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Découvre l’histoire du chemin de fer. Tu visiteras la gare
puis tu feras un collage autour des ouvrages d’art visibles
Fabrication à la main et séchage d'une feuille de papier.
le long de la ligne LimogesEymoutiers (cartes postales
Atelier en libre service pour adultes, adolescents et enfants
anciennes : ponts, viaducs, tunnels). Les enfants doivent
à partir de 4 ans.
être accompagnés par un adulte responsable pendant
Rdv de 9h45 à 11h45 (durée 15 mn) au Moulin du Got. 3€
l’animation. Ce même jour à 10h, le Musée Historail (rue de
/pers. Si vous souhaitez suivre la visite guidée de 10h30,
Beaufort à StLéonard) propose une découverte du
arrivée conseillée à 9h45. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 modélisme ferroviaire, avec possibilité de conduire un train
18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
miniature ! Renseignements/inscription : 06 81 66 56 28 /
Rens. : 05 55 57 18 74
www.historail.com Respect des gestes barrières en
vigueur. Le Pays d’art et d’histoire prépare une exposition
sur les chemins de fer, et recherche tout document,
Le mercredi 20/07/2022
témoignage ou information lié au train et à l’ancien tramway
Karaoké à l'Escalier
départemental sur les 34 communes du Pays Monts et
Barrages. Contact : 05 55 69 57 60. Infos :
3, Place Gay Lussac
https://www.pahmontsetbarrages.fr/d%C3%A9couvrir/arts
SAINT LEONARD DE NOBLAT
etarchitectures/architecturesduxixauxxie
Venez chanter lors d'un karaoké organisé par l'Escalier sur si%C3%A8cles/
des chansons d'Amour ou tubes endiablés et réviser vos
Rdv de 15h à 17 h à la gare SNCF. 6€/pers. Gratuit.
classiques.
Réservation obligatoire du lundi au vendredi. Rens./Résa.
Rdv à 19h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre et
05 55 69 57 60
gratuite. Réservation recommandée. Bar associatif et petite Rens. : 05 55 69 57 60
restauration sur place. Rens. : 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Le vendredi 22/07/2022
Rens. : 05 19 09 00 30

Le jeudi 21/07/2022

Atelier adultes, adolescents et enfants " Imprimerie 
Faites bonne impression au Moulin du Got

Aqua' hit de l'été à l'espace Aqua' Noblat

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Vous choisissez une gravure et vous l’imprimez
manuellement en libre service ouvert de 9h45 à 11h45 pour
adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans. Si vous le
souhaitez visite guidée possible à 10h30 (arrivée
conseillée à

Aqua' Hit de l'été à l'Espace Aqua Noblat.
Rdv de 19h à 19h45 à l'Espace Aqua Noblat. Tarif entrée
pisc

9h45).
Rdv de 9h45 à 11h45 pour l'atelier ou à 9h45 pour une visite
guidée à 10h30 au Moulin du Got. 3€/pers. Rens./résa.
obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le vendredi 22/07/2022
Ateliers numériques "Programmer son robot" à
l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "Programmer son robot" pour les enfants
à partir de 8 ans.
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le vendredi 22/07/2022
Concours de pétanque
Boulodrome de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La ville de SaintLéonard de Noblat avec le soutien du club
de pétanque de la commune organise un concours
doublettes au camping municipal de Beaufort. Cette
animation s'adresse à la fois aux clients du camping, aux
habitants de la ville et à toutes personnes souhaitant
passer un moment de convivialité quel que soit son lieu de
résidence.
Rdv à partir de 18h au boulodrome de Beaufort, à côté du
camping. Payant. Inscription, buvette et restauration sur
place. Rens. : 05 55 56 02 79 ou 06 88 73 50 19
Rens. : 06 88 73 50 19

Le vendredi 22/07/2022
Osez les défis au Musée GayLussac
Rue Jean Giraudoux
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Forêt d'Epagne
SAUVIAT SUR VIGE
Venez comprendre les sols et les soussols de la Forêt
d'Epagne.
Rdv à 14h30 au Moulin du Monteil (à l'entrée de la forêt
d'Epagne). 2€/pers. gratuit pour les enfants  12 ans. Prévoir
chaussures de marche et bouteille d'eau. Réservation
obligatoire. Rens./Résa. : 06 74 66 40 24 ou
gabbroforetepagne@gmail.com
Rens. : 06 74 66 40 24

Le samedi 23/07/2022
Les Gueuletons rythmés
Parcours de santé
Pont de Noblat  Rue de la Vallée, SAINT LEONARD DE
NOBLAT
Troisième saison des Gueuletons Rythmés organisés par
Musik'Art de Noblat avec des concerts de rock avec
ambiance conviviale, familiale et bon enfant, restauration
de qualité avec Food truck "Crêpe'n'Roll" et buvette en bord
de Vienne. Voici la programmation des Gueuletons Rythmés
saison 3 : 9 juillet : Spectrum Band (rock) Hommage au
grand groupes de rock des seventies.( Deep Purple, Pink
Floyd, AC/DC, et bien d'autres !) 23 juillet : Lythium
(poprock) Le son popRock des années 7080. 6 août :
Askondi (rock indépendant) & Hope (pop acoustique) 13 août
: O'Cube (poprock années 80)
Rdv à partir de 20h. Entrée libre et gratuite. Entrée libre.
Buvette et restauration sur place. Rens. 06 85 28 79 87
Rens. : 06 85 28 79 87

Le samedi 23/07/2022
Les Gueuletons rythmés "Lithium"
Parcours de santé
Pont de Noblat  Rue de la Vallée, SAINT LEONARD DE
NOBLAT
Troisième saison des Gueuletons Rythmés organisés par
Musik'Art de Noblat avec des concerts de rock avec
ambiance conviviale, familiale et bon enfant, restauration
de qualité avec Food truck "Crêpe'n'Roll" et buvette en bord
de Vienne. Concert avec "Lithium", son poprock des
années 7080, groupe originaire de Limoges.
Rdv à partir de 19h au parcours de santé au Pont de Noblat.
Entrée libre au chapeau pour les artistes. Buvette et
restauration sur place. Rens. 06 85 28 79 87
Rens. : 06 85 28 79 87

Osez les défis se veut un aprèsmidi intergénérationnel.
Venez en famille partager un agréable moment de science.
Jeux de piste dans la Cité afin de récupérer les défis que
vous devez réaliser sous les yeux du savant LouisJoseph
GayLussac. Relevez les défis : Robots, fusées à eau...
Jeux, Énigmes.. Qui est l'Assassin de la rue Gay Lussac ?
Un moment de convivialité avec remise d'un diplôme
clôtureront cet aprèsmidi. Venez nombreux, amusements
garantis !
Le samedi 23/07/2022
Rdv de 14h30 à 17h30 au musée GayLussac. Gratuit. Rens.
Marché hebdomadaire
: 05 55 56 25 06
Centre ville
Rens. : 05 55 56 25 06

SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 23/07/2022
A la découverte des sols et soussols de la Forêt
d'Epagne

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
num@lescalier87.org
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13 Rens. : 05 19 09 00 30
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 23/07/2022

Le mardi 26/07/2022

Repas concert "Mulder & Sons" au Mathusalem

Atelier adultes et adolescents "Paysage de
porcelaine" au Moulin du Got

13, Rue Victor Hugo
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Repas concert avec "Mulder et Sons" (groupe Néerlandais)
avec repas (galette bretonne). Joap Mulder se produit avec
ses fils, Ruben et David, sous le nom de Mulder & sons. Ils
écrivent leur propre répertoire composé de compositions
poétiques à l'intersection de la chanson de la folk pop et de
la musique folklorique d'Europe de l'Est.
Rdv à partir de 19h au Mathusalem. Concert a 20h30. Repas
payant et concert au chapeau. Réservation obligatoire pour
le repas. Rens./ résa.: 06 66 42 86 89 ou
mathusalem.brocante@gmail.com
Rens. : 06 66 42 86 89

Atelier découverte papier porcelaine avec l’artiste Anne
Merlet, vous pourrez créer votre paysage, naïf, bucolique...
en papier porcelaine à l’image de ses œuvres présentées
dans l’exposition. (Cuisson haute température 1380 degrés
par l’artiste, créations finies à récupérer après cuisson
quelques jours plus tard.) pour adultes et adolescents.
Rdv de 10h30 à 12h et de 14h à 15h30 au Moulin du Got.
55€/pers. 4 personnes minimum et 6 personnes maximum.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le samedi 23/07/2022

Le mardi 26/07/2022

Soirée Entrecôte

Atelier numérique "S'initier à l'impression 3D" à
l'Escalier

Salle polyvalente, SAINT DENIS DES MURS

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

L'association AS Les Lémovices "Section Rando" organise
une soirée entrecôte.
Rdv à 19h à la salle polyvalente du Chatenet. Payant
Adultes: 2€ Enfants 12 ans: 12€. Inscription obligatoire.
Rens/Résa. 06 08 66 65 59
Rens. : 06 08 66 65 59

Atelier numérique "S'initier à l'impression 3D" pour les
enfants à partir de 12 ans.
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le dimanche 24/07/2022
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 un dimanche/2 dans
une ambiance conviviale !
Rdv 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. : 07 87 02 74 45

Le lundi 25/07/2022
Atelier numérique "Imaginer sa BD numérique" à
l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "Imaginer sa BD numérique" pour les
enfants à partir de 8 ans.
Rdv de 10h à 12h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
med

Le mardi 26/07/2022
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 mardi 26/07/2022
Structure gonflable à L'Espace Aqua'Noblat
Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez tester la structure gonflable à l'Espace Aqua Noblat
pour les enfants à partir de 6 ans et nage acquise.
Rdv de 14h à 18h à l'Espace Aqua Noblat. Entrée piscine.
Rens. 05 87 22 99 10 ou affluences.com/espaceaquanoblat
Rens. : 05 87 22 99 10

Le mardi 26/07/2022
Visite découverte du baptistère de la Collégiale
Collégiale
Centre ville, SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'eau, source de vie est au cœur de notre baptême. Où
étaient baptisés les catéchumènes de SaintLéonard de
Noblat depuis un millénaire ? Venez découvrir le baptistère
de la Collégiale lors d'une visite guidée avec Madame
Tandeau de Marsac de l'Association Connaissance et
Sauvegarde.
Rdv de 17h à 18h dans le narthex de la Collégiale. Gratuit.
Rens. : 05 55 56 54 88
Rens. :

Café associatif. Réservation conseillée. Rens./Résa. : 05 19
09 00 30 ou animation@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le mercredi 27/07/2022
Les Musicales à l'Escalier "Vercors en Duo, Jazz"
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Dans le cadre des Musicales de l'Escalier, concert de
"Vercors en Duo, Jazz"
Rdv de 20h à 23h à l'Escalier. Réservation recommandée.
Entrée libre et gratuite. Bar associatif. Rens : 05 19 09 00 30
ou 06 85 28 79 87
Rens. : 05 19 09 00 30

Le mercredi 27/07/2022
Aqua' Fessiers abdos cuisses à l'Espace Aqua'Noblat

Le mercredi 27/07/2022
Les musicales de l'Escalier

Avenue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez participer à un aqua' Fessiers abdos cuisses à
l'Espace Aqua Noblat.
Rdv de 19h à 19h45 à l'Espace Aqua Noblat. Tarif activité.
Rens. 05 87 22 99 10 ou affluences.com/espaceaquanoblat
Rens. : 05 87 22 99 10

Le mercredi 27/07/2022
Atelier adulte, adolescents et enfants " Les mains à
la pâte" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
12 concerts organisés par l'Escalier et Musik'Art de noblat
où tous les styles y sont joués : jazz, rock, chanson, pop...
Samedi 19 Mars : Yos, Chanson française Samedi 23 Avril :
Anna Boulic, Harpe déjantée Mercredi 11 Mai : Georges
Folkwald, Blues Samedi 11 Juin : Larssolo et les Grillons
du Foyer, Variété, Pop Mercredi 27 Juillet : Vercors en Duo,
Jazz Samedi 27 Août : Laure Murat, Blues acoustique
Samedi 24 Septembre : Duo A5, Jazz Samedi 22 Octobre :
Les Mokets, Variétés, Pop Samedi 19 Novembre : Toby
Drake, Flamenco Samedi 10 Décembre : Jazzmin, Jazz

Rdv à 20h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée libre et
gratuite, participation au chapeau (pour les musiciens).
Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou cafe@lescalier87.org
Fabrication à la main et séchage d'une feuille de papier.
Atelier en libre service pour adultes, adolescents et enfants Rens. : 05 19 09 00 30
à partir de 4 ans.
Rdv de 9h45 à 11h45 (durée 15 mn) au Moulin du Got. 3€
Le mercredi 27/07/2022
/pers. Si vous souhaitez suivre la visite guidée de 10h30,
Mini
pat’  Le patrimoine pour les 36 ans : atelier
arrivée conseillée à 9h45. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57
18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
vitrail à SauviatsurVige
Rens. : 05 55 57 18 74
Eglise

Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE

Le mercredi 27/07/2022
Concert Vercors en duo à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
VERCORS, né d'un projet qui s'articule autour de Sylvie
Célestin (chant et saxophones) et de Sébastien Meyer
(claviers et guitare), interprète habituellement ses propres
créations (souvent empreintes de rêve, de poésie et de
fantastique). Ce duo vous embarquera également dans un
voyage musical à travers des reprise de chansons plus ou
moins connues, que celuici aime et joue à sa manière,
avec simplicité et sincérité. Co organisé avec Musik'art de
Noblat.
Rdv à partir de 20h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée
libre et gratuite. Participation au chapeau pour le concert .

Découvre l'église de SauviatsurVige, ses vitraux* et les
histoires qu’ils racontent. Tu décoreras ensuite un
photophore s'inspirant des décors vus sur les vitraux
(peinture sur verre). Les enfants doivent être accompagnés
par un adulte responsable pendant l’animation. *L’un des
vitraux a été réalisé par Francis Chigot, maîtreverrier
limougeaud de renommée internationale. Une exposition
sera consacrée à cet artiste au Muse des BeauxArts de
Limoges (octobre 2022février 2023). .
Rdv de 10h à 11h30 devant l'église. Gratuit. Réservation
obligatoire. Les enfants doivent être accompagnés par un
adulte responsable pendant l’animation. Rens./Résa. : 05 55
69 57 60 du lundi au vendredi.
Rens. :

Le jeudi 28/07/2022
Atelier adolescents et enfants "Marbrure" au Moulin
du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
De la mousse à raser, des encres et des outils pour former
les décors des feuilles de papier pour enfants à partir de 6
ans et adolescents.
Rdv de 10h30 à 12h (durée 1h30) au Moulin du Got. 14€
/pers. 4 enfants minimum, 6 enfants ou 8 adultes maximum
Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le jeudi 28/07/2022
Atelier Carnet Bords de Vienne
6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez créer en bord de vienne votre jolie carnet souvenir
d'été et de nature. Je vous initierai à différentes techniques
ou vous aiderai à les approfondir selon votre niveau.
Moment de partage créatif, dans une ambiance douce au
bord de l'eau.
Rdv de 14h30 à 17h à la rue de la Vallée, bords de Vienne.
25€/pers avec le matériel fourni. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 06 66 63 97 06

Place du Champ de Mars
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages vous invite
à découvrir SaintLéonarddeNoblat, son architecture et
son histoire, en particulier l’importance de son pèlerinage
au Moyen Âge qui vaut aujourd’hui à sa collégiale d’être
inscrite au Patrimoine mondial de l’UNESCO au titre des
Chemins de SaintJacques de Compostelle en France,
reconnaissance de sa valeur universelle exceptionnelle.
Respect des gestes barrières en vigueur.
Rdv de 15h à 17h à l’Office de Tourisme de Noblat . 6€/pers.
Tarif réduit 3 € (Carte Cézam, scolaires et étudiants). Gratuit
(demandeurs d’emploi et  12 ans). Sans réservation. Rens.
: 05 55 69 57 60 du lundi au vendredi.
Rens. : 05 55 69 57 60

Du jeudi 28/07/2022 au vendredi 29/07/2022
Stage de création de BD/Manga au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Stage de création de BD/Manga avec l’école du Crayon de
Bois, invente et dessine tes personnages de Bande
Dessinée et leurs aventures pour les enfants à partir de 8
ans.
Rdv de 15h à 17h sur 2 jours au Moulin du Got. 40€/pers.
les 2 jours. Réservation obligatoire. Rens./résa. obligatoire
: 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le vendredi 29/07/2022
Le jeudi 28/07/2022
Marché des Producteurs de Pays

Atelier adultes, adolescents et enfants " Imprimerie 
Faites bonne impression au Moulin du Got

Rue de la Vallée
Parcours Santé, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Les marchés de Producteurs de Pays, organisés en
coopération avec la Chambre d'Agriculture, se déroulent un
jeudi soir sur deux, durant l'été, au Pont de Noblat. Chaque
année, ils connaissent un succès sans précédent : le public
très important apprécie chaque fois les bons produits
présentés par les producteurs locaux et la possibilité
offerte à tous de déguster sur place les produits achetés. Le
tout se déroule dans une atmosphère de fête villageoise,
jusqu'à une heure avancée de la nuit. Toutes les soirées
sont accompagnées d'une animation musicale. Le 15 juillet
: Orchestre Da Silva Le 28 juillet : Orchestre Aloha Le 11
août : Momo et son orchestre Le 25 août : Chris Cortes
Rdv de 17h à minuit, au Pont de Noblat, au parcours de
santé. Rens./Résa. 07 68 47 22 80 ou
losaintmarsaut@gmail.com
Rens. : 06 09 33 16 69

Vous choisissez une gravure et vous l’imprimez
manuellement en libre service ouvert de 9h45 à 11h45 pour
adultes, adolescents et enfants à partir de 4 ans. Si vous le
souhaitez visite guidée possible à 10h30 (arrivée
conseillée à 9h45).
Rdv de 9h45 à 11h45 pour l'atelier ou à 9h45 pour une visite
guidée à 10h30 au Moulin du Got. 3€/pers. Rens./résa.
obligatoire : 05 55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le jeudi 28/07/2022
Tour de ville de SaintLéonard de Noblat

Le vendredi 29/07/2022
Atelier numérique "Choisir son ordinateur portable"
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier numérique "Choisir son ordinateur portable".
Rdv à 10h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 07 66 87 35 67 ou
mednum@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le vendredi 29/07/2022
Festival  Terre de Zic  Ladies Ballbreaker
Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT

75 52 50 ou rockenmarche@free.fr
Rens. : 06 08 75 52 50

Le vendredi 29/07/2022

Le Festival Terre de Zic s'installe à SaintLéonard de Noblat
pour sa 9ème édition avec une programmation diversifiée
avec une dizaine de groupes sur 3 scènes différentes. Voici
la première journée , le vendredi 29 juillet. Ce sera une
journée rock au féminin avec trois groupes, beaucoup de
punch et une première sur le festival avec un tribute band.
Ladies Ballbreaker: c’est un live teinté de mises en scène
et d’humour plutôt gonflé, un show hommage à AC/DC bien
sûr, mais où les 5 personnalités de ces power girls
prennent assurément place pour s’approprier chacune,
mais ensemble, ce monument du hardrock.
Rdv à partir de 19h sur la place de la Libération. De 20 à
30€/ad et gratuit pour les enfants  12 ans. Rens./Résa. : 06
08 75 52 50 ou rockenmarche@free.fr

L'After Work de Léo avec l'association AVEC des
Commerçants

Rens. : 06 08 75 52 50

Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Centre Ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le rendezvous mensuel des commerçants de Saint
Léonard de Noblat le dernier vendredi du mois autour d'un
apéro dans les bars et restaurants de la ville.
Rdv dans le centre ville. Gratuit. Rens. 06 40 30 33 85
Rens. : 06 40 30 33 85

Du vendredi 29/07/2022 au samedi 30/07/2022
Festival  Terre de Zic

Le Festival Terre de Zic s'installe à SaintLéonard de Noblat
pour sa 9ème édition avec une programmation diversifiée
Festival  Terre de Zic  Laura Cox
avec une dizaine de groupes sur 3 scènes différentes. Pour
la grande scène, Vendredi, Rock au féminin, avec Laura
Place de la Libération
Cox, Les Ladies Ballbreaker et le groupe Madam. et samedi
SAINT LEONARD DE NOBLAT
la fête pour les 30 ans de Sinsémilia qui sera accompagné
Le Festival Terre de Zic s'installe à SaintLéonard de Noblat de Jagas, Forever Madame et Afro Kitchen.
pour sa 9ème édition avec une programmation diversifiée
avec une dizaine de groupes sur 3 scènes différentes. Voici Rdv pendant les deux jours sur la place de la Libération. De
20 à 30€/ad et gratuit pour les enfants  12 ans. Rens./Résa.
la première journée , le vendredi 29 juillet. Ce sera une
: 06 08 75 52 50 ou rockenmarche@free.fr
journée rock au féminin avec trois groupes, beaucoup de
punch et une première sur le festival avec un tribute band. Rens. : 06 08 75 52 50
Laura Cox : guitariste, chanteuse et compositrice franco
anglaise qui s’est fait connaitre avec ses reprises sur
Le samedi 30/07/2022
Youtube (90 millions de vues) avant de faire ses propres
Festival  Terre de Zic  Afro Kitchen
compositions et de commencer sa carrière sur scène en
2013.
Place de la Libération
Rdv à partir de 19h sur la place de la Libération. De 20 à
SAINT LEONARD DE NOBLAT
30€/ad et gratuit pour les enfants  12 ans. Rens./Résa. : 06
Le Festival Terre de Zic s'installe à SaintLéonard de Noblat
08 75 52 50 ou rockenmarche@free.fr
pour sa 9ème édition avec une programmation diversifiée
Rens. : 06 08 75 52 50
avec une dizaine de groupes sur 3 scènes différentes. La

Le vendredi 29/07/2022

2ème journée, samedi 30 juillet, vous propose une
programmation très festive. Nous accueillerons quatre
groupes: Afro Kitchen viendra ajouter son énergie à la fête
Festival  Terre de Zic  Madam
ce 30 juillet. Les 11 membres du groupe vous feront
partager la musique qu’ils aiment l’afrobeat, mélange de
Place de la Libération
musique traditionnelle nigériane, de jazz, de highlife, de
SAINT LEONARD DE NOBLAT
funk, et de chant accompagné de percussions.
Le Festival Terre de Zic s'installe à SaintLéonard de Noblat
Rdv à partir de 17h sur la place de la Libération. De 20 à
pour sa 9ème édition avec une programmation diversifiée
avec une dizaine de groupes sur 3 scènes différentes. Voici 30€/ad et gratuit pour les enfants  12 ans. Rens./Résa. : 06
08 75 52 50 ou rockenmarche@free.fr
la première journée , le vendredi 29 juillet. Ce sera une
Rens. : 06 08 75 52 50
journée rock au féminin avec trois groupes, beaucoup de
punch et une première sur le festival avec un tribute band.
Madam: Après des débuts remarqués (Les Inrocks Labs,
Le samedi 30/07/2022
Les Transmusicales, Elfondurock, premières parties de No
Festival  Terre de Zic  Forever Madame
One is Innocent), le groupe originaire de Toulouse, revient
en trio.
Rdv à partir de 19h sur la place de la Libération. De 20 à
30€/ad et gratuit pour les enfants  12 ans. Rens./Résa. : 06
08

Le vendredi 29/07/2022

Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Festival Terre de Zic s'installe à SaintLéonard de Noblat
pour sa 9ème édition avec une programmation diversifiée
avec une dizaine de groupes sur 3 scènes différentes. La
2ème journée, samedi 30 juillet, vous propose une
programmation très festive. Nous accueillerons quatre
groupes: Forever Madame, un tout nouveau groupe
originaire de Limoges qui fait parler de lui et a déjà
enregistré un premier album dans l’auditorium de
l’association « Plan de Culture » à la Geneytouse. Les cinq
garçons proposent un rock puissant sur des textes en
français.
Rdv à partir de 17h sur la place de la Libération. De 20 à
30€/ad et gratuit pour les enfants  12 ans. Rens./Résa. : 06
08 75 52 50 ou rockenmarche@free.fr
Rens. : 06 08 75 52 50

Le samedi 30/07/2022
Fête du cochon à la broche
Salle polyvalente Albert Champeau
Le Bourg, CHAMPNETERY
Le comité d'animation organise une pétanque gratuite, un
repas, cochon à la broche animé par le groupe Alaska
Music et feu d'artifice.
Rdv à partir de 14h pour la pétanque gratuite et à 20h pour
le repas à la salle polyvalente. 25€/pers, 10€/ 6 à 14 ans
gratuit  6 ans. Buvette et restauration sur place.
Réservation obligatoire (places limitées). Rens./ résa.: 06
70 02 51 30 ou 06 27 81 03 61
Rens. :

Le samedi 30/07/2022
Marché hebdomadaire

Le samedi 30/07/2022
Festival  Terre de Zic  Jagas
Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Festival Terre de Zic s'installe à SaintLéonard de Noblat
pour sa 9ème édition avec une programmation diversifiée
avec une dizaine de groupes sur 3 scènes différentes. La
2ème journée, samedi 30 juillet, vous propose une
programmation très festive. Nous accueillerons quatre
groupes: Jagas est un groupe de chanson rock français
moderne qui chante le vivant, les gens et le monde avec
une musique dansante emplie d’espoir. On les accueille, à
nouveau, 7 ans après leur première venue sur le festival.
Rdv à partir de 17h sur la place de la Libération. De 20 à
30€/ad et gratuit pour les enfants  12 ans. Rens./Résa. : 06
08 75 52 50 ou rockenmarche@free.fr
Rens. : 06 08 75 52 50

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 30/07/2022 au dimanche 14/08/2022
Visite de la Collégiale avec des bénévoles (CASA) de
Saint Léonard
Collégiale
Centre ville, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Fondées en 1967 et reconnues d'utilité publique en 1977,
les Communautés d'Accueil dans les Sites Artistiques
(CASA) regroupent des guides bénévoles qui accueillent les
Le samedi 30/07/2022
visiteurs dans une quinzaine de sites artistiques et
Festival  Terre de Zic  Sinsémilia
religieux en France. CASA se donne pour tâche de faire
visiter les édifices religieux de manière telle que chaque
Place de la Libération
visiteur trouve dans son guide un ami et découvre, dans
SAINT LEONARD DE NOBLAT
l'édifice qu'il visite avec lui, ses trois dimensions :
Le Festival Terre de Zic s'installe à SaintLéonard de Noblat historique, artistique et spirituelle. Deux équipes de 2
pour sa 9ème édition avec une programmation diversifiée
guides (CASA  Communauté d'Accueil dans les Sites
avec une dizaine de groupes sur 3 scènes différentes. La
Artistiques) se relaieront pour accueillir et faire visiter la
2ème journée, samedi 30 juillet, vous propose une
Collégiale ou simplement partager un moment d'admiration
programmation très festive. Nous accueillerons quatre
de la beauté de ce monument millénaire.
groupes: Sinsémilia a très envie de fêter ses 30 ans ! Le
Rdv de 10h à 12h et de 14h à 18h à la Collégiale. Gratuit.
groupe vient célébrer l’incroyable aventure commencée en
Rens. : 05 55 56 25 06
1991 dans une rue de Grenoble. Trente ans plus tard,
l’énergie et la passion sont toujours là, et l’envie de faire la Rens. : 05 55 56 25 06
fête avec le public peutêtre encore plus grande.
Rdv à partir de 17h sur la place de la Libération. De 20 à
30€/ad et gratuit pour les enfants  12 ans. Rens./Résa. : 06
08 75 52 50 ou rockenmarche@free.fr
Rens. : 06 08 75 52 50

