Période du 29/10/2022 au 30/11/2022

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 datant de 1920 à
1980.
Rdv du lundi au dimanche. Gratuit. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 40 32 79 83

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
Rens. : 06 40 32 79 83
enfants et adultes intitulé "10 ans d'émotions avec Gabbr'Ô
de la Forêt d'Epagne" Site Natura 2000. Le concours est
ouvert du 1er janvier au 31 octobre. Envoyez 3 photos en
Du mercredi 20/10/2021 au samedi 31/12/2022
format A4 en couleurs ou noir et blanc. Le règlement du
Jeux de société et jeux vidéos à l'Escalier
concours à la demande auprès de Mme Terrade, l'Office de
tourisme de Noblat, et à la mairie de SauviatsurVige.
3, Place Gay Lussac
Gratuit. Rens. : Mme Terrade  06 74 66 40 24 ou
SAINT LEONARD DE NOBLAT
micheleterrade87@gmail.com
Ton mercredi après midi à l'Escalier pour venir jouer à des
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
Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
tu as ton Pass'Jeunes, bénéficie de 10% de réduction sur
Ateliers
numériques de prise en main à l'Escalier
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
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

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Ateliers numériques de prise en main chaque jour de la
semaine sur la Communauté de Communes de Noblat.
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
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 juin) mercredi à 10h30 et vendredi à 14h30 (3
€/pers., gratuit avec le Limoges City Pass). Rens. : 05 55 56
02 39 Pour les groupes, visites guidées toute l'année sur
RDV. Rens. : 05 55 56 25 06.
Rens. : 05 55 56 02 39

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&nbsp;: jusqu’au 23/12. Boutique ouverte du
mardi au samedi de 14h à 17h30. EXPOSITION 2022&nbsp;:
«&nbsp;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&nbsp;:
individuels – 9 €/ad.,4 €/enf., réduc. familles nombreuses,
groupes et pers. handicapées, gratuit avec le Limoges City
Pass – Exposition&nbsp;: 4 €/pers., gratuit si visite guidée
des ateliers. Boutique&nbsp;: 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
Du vendredi 25/02/2022 au vendredi 23/12/2022
Visite guidée au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
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&nbsp;!
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 vingtquatre moulins à papier installés autour de
St LéonarddeNoblat. 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 «&nbsp;Le
Moulin du Got&nbsp;» est d’assurer la sauvegarde

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. :

rne et épuré ; les propositions artistiques sont inattendues.
Aux côtés d’œuvres historiques et de pièces de collection,
Sophrologie à l'Escalier
les réalisations des artistes étonnent, interrogent et nous
3, Place Gay Lussac
émerveillent.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rdv au Moulin du Got à partir du 2 avril. Du mardi au
Malgré l'écrin de nature dans lequel nous vivons, beaucoup samedi de 14h à 17h 30 d’avril à juin et de septembre à
décembre. En juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à
de Miaulétous souffrent du stress au quotidien. Si vous
12h et de 14h à 18h Lundi et samedi et les dimanches du
lisez ces lignes, c'est peutêtre que vous aussi. Tout votre
17/07 au 21/08 : de 14h à 18h D'autres horaires de visites
corps est tendu et votre tête est pleine de brouhaha. Vous
pourraient être proposés, il est donc préférable de réserver.
ne trouvez pas une minute pour souffler entre le boulot, la
4€/pers., gratuit si visite guidée. Boutique en entrée libre.
famille et la maison ! Vous aimeriez pourtant prendre ce
Rens. : 05 55 57 18 74 ou
rendezvous avec vousmême mais vous n'osez pas (par
moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
peur de paraître égoïste ?). Avec les séances de
sophrologie tous les mardis, vous avez enfin une très
Rens. : 05 55 57 18 74
bonne excuse pour prendre une heure pour évacuer le
stress et vous détendre complétement. Si vous en avez,
Du jeudi 15/09/2022 au lundi 31/10/2022
pensez à apporter un tapis, une couverture et un coussin
pour vous sentir confortable. Si vous ne pouvez pas, soyez Exposition "Prendre soin" à la bibliothèque
rassurée, vous aurez la chance de vous déposer dans un
Place Denis Dussoubs
canapé moelleux (ou une chaise, à votre convenance).
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rdv de 18h à 19h à l'Escalier 3, place Gay Lussac.
10€/séance d'une heure. Abonnements : Pack de 5 séances Cette exposition relate le projet pédagogique qui a été
conduit à l’initiative de la bibliothèque durant l’année
= 45€ (5€ de réduction) ou Pack de 10 séances = 90€ (1
séance offerte) Réservation obligatoire. Gratuit. Rens./Résa. scolaire 20212022 avec les élèves de CM2 des classes de
Madame Desroches et Monsieur Caujolle de l’école Gay
: Amandine NathiéLozach, sophrologue certifiée  06 07 43
Lussac et les élèves de 6ème des classes de Madame
88 85
Jardy et Monsieur Baffert du collège Bernard Palissy à
Rens. : 05 19 09 00 30
SaintLéonard de Noblat. A travers l’organisation de
différents ateliers d’art et de philosophie, les élèves ont
travaillé ensemble à une production associant à la fois
Du jeudi 31/03/2022 au dimanche 31/12/2023
forme textuelle et forme graphique sur le thème de «
Soirée jeux avec Les joueurs de Noblat
prendre soin ».

Du jeudi 31/03/2022 au samedi 31/12/2022

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

Rdv à la bibliothèque aux heures d'ouverture : mardi, jeudi
et samedi de 9h à 12h30 et mercredi et vendredi de 9h à
12h30 et de 16h à 18h30. Entrée libre et gratuite. Rens. 05
55 56 76 87.
Rens. : 05 55 56 76 87

Du jeudi 29/09/2022 au mardi 31/12/2030
DolfinaCréa  Apprendre le crochet
1, rue de la liberté
Le Bourg, EYBOULEUF
Le crochet vous intéresse mais nous n'osez pas
commencer seul ? Venez me rejoindre pour apprendre dans
la bonne humeur.
Rdv de 14h à 16h au 1 Rue de la Liberté. 35€/pers pour 2h
(séance découverte avec du matériel fourni), 75€ les 3
séances pour 6h, 140€ les 6 séances pour 12h. Les jours
précis seront communiqués suivant les inscriptions.
Réservation obligatoire (5 personnes maxi). A partir de 12
ans. Rens./Résa. : 06 50 79 47 35 ou
dolfinacrea@outlook.com
Rens. : 06 50 79 47 35

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
Du dimanche 09/10/2022 au vendredi 04/11/2022
d’œuvres originales où la délicatesse et la poésie côtoient
Exposition de peinture de Yannick Bouhier à l'Escalier
l’humour et l’insolite. Des sculptures en trompe l’œil aux
paysages naïfs de porcelaine en passant par les luminaires 3, Place Gay Lussac
au design mode
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Exposition de Yannick Bouhier  Peinture acrylique. Abstract

ion, véritable attraction. C'est toujours une quête, un jeu
sans frontières pour laisser aller l'expression. A travers
cette discussion, chaque dessin devient une captation, une
mise en avant d'une artistique pulsion. C'est ainsi, une
banale décision pour une sensation, une réalisation.
Rdv de 9h à 17h du lundi au samedi à l'Escalier 3, place
Gay Lussac. Entrée libre et gratuite. Rens. 05 19 09 00 30
ou animation@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Du mercredi 19/10/2022 au mardi 31/12/2030
Aqua'Douceur à l'espace Aqua' Noblat
Rue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
En attendant bébé, venez vous détendre lors de séances
d'Aqua'Douceur en piscine.
Rdv de 15h à 15h45 à l'Espace Aqua Noblat. Uniquement
hors vacances scolaires. Payant. Rens/Resa. 05 87 22 99
10 ou affluences.com/espaceaquanoblat
Rens. : 05 87 22 99 10

Du lundi 24/10/2022 au mardi 01/11/2022
Animations d'Halloween à la ferme Chez Charles
21, Le Bost
SAINT MARTIN TERRESSUS
Pendant les vacances de la Toussaint, la mini ferme
pédagogique Chez Charles propose plusieurs animations
d'Halloween à destination des familles et leurs enfants. Au
programme : lundi 24 octobre, "Des citrouilles plutôt cool"
(enfants de 1 à 3 ans) ; mardi 25 octobre, "Halloween à la
ferme" (enfants de 3 à 6 ans) ; jeudi 27 octobre, "Halloween
à la ferme de l'horreur" (enfants de 6 à 10 ans) ; lundi 31
octobre, "Soirée costumée d'Halloween" avec projection du
film "L'affreux Noël de Mister Jack" (familles) et mardi 1er
novembre, la "Ferme abandonnée" (familles).

57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le samedi 29/10/2022
Cinéma pour enfants : Qu'estce qu'on attend pour
être heureux ? au cinéma Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Animation De Amandine Fredon, Benjamin Massoubre Avec
Alain Chabat, Laurent Lafitte, Simon Faliu A PARTIR DE 6
ANS Penchés sur une large feuille blanche, Sempé et
Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux,
le Petit Nicolas. Au fil du récit, le garçon se glisse dans
l’atelier de ses créateurs, et les interpelle avec drôlerie.
Samedi 29 à 16h la séance sera suivie d’un atelier initiation
à l’animation et création de flipbook (places limitées).
Rdv au cinéma le Rex. 6€/plein tarif, 4€/tarif réduit ( 18 ans,
étudiants, demandeurs d'emploi). . Rens./Résa. : 07 78 82
31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le samedi 29/10/2022
L'enquête d'Alloween de l'association Papa, Maman,
l'école et moi
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'association Papa Maman L'école et Moi organise
l'Enquête d'Halloween. Venez récupérer votre carte
d'enquêteur et commencez l'enquête dans les commerces
du centre ville. Réussissez l'enquête et vous aurez une
récompense. N'oubliez pas votre déguisement le plus
effrayant. Ensuite, dès 15h, le défouloire ouvre ses portes
avec musique, gâteaux, boissons, activités pour les petits
et même les grands.

Rdv à partir de 14h pour l'enquête à la salle des
Rdv à la ferme de Payette chez Charles, 21, le Bost, à Saint Conférences. Rens./Résa. 06 85 86 88 97 ou
papamamanlecoleetmoi@gmail.com
Martin Terressus. Payant. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 17 92 85 98 ou
Rens. : 06 85 86 88 97
payetteanimation@gmail.com.
Rens. : 06 17 92 85 98

Le samedi 29/10/2022

Le samedi 29/10/2022
Atelier adultes, adolescents "Fabrication de papier
Kozo" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Avec l’artiste Jean Michel Letellier, grand spécialiste du
papier washi japonais réalisé à partir d’écorces de murier
(appelé Kozo au Japon). Vous apprendrez à fabriquer du
papier selon la méthode japonaise et vous interviendrez
sur la feuille humide pour créer des jeux de transparence
(filigrane).
Rdv de 14h30 à 16h pour le 27 avril et de 14h30 à 16h et de
16h30 à 18h le 29 octobre au Moulin du Got. 55€/pers. 4
pers minimum et 8 pers maximum. Rens./résa. obligatoire :
05 55

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 29/10/2022 au dimanche 30/10/2022
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail

18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
HistoRail® participe à l’évènement national de la Fête du
Train Miniature en mettant en scène les réseaux disposés
dans ses collections. La visite des réseaux en H0,
1/87ème, et en 0, 1/43,5ème à l’intérieur, et IIm, 1/22,5ème à
écartement métrique (CDHV), seront accompagnées par un
animateur permettent au public de "voir l’envers du décor",
de "toucher du doigt" les technologies numériques et
informatiques qui accompagnent l’évolution du modélisme
ferroviaire. Sur le réseau en 0, nous aurons le plaisir de
vous présenter une nouvelle locomotive 140 C, circulant à
côté des réalisations de deux grands modélistes
Limousins, André Faure et Henri Arnaud. A l'extérieur, le
réseau de jardin au 1/22,5ème ( type LGB) offrira la
circulation de la 030 CorpetLouvet, si les conditions météo
le permettront. Une nouvelle voie au 1/11è est désormais
posée. Son fonctionnement sera expliqué et mis en route en
2023. Les dates d’ouvertures au public sont les suivantes :
Les 9, 11, 12 et 13 novembre, HistoRail® accueillera en
plus, un réseau pédagogique mettant en œuvre une gestion
informatisée du trafic avec le logiciel Railroad Train
Controller. Notre réseau de "SaintLéonarddeNoblat" en
cours de numérisation, fonctionnera sur écran en
simulation, durant ces 4 journées. Au cours de ces
journées nous lanceront le "Club de maquettismes", avec
conception assistée par ordinateur, impression 3D et
machines à commande numérique.
Rdv à 14h, 15h30 ou à 16h30 h au 20b, rue de Beaufort. 6€ /
adulte, 4€ / jeune de 8 à 18 ans, gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans. Réservation souhaitée. Rens./Résa : 06 81
66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com
Rens. : 06 81 66 56 28

Le dimanche 30/10/2022
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 dimanche 30/10/2022
Octobre Rose  Marche / Trail contre le cancer
Stade de Football
SAUVIAT SUR VIGE
Mobilisonsnous pour le traitement et le dépistage du
cancer avec la Ligue de la HauteVienne. Principe de
l'épreuve, que tu sois marcheur ou coureur, prends le
départ d'une boucle de 7 kms et vélo route de 48 kms et tu
as 2 heures pour effectuer le maximum de tours, épreuve
non chronométrée et sans classement avec de nombreux
ravitaillements. La totalité de la recette est reversée à La
Ligue contre le Cancer

HauteVienne.
Rdv pour les inscriptions à partir de 8h30 au stade de
football. Départ à 9h30. 8€/pers. Rens. : 06 84 40 17 79
Rens. :

Le dimanche 30/10/2022
Projection de l'opéra "Madame Butterfly" au Cinéma
Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
MADAME BUTTERFLY 3h 10min (1 entracte ) Opera De
Nicola Luisotti Par Giacomo Puccini Avec Maria Agresta,
Joshua Guerrero, Carlos Álvarez L’opéra déchirant de
Puccini, situé dans le Japon du 19e siècle, raconte
l’histoire de CioCioSan, une jeune geisha qui tombe
amoureuse d’un officier de la marine américain, au prix de
sa vie. Boissons chaudes et gâteaux offerts durant
l’entracte.
Rdv à 15h au cinéma Rex. Tarif plein : 6 Euros, Tarif réduit (
demandeur d'emploi, étudiants, moins de 18 ans, "écran
enchanté" ) :4 Euros. Carnet de 10 places (valable 1 an à
compter de la date d'achat) : 50 Euros Rens. : 07 78 82 31
04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le lundi 31/10/2022
Halloween à l'espace Aqua' Noblat
Rue Léon Blum
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Préparez vous à avoir peur à l'Espace Aqua Noblat. avec
des animations dans le bassin ludique et des bonbons.
Rdv de 14h à 17h à l'Espace Aqua Noblat. Tarif entrée
piscine. Rens./Résa. : 05 87 22 99 10 ou
affluences.com/espaceaquanoblat
Rens. : 05 87 22 99 10

Le lundi 31/10/2022
Halloween en famille au Foyer Rural
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez fêter Halloween en famille avec différentes
animations, bal des citrouilles, défilé, maquillage et goûter
offert et surtout venez déguisés.
Rdv à partir de 14h30 dans la salle des Conférences et parc
au Foyer Rural. Gratuit. Réservation obligatoire. Rens.
/Résa. : 05 55 56 11 18 ou cecilia.aufort@foyerruralsaint
leonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le lundi 31/10/2022
Journée Halloween à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Venez passer la journée d'Halloween à l'Escalier. Au
programme : à 10 h : atelier BD numérique à 12h : soupe à
la

citrouille à 14h : atelier impression 3D vs atelier culinaire
(au choix) à 16h : chasse aux monstres à 17h30 :
Dracul’apéro Et tout au long de la journée : maquillage
enfants
Rdv à partir de 10h à l'Escalier. Inscription et déguisement
recommandés ! Rens./Résa : association@lescalier87.org
ou 05 19 09 00 30
Rens. : 05 19 09 00 30

Le lundi 31/10/2022
Loto de l'USSL Football
Salle des fêtes Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'USSL Football organise un loto avec de nombreux lots à
gagner. (télé, vélo, un maillot de l'équipe de France, un
barbecue..).
Rdv à 19h à la Salle des Fêtes Espace Denis Dussoubs.
Buvette et restauration sur place. Rens./Résa : 06 30 95 00
39
Rens. : 06 30 95 00 39

Le mardi 01/11/2022
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

métrique (CDHV), seront accompagnées par un animateur
permettent au public de "voir l’envers du décor", de
"toucher du doigt" les technologies numériques et
informatiques qui accompagnent l’évolution du modélisme
ferroviaire. Sur le réseau en 0, nous aurons le plaisir de
vous présenter une nouvelle locomotive 140 C, circulant à
côté des réalisations de deux grands modélistes
Limousins, André Faure et Henri Arnaud. A l'extérieur, le
réseau de jardin au 1/22,5ème ( type LGB) offrira la
circulation de la 030 CorpetLouvet, si les conditions météo
le permettront. Une nouvelle voie au 1/11è est désormais
posée. Son fonctionnement sera expliqué et mis en route en
2023. Les dates d’ouvertures au public sont les suivantes :
Les 9, 11, 12 et 13 novembre, HistoRail® accueillera en
plus, un réseau pédagogique mettant en œuvre une gestion
informatisée du trafic avec le logiciel Railroad Train
Controller. Notre réseau de "SaintLéonarddeNoblat" en
cours de numérisation, fonctionnera sur écran en
simulation, durant ces 4 journées. Au cours de ces
journées nous lanceront le "Club de maquettismes", avec
conception assistée par ordinateur, impression 3D et
machines à commande numérique.
Rdv à 14h, 15h30 ou à 16h30 h au 20b, rue de Beaufort. 6€ /
adulte, 4€ / jeune de 8 à 18 ans, gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans. Réservation souhaitée. Rens./Résa : 06 81
66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com
Rens. : 06 81 66 56 28

Le mercredi 02/11/2022
Projection "Belle et Sébastien : Nouvelle génération
au cinéma Le Rex
7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GENERATION 1h 36min
Aventure, Famille De Pierre Coré Avec Michèle Laroque,
Robinson MensahRouanet, Alice David À PARTIR DE 10
Cinéma pour enfants : Samouraï Académy" au cinéma ANS Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur
Le Rex
à la montagne chez sa grandmère et sa tante. Il doit donner
un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un
Boulevard Barbusse
garçon des villes comme lui... Mais c’est sans compter sur
SAINT LEONARD DE NOBLAT
sa rencontre avec Belle, une chienne immense et
SAMOURAÏ ACADEMY 1h 37min Animation, Comédie De
maltraitée par son maître.
Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey Avec Thierry
Rdv à 20h30 le mercredi ou à 17h le samedi au cinéma
Desroses, Samuel L. Jackson, Jérémie Covillault A PARTIR Rex. Payant. Rens. 07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville
DE 6 ANS Hank est un chien enjoué qui rêve d’être
saintleonard.fr
samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé...
Rens. : 07 78 82 31 04
qu’aux chats !

Le mercredi 02/11/2022

Rdv à 14h le mercredi et à 17h le vendredi au cinéma Le
Rex. 4€/enf. Rens. 07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville
saintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le mercredi 02/11/2022
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le jeudi 03/11/2022
Aqua' Gym Cocooning d'Automne à l'Espace
Aqua'Noblat
Avenue Léon Blum, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez participer à un aqua' Gym Cocooning d'Automne à
l'Espace Aqua Noblat avec 40 minutes d'aqua gym + 20
minutes exceptionnelles dans l'espace détente et dans le
bassin ludique pour un réconfort après l'effort, un moment
chaleureux et relaxant.

HistoRail® participe à l’évènement national de la Fête du
Train Miniature en mettant en scène les réseaux disposés
dans ses collections. La visite des réseaux en H0,
1/87ème, et en 0, 1/43,5ème à l’intérieur, et IIm, 1/22,5ème à
écartement

Rdv à 19h à l'Espace Aqua Noblat. Tarif activité. Rens. 05
87 22 99 10 ou affluences.com/espaceaquanoblat
Rens. : 05 87 22 99 10

Le jeudi 03/11/2022
Atelier pour enfants "Email à l'œuf" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Création de petits tableaux à partir d'une technique ludique
et originale permettant d'imiter le travail des émailleurs
pour enfants à partir de 8 ans.
Rdv de 15h à 16h30 au Moulin du Got. 14€/pers. 4 enfants
minimum et 8 enfants maximum. Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : au 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le jeudi 03/11/2022
Ateliers de généalogie en ligne à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Après un premier rendezvous le 26 octobre à la
découverte des sites internet autour de la généalogie, la
session du 3 novembre sera dédiée à la préparation de sa
recherche aux Archives départementales. Atelier coanimé
avec Connaissance et Sauvegarde de StLéonard
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 jeudi 03/11/2022
Spectacle "Songe" à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
Dans le cadre des résidences du Conservatoire National
Supérieur de Musique et de Danse de Paris, nous
recevrons Vincent Désille, guitare et Lou Lefébvre,
comédienne et chanteuse lyrique. Ce spectacle “songe” est
une forme hybride, à la fois concert et spectacle,
mélangeant à part égale, poésie, musique et théâtre.
Vincent est encore élève d’Olivier Chassain et vient
d’obtenir son master mention très bien à l’unanimité du jury.
Lou Lefevre est finaliste du concours pour jeunes
chanteurs lyriques de Nîmes. Falla, john Dowland, Villa
lobos, Britten, et Mendelssohn.
Rdv jeudi à 19h45 à la Maison du Berger. Libre participation
au chapeau. Petite collation après le spectacle.
Réservation conseillée. Rens. 05 55 09 73 79 ou
emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le vendredi 04/11/2022
Atelier enfants "Vitrail de papier" au Moulin du Got

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Réalisation sur papier transparent d’une petite enluminure à
la façon des vitraux du Moyenâge pour les enfants à partir
de 8 ans.
Rdv de 15h à 16h30 au Moulin du Got. 14€ /pers. 4 enfants
minimum et 6 enfants maximum. Rens./résa. obligatoire : 05
55 57 18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le vendredi 04/11/2022
Cinéma pour enfants : Samouraï Académy" au cinéma
Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
SAMOURAÏ ACADEMY 1h 37min Animation, Comédie De
Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey Avec Thierry
Desroses, Samuel L. Jackson, Jérémie Covillault A PARTIR
DE 6 ANS Hank est un chien enjoué qui rêve d’être
samouraï dans un monde où ce privilège n’est réservé...
qu’aux chats !
Rdv à 14h le mercredi et à 17h le vendredi au cinéma Le
Rex. 4€/enf. Rens. 07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville
saintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le vendredi 04/11/2022
Concert "Thers" au restaurant les Deux Cygnes
14, rue du 11 novembre 1918
SAINTPAUL
Concert organisé par le restaurant Les Deux Cygnes avec
Thers.
Rdv à 19h au restaurant. Payant. Restauration sur place.
Réservation obligatoire. Rens. /Résa. : 05 55 09 73 92
Rens. : 05 55 09 73 92

Le vendredi 04/11/2022
Projection du documentaire "Et j'aime à la fureur" au
cinéma Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
ET J'AIME A LA FUREUR 1h 37min Documentaire De André
Bonzel Depuis son enfance, le coréalisateur de C’EST
ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS collectionne des bobines de
films. Grâce à ces instants de vie de cinéastes anonymes
et ces traces d’émotions préservées, il reconstitue
l’aventure de sa famille. Avantséance par la Cinémathèque
de NouvelleAquitaine : présentation et diffusion d’images
d’archives.
Rdv à 20h30 au cinéma Rex. Payant. Rens./Résa. : 07 78 82
31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le samedi 05/11/2022

Conférence : Millénaire de l'épiscopat de Jourdain de Rens. : 05 55 09 73 79
Laron  1023  1051
Salle des fêtes Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Conférence sur le Millénaire Jourdain de Laron, ancien
chanoine de SaintLéonard, évêque de Limoges de 1023 à
1051, par Eric Sparhubert (Maître de Conférences en
Histoire de l'Art ancien et médiéval, Université de Limoges)
spécialiste de l'architecture et de l'histoire de la collégiale
et Anne Massoni (Professeure d'Histoire Médiévale,
Université de Limoges), le rôle d'un évêque au XIème
siècle. Marquer un territoire et organiser un culte au début
du XIe siècle : Jourdain de Laron et la création médiévale
au premier XIe siècle. Cette conférence est ainsi l’occasion
pour l'association Connaissance et Sauvegarde de revenir
sur la vie de cet homme qui a joué un rôle prépondérant
dans la diffusion du mythe de SaintLéonard.
Rdv de 15h à 17h à la salle des fêtes Denis Dussoubs.
Entrée libre et gratuite. Rens. 05 55 56 25 06 ou ostensions
saintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 25 06

Le samedi 05/11/2022
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le samedi 05/11/2022
Projection "Belle et Sébastien : Nouvelle génération
au cinéma Le Rex
7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
BELLE ET SEBASTIEN : NOUVELLE GENERATION 1h 36min
Aventure, Famille De Pierre Coré Avec Michèle Laroque,
Robinson MensahRouanet, Alice David À PARTIR DE 10
ANS Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur
à la montagne chez sa grandmère et sa tante. Il doit donner
un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un
garçon des villes comme lui... Mais c’est sans compter sur
sa rencontre avec Belle, une chienne immense et
maltraitée par son maître.
Rdv à 20h30 le mercredi ou à 17h le samedi au cinéma
Rex. Payant. Rens. 07 78 82 31 04 ou cinemarex@ville
saintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le samedi 05/11/2022
Projection du documentaire "L'empire du silence" au
cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Venez flâner dans la halle marchande et les rues
L'EMPIRE DU SILENCE 1h 50min Documentaire De Thierry
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
Michel Depuis 25 ans, la République Démocratique du
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
Congo est déchirée par une guerre largement ignorée des
autres produits ....
médias et de la communauté internationale. Parcourant le
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
pays caméra au poing depuis trente ans, Thierry Michel
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13 retrace les enchaînements de cette impitoyable violence.
Rens. : 05 55 56 00 13
Rencontre et échange avec Réné Kabisu, prêtre de la
paroisse de SaintLéonard originaire du Congo.
Rdv à 20h30 au cinéma le Rex. 6€ plein tarif, 4€ (tarif réduit
Le samedi 05/11/2022
demandeurs d'emploi, étudiants,  de 18 ans). Rens. 07 78
Premier Festival de Piano à la Maison du Berger
82 31 04
Maison du Berger
Rens. : 0778823104

Le Bourg, LA GENEYTOUSE

1er Festival de piano à la Maison du Berger avec l’amical
soutien de Benoit Carde du 5 au 11 novembre. Cet
évènement sera inauguré par Ismaël Margain et Clément
Lefèvre, tous deux lauréats du concours LONGTHIBAUD
avec un concert le samedi 5 novembre à 19h45 & le
dimanche 6 novembre à 15h30. La suite de la
programmation : Lundi 7 novembre à 19h45, Orlando Bass,
compositeur et pianiste originaire du Limousin  Mardi 8
novembre à 19h45 : Concert surprise des jeunes élèves
des conservatoires de Limoges et de Panazol.  Mercredi 9
novembre à 19h45 : Avec le soutien du CNSM de Paris : la
pianiste Sud coréenne, Jiyoun Shin, piano et Yurine
Matsuoka, alto.  Jeudi 10 novembre à 19h45 : Cécile
Müller, pianiste d’origine belge et professeur au
conservatoire de limoges.  Vendredi 11 novembre à 19h45
: Catherine Schneider, pianiste compositrice.
Rdv à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau.
Petite collation après les concerts. Réservation conseillée.
Rens.Résa. : 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com

Le samedi 05/11/2022
Thé dansant
Salle des Fêtes
ROYERES
Thé dansant organisé par le fan club de Pascal Terrible
avec l'Orchestre de Pascal Terrible et Michel Chevarin
Rdv à 15h à la salle des fêtes SaintAntoine. Payant.
Rens./résa.(souhaitable car places limitées) : 05 55 56 55
96 ou 06 07 86 01 97
Rens. : 05 55 56 55 96

Le samedi 05/11/2022
Visite de l'atelier d'Isabelle Collett

Leycuras
SAINT BONNET BRIANCE
Venez découvrir l'atelier d'Isabelle Collett.
Rdv de 10h à 12h et de 14h à 18h le premier samedi de
chaque mois à l'atelier. Rens. 05 55 75 52 02 ou
isacollett@gmx.fr
Rens. : 05 55 75 52 02

Du samedi 05/11/2022 au dimanche 06/11/2022
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
HistoRail® participe à l’évènement national de la Fête du
Train Miniature en mettant en scène les réseaux disposés
dans ses collections. La visite des réseaux en H0,
1/87ème, et en 0, 1/43,5ème à l’intérieur, et IIm, 1/22,5ème à
écartement métrique (CDHV), seront accompagnées par un
animateur permettent au public de "voir l’envers du décor",
de "toucher du doigt" les technologies numériques et
informatiques qui accompagnent l’évolution du modélisme
ferroviaire. Sur le réseau en 0, nous aurons le plaisir de
vous présenter une nouvelle locomotive 140 C, circulant à
côté des réalisations de deux grands modélistes
Limousins, André Faure et Henri Arnaud. A l'extérieur, le
réseau de jardin au 1/22,5ème ( type LGB) offrira la
circulation de la 030 CorpetLouvet, si les conditions météo
le permettront. Une nouvelle voie au 1/11è est désormais
posée. Son fonctionnement sera expliqué et mis en route en
2023. Les dates d’ouvertures au public sont les suivantes :
Les 9, 11, 12 et 13 novembre, HistoRail® accueillera en
plus, un réseau pédagogique mettant en œuvre une gestion
informatisée du trafic avec le logiciel Railroad Train
Controller. Notre réseau de "SaintLéonarddeNoblat" en
cours de numérisation, fonctionnera sur écran en
simulation, durant ces 4 journées. Au cours de ces
journées nous lanceront le "Club de maquettismes", avec
conception assistée par ordinateur, impression 3D et
machines à commande numérique.
Rdv à 14h, 15h30 ou à 16h30 h au 20b, rue de Beaufort. 6€ /
adulte, 4€ / jeune de 8 à 18 ans, gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans. Réservation souhaitée. Rens./Résa : 06 81
66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com
Rens. : 06 81 66 56 28

Le dimanche 06/11/2022
Cinéma pour enfants "Super asticot" au cinéma Le
Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
SUPER ASTICOT 0h 40min Animation, Comédie De Sarah
Scrimgeour, Jac Hamman A PARTIR DE 3 ANS Super asticot,
le plus ondulant et le plus tortillant de tous les superhéros !
Suivi d’un atelier pâte à modeler et stopmotion.(places
limitées).
Rdv à 15h au cinéma Le Rex. 4€/enf. Réservation
conseillée car places limitées. Rens./Résa. : 07 78 82 31 04
ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 06/11/2022
Concours de belote
Salle des fêtes
Le bourg, LA GENEYTOUSE
Concours de belote organisé par le Comité de Jumelage
"Noblat Aigues Vives".
Rdv de 14h à 19h à la salle des fêtes. 8€/pers. Restauration
et buvette sur place. Inscription sur place. Rens. : 06 87 58
87 25 ou 06 29 77 20 40
Rens. : 06 87 58 87 25

Le dimanche 06/11/2022
Premier Festival de Piano à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE

1er Festival de piano à la Maison du Berger avec l’amical
soutien de Benoit Carde du 5 au 11 novembre. Cet
évènement sera inauguré par Ismaël Margain et Clément
Lefèvre, tous deux lauréats du concours LONGTHIBAUD
avec un concert le samedi 5 novembre à 19h45 & le
dimanche 6 novembre à 15h30. La suite de la
programmation : Lundi 7 novembre à 19h45, Orlando Bass,
compositeur et pianiste originaire du Limousin  Mardi 8
novembre à 19h45 : Concert surprise des jeunes élèves
des conservatoires de Limoges et de Panazol.  Mercredi 9
novembre à 19h45 : Avec le soutien du CNSM de Paris : la
pianiste Sud coréenne, Jiyoun Shin, piano et Yurine
Du samedi 05/11/2022 au dimanche 13/11/2022
Matsuoka, alto.  Jeudi 10 novembre à 19h45 : Cécile
Exposition : Les pèlerins célèbres
Müller, pianiste d’origine belge et professeur au
conservatoire de limoges.  Vendredi 11 novembre à 19h45
Salle des Conférences
: Catherine Schneider, pianiste compositrice.
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Rdv à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau.
Dans le cadre de l'ouverture des Ostensions 2023,
Petite collation après les concerts. Réservation conseillée.
exposition "Les pèlerins célèbres" à l'occasion des 400
Rens.Résa. : 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
ans de la venue du Prince de Condé.
Rdv de 15h à 18h à la salle des Conférences. Gratuit. Rens. Rens. : 05 55 09 73 79
05 55 56 25 06 ou ostensionssaintleonard.fr
Le dimanche 06/11/2022
Rens. : 05 55 56 25 06

Réunion mensuelle / repas partagé, et nouveau
rendezvous Trico'thé à l'Escalier

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Chaque premier dimanche du mois, le SEL Léo 87 
Système d'échange local de StLéonard  se réunit autour
d'un repas partagé, pour un moment solidaire, convivial,
gourmand et ouvert à tous ! Amenez votre mets favori, il
sera partagé avec ceux de chacun pour la joie de tous ! Ce
moment est l'occasion pour chacun : de découvrir le SEL
Léo 87, son principe, son fonctionnement, ses membres d'y
adhérer, si ce n'est déjà fait de se retrouver entre Sélistes,
et de faire le "tour des popotes" : qui a besoin de quoi ? qui
peut proposer quoi ? NOUVEAU : pour les amatrices et
amateurs d'art du fil, le SEL propose désormais à ses
adhérents un aprèsmidi de partage autour du tricot !
Rendezvous après le repas partagé pour un aprèsmidi
Trico'thé ! Novice ou aguerri(e), nous apprendrons ensemble
à manier fil et aiguilles ! Pensez à amener votre matériel si
vous en avez.
Rdv à 12h à l'Escalier, 3 Place de la Collégiale. Rens. : 05
19 09 00 30
Rens. : 05 19 09 00 30

Le lundi 07/11/2022
Foire mensuelle
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements,
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
.....
Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du
Champ de Mars et en centreville. Gratuit. Rens. : 05 55 56
00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le lundi 07/11/2022
Premier Festival de Piano à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
1er Festival de piano à la Maison du Berger avec l’amical
soutien de Benoit Carde du 5 au 11 novembre. Cet
évènement sera inauguré par Ismaël Margain et Clément
Lefèvre, tous deux lauréats du concours LONGTHIBAUD
avec un concert le samedi 5 novembre à 19h45 & le
dimanche 6 novembre à 15h30. La suite de la
programmation : Lundi 7 novembre à 19h45, Orlando Bass,
compositeur et pianiste originaire du Limousin  Mardi 8
novembre à 19h45 : Concert surprise des jeunes élèves
des conservatoires de Limoges et de Panazol.  Mercredi 9
novembre à 19h45 : Avec le soutien du CNSM de Paris : la
pianiste Sud coréenne, Jiyoun Shin, piano et Yurine
Matsuoka, alto.  Jeudi 10 novembre à 19h45 : Cécile
Müller, pianiste d’origine belge et professeur au
conservatoire de limoges.  Vendredi 11 novembre à 19h45
: Catherine Schneider, pianiste compositrice.
Rdv à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau.
Petite collation après les concerts. Réservation conseillée.
Rens.Résa. : 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com

Rens. : 05 55 09 73 79

Du lundi 07/11/2022 au samedi 19/11/2022
Exposition dessins et aquarelles de Benoît Rocher" à
l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez admirer des dessins et aquarelles de Mr Benoît
Rocher.
Rdv aux heures d'ouverture à l'Escalier 3, place Gay
Lussac. Entrée libre et gratuite. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le mardi 08/11/2022
Foire mensuelle
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des plants de fleurs
et de légumes .....
RDV le 2ème mardi du mois en centre ville à partir de 8h30.
Gratuit. Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 05 55 75 30 28

Le mardi 08/11/2022
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 08/11/2022
Premier Festival de Piano à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
1er Festival de piano à la Maison du Berger avec l’amical
soutien de Benoit Carde du 5 au 11 novembre. Cet
évènement sera inauguré par Ismaël Margain et Clément
Lefèvre, tous deux lauréats du concours LONGTHIBAUD
avec un concert le samedi 5 novembre à 19h45 &amp; le
dimanche 6 novembre à 15h30. La suite de la
programmation : Lundi 7 novembre à 19h45, Orlando Bass,
compositeur et pianiste originaire du Limousin  Mardi 8
novembre à 19h45 : Concert surprise des jeunes élèves
des conservatoires de Limoges et de Panazol.  Mercredi 9
novembre à 19h45 : Avec le soutien du CNSM de Paris : la
pianiste Sud coréenne, Jiyoun Shin, piano et Yurine
Matsuoka, alto.  Jeudi 10 novembre à 19h45 : Cécile
Müller, pianiste d’origine belge et professeur au
conservatoire de limoges.  Vendredi 11 novembre à 19h45
:

Catherine Schneider, pianiste compositrice.
Rdv à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau.
Petite collation après les concerts. Réservation conseillée.
Rens.Résa. : 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le mardi 08/11/2022
Soirée cinérencontre avec le documentaire "Noirs
les hussards" au cinéma Le Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
NOIRS LES HUSSARDS 59 mins Documentaire de Fabrice
Marache. L'histoire d'une famille où tout le monde est prof,
femmes et hommes, depuis cinq générations. Les plus
anciens avaient été surnommés "les hussards noirs",
comme des soldats d'élite, dont on était admiratif du savoir
et reconnaissant du dévouement à la cause publique.
Rencontre avec le réalisateur.
Rdv à 20h30 au cinéma le Rex. 6€/pers. 4€/ tarif réduit,
demandeurs d'emploi, étudiants et  de 18 ans. Rens. 07 78
82 31 04
Rens. : 07 78 82 31 04

Le mercredi 09/11/2022
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail
18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
HistoRail® participe à l’évènement national de la Fête du
Train Miniature en mettant en scène les réseaux disposés
dans ses collections. La visite des réseaux en H0,
1/87ème, et en 0, 1/43,5ème à l’intérieur, et IIm, 1/22,5ème à
écartement métrique (CDHV), seront accompagnées par un
animateur permettent au public de "voir l’envers du décor",
de "toucher du doigt" les technologies numériques et
informatiques qui accompagnent l’évolution du modélisme
ferroviaire. Sur le réseau en 0, nous aurons le plaisir de
vous présenter une nouvelle locomotive 140 C, circulant à
côté des réalisations de deux grands modélistes
Limousins, André Faure et Henri Arnaud. A l'extérieur, le
réseau de jardin au 1/22,5ème ( type LGB) offrira la
circulation de la 030 CorpetLouvet, si les conditions météo
le permettront. Une nouvelle voie au 1/11è est désormais
posée. Son fonctionnement sera expliqué et mis en route en
2023. Les dates d’ouvertures au public sont les suivantes :
Les 9, 11, 12 et 13 novembre, HistoRail® accueillera en
plus, un réseau pédagogique mettant en œuvre une gestion
informatisée du trafic avec le logiciel Railroad Train
Controller. Notre réseau de "SaintLéonarddeNoblat" en
cours de numérisation, fonctionnera sur écran en
simulation, durant ces 4 journées. Au cours de ces
journées nous lanceront le "Club de maquettismes", avec
conception assistée par ordinateur, impression 3D et
machines à commande numérique.
Rdv à 14h, 15h30 ou à 16h30 h au 20b, rue de Beaufort. 6€ /
adulte, 4€ / jeune de 8 à 18 ans, gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans. Réservation souhaitée. Rens./Résa : 06 81
66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com

Rens. : 06 81 66 56 28

Le mercredi 09/11/2022
Premier Festival de Piano à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
1er Festival de piano à la Maison du Berger avec l’amical
soutien de Benoit Carde du 5 au 11 novembre. Cet
évènement sera inauguré par Ismaël Margain et Clément
Lefèvre, tous deux lauréats du concours LONGTHIBAUD
avec un concert le samedi 5 novembre à 19h45 & le
dimanche 6 novembre à 15h30. La suite de la
programmation : Lundi 7 novembre à 19h45, Orlando Bass,
compositeur et pianiste originaire du Limousin  Mardi 8
novembre à 19h45 : Concert surprise des jeunes élèves
des conservatoires de Limoges et de Panazol.  Mercredi 9
novembre à 19h45 : Avec le soutien du CNSM de Paris : la
pianiste Sud coréenne, Jiyoun Shin, piano et Yurine
Matsuoka, alto.  Jeudi 10 novembre à 19h45 : Cécile
Müller, pianiste d’origine belge et professeur au
conservatoire de limoges.  Vendredi 11 novembre à 19h45
: Catherine Schneider, pianiste compositrice.
Rdv à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau.
Petite collation après les concerts. Réservation conseillée.
Rens.Résa. : 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le mercredi 09/11/2022
Rencontre avec le réalisateur "Chaylla" au cinéma Le
Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
CHAYLLA 1h12 Documentaire De Clara Teper & Paul
Pirritano Chaylla se bat pour se libérer d’une relation
conjugale violente. Sa détermination se confronte à une
partie d’ellemême qui espère toujours possible de faire sa
vie avec le père de ses enfants. Ce splendide premier
longmétrage porte un éclairage bouleversant sur les
violences faites aux femmes et les difficultés de se frayer
son propre chemin vers la justice. Rencontre avec la
coréalistatrice, en soutien par CINA et en présence de
l’association WIFE et France Victimes 87.
Rdv à 20h30 au cinéma Rex. 6€/ pers / film ou 4€/pers tarif
réduit (demandeur d'emploi, étudiants,  18 ans). Rens. 07
78 82 31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le jeudi 10/11/2022
Premier Festival de Piano à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
1er Festival de piano à la Maison du Berger avec l’amical
soutien de Benoit Carde du 5 au 11 novembre. Cet
évènement sera inauguré par Ismaël Margain et Clément
Lefèvre, tous deux lauréats du concours LONGTHIBAUD
avec

un concert le samedi 5 novembre à 19h45 &amp; le
dimanche 6 novembre à 15h30. La suite de la
programmation : Lundi 7 novembre à 19h45, Orlando Bass,
compositeur et pianiste originaire du Limousin  Mardi 8
novembre à 19h45 : Concert surprise des jeunes élèves
des conservatoires de Limoges et de Panazol.  Mercredi 9
novembre à 19h45 : Avec le soutien du CNSM de Paris : la
pianiste Sud coréenne, Jiyoun Shin, piano et Yurine
Matsuoka, alto.  Jeudi 10 novembre à 19h45 : Cécile
Müller, pianiste d’origine belge et professeur au
conservatoire de limoges.  Vendredi 11 novembre à 19h45
: Catherine Schneider, pianiste compositrice.
Rdv à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau.
Petite collation après les concerts. Réservation conseillée.
Rens.Résa. : 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Stage d'enluminure pour adulte et adolescent au
Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Animé par l’enlumineur Denis GIRARD. Initiation à la
technique médiévale de décor sur parchemin qui sublimait
les ouvrages d'autrefois.
Rdv de 9h à 18h au Moulin du Got pendant 2 jours.
110€/pers. pour les 2 jours. Matériel fourni pique nique
sorti du panier. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74 ou
moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Du vendredi 11/11/2022 au dimanche 13/11/2022
La Fête du Train Miniature au musée HistoRail

Le vendredi 11/11/2022
Premier Festival de Piano à la Maison du Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
1er Festival de piano à la Maison du Berger avec l’amical
soutien de Benoit Carde du 5 au 11 novembre. Cet
évènement sera inauguré par Ismaël Margain et Clément
Lefèvre, tous deux lauréats du concours LONGTHIBAUD
avec un concert le samedi 5 novembre à 19h45 & le
dimanche 6 novembre à 15h30. La suite de la
programmation : Lundi 7 novembre à 19h45, Orlando Bass,
compositeur et pianiste originaire du Limousin  Mardi 8
novembre à 19h45 : Concert surprise des jeunes élèves
des conservatoires de Limoges et de Panazol.  Mercredi 9
novembre à 19h45 : Avec le soutien du CNSM de Paris : la
pianiste Sud coréenne, Jiyoun Shin, piano et Yurine
Matsuoka, alto.  Jeudi 10 novembre à 19h45 : Cécile
Müller, pianiste d’origine belge et professeur au
conservatoire de limoges.  Vendredi 11 novembre à 19h45
: Catherine Schneider, pianiste compositrice.
Rdv à la Maison du Berger. Libre participation au chapeau.
Petite collation après les concerts. Réservation conseillée.
Rens.Résa. : 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le vendredi 11/11/2022
Super Loto de l'ACCA
Salle des fêtes
SAUVIAT SUR VIGE
Loto organisé par l'ACCA avec de très nombreux lots à
gagner (four, station météo, jambon, Tassimo, aspirateur,
lampe, divers électroménager, bons d'achats de 20, 30, 40
et 200€) ainsi qu'une tombola.
Rdv à partir de 13h pour les inscriptions et à 14h30 début
du loto à la salle des fêtes. Payant. Partie enfants gratuite.
Buvette et restauration sur place. Rens. 06 82 55 21 99 ou
06 84 77 49 53
Rens. : 06 84 77 49 53

Du vendredi 11/11/2022 au samedi 12/11/2022

18, Rue de Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT
HistoRail® participe à l’évènement national de la Fête du
Train Miniature en mettant en scène les réseaux disposés
dans ses collections. La visite des réseaux en H0,
1/87ème, et en 0, 1/43,5ème à l’intérieur, et IIm, 1/22,5ème à
écartement métrique (CDHV), seront accompagnées par un
animateur permettent au public de "voir l’envers du décor",
de "toucher du doigt" les technologies numériques et
informatiques qui accompagnent l’évolution du modélisme
ferroviaire. Sur le réseau en 0, nous aurons le plaisir de
vous présenter une nouvelle locomotive 140 C, circulant à
côté des réalisations de deux grands modélistes
Limousins, André Faure et Henri Arnaud. A l'extérieur, le
réseau de jardin au 1/22,5ème ( type LGB) offrira la
circulation de la 030 CorpetLouvet, si les conditions météo
le permettront. Une nouvelle voie au 1/11è est désormais
posée. Son fonctionnement sera expliqué et mis en route en
2023. Les dates d’ouvertures au public sont les suivantes :
Les 9, 11, 12 et 13 novembre, HistoRail® accueillera en
plus, un réseau pédagogique mettant en œuvre une gestion
informatisée du trafic avec le logiciel Railroad Train
Controller. Notre réseau de "SaintLéonarddeNoblat" en
cours de numérisation, fonctionnera sur écran en
simulation, durant ces 4 journées. Au cours de ces
journées nous lanceront le "Club de maquettismes", avec
conception assistée par ordinateur, impression 3D et
machines à commande numérique.
Rdv à 14h, 15h30 ou à 16h30 h au 20b, rue de Beaufort. 6€ /
adulte, 4€ / jeune de 8 à 18 ans, gratuit pour les enfants de
moins de 8 ans. Réservation souhaitée. Rens./Résa : 06 81
66 56 28 ou reservation.historail@gmail.com
Rens. : 06 81 66 56 28

Le samedi 12/11/2022
Blind test "Spécial David Bowie" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
À l'occasion de la sortie du biopic sur David Bowie,
Moonage Daydream, et en partenariat avec le Cinéma Rex
de StLéonard, l'Escalier vous propose un blind test
entièrement

consacré à cet incroyable artiste qui a marqué son temps !
À gagner : des affiches du film et des places pour la
projection du 12 novembre au Cinéma Rex ! Quiz interactif :
venez avec votre smartphone !
Rdv à 18h30 à l'Escalier. Bar associatif et petite
restauration. Entrée libre et gratuite. Réservation
recommandée. Rens./Résa 05 19 09 00 30 ou
cafe@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 12/11/2022
Fête de la Quintaine
Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La fête de la Quintaine est une manifestation traditionnelle
très ancienne qui honore saint Léonard, le fondateur de la
cité et patron des prisonniers. La Quintaine est une petite
prison en bois de 1 mètre de hauteur. Après avoir été bénie,
elle est portée en cortège puis hissée en haut d'un poteau
sur la place de Libération. Elle est ensuite attaquée et
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
brandons (torches de peille) parcourt la ville et clame
encore le cri limousin :"Vivo la sen Lionar ! En dau po ! En
dau lar !". Cette fête célébrée sous cette forme depuis des
temps immémoriaux à SaintLéonard pourrait trouver son
origine au début du 15ème siècle. Le samedi 12 novembre
à 18h30, Sonnerie des Deniers à la Collégiale. Les
confrères montent au clocher et annoncent les festivités en
frappant les cloches et en envoyant des pièces et des
friandises aux enfants. Le dimanche 13 novembre : la
Quintaine. 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 12/11/2022

e. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 06 66 63 97 06

Le samedi 12/11/2022
Les Z'ateliers Slam de poésie à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Attention, déferlante de mozentougenres à venir à l'Escalier.
L'Association Melzitémots vous propose un atelier
d'écriture Slam de poésie, ouvert à tous, 1 samedi sur 2.
Mêle y ton encre, mêles y ta voix, mêles y tes joies et tes
envies... Melzitémots.
Rdv de 15h à 17h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 12/11/2022
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 12/11/2022
Moules frites de l'USSL Rugby
Salles des fêtes Bastin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée Moules frites organisée par l'USSL Rugby avec au
menu : Entrée, moules frites, fromage, dessert et musique à
volonté.
Rdv à partir de 19h30 à la salle des fêtes Bastin. 15€/ad. ,
7€/enf de 12 à 16 ans et gratuit  12 ans. Réservation
obligatoire avant le 8 novembre. Rens. 06 86 85 92 57 ou
06 24 04 14 06 ou ussaintleonard.rugby@gmail.com
Rens. : 06 86 85 92 57

Les ateliers créatifs miaulétous
6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier Créatif et artistique (dessin, encres, techniques
diverses à découvrir, peinture, pastels, etc) pour petits et
grands, tous les samedis ! Venez vous détendre et libérer
votre créativité. Pour tout public.
Rdv de 14h à 16h pour adultes et enfants à partir de 8 ans
et de 14h30 à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans au 6 Rue
Pierre et Marie Curie. 20€/ad et enf + 8 ans (matériel fourni)
et 15€/enf de 5 à 8 ans (matériel fourni). Réservation
souhaitabl

Le samedi 12/11/2022
Projection du documentaire Moonage dayderam" au
cinéma Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
MOONAGE DAYDREAM2h 20min Documentaire, Musical De
Brett Morgen. Avec David Bowie Une immersion dans l’art
visuel et musical de David Bowie. Blindtest au tiers lieu «
L’Escalier » le 5/11 à18h30  Places à gagner !
Rdv à 20h30 au cinéma Rex. Payant. Rens./Résa. : 07 78 82
31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr

Rens. : 07 78 82 31 04

Le samedi 12/11/2022
Soirée Karaoké à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez chanter à l'Escalier lors d'un karaoké.
Rdv à partir de 19h à l'Escalier, 3 Place Gay Lussac.
Restauration et buvette sur place. Réservation souhaitable.
Rens./Résa : 05 19 09 00 30 association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le dimanche 13/11/2022

: 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 dimanche 13/11/2022
Jeux avec les Joueurs de Noblat à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
Tiers lieu l'Escalier, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Cinéatelier "Grosse colère et fantaisies"" au cinéma
Le Rex

Les Joueurs de Noblat vous proposent de nombreux jeux
de plateaux de toute sorte, à découvrir un dimanche/2 dans
une ambiance conviviale !

Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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

GROSSE COLERE ET FANTAISIES 45min Animation, Famille
De Célia Tisserant, Arnaud Demuynck A PARTIR DE 3 ANS
Programme de courts métrages d'animation autour des
émotions. Suivi d’un goûter et d’activités manuelles et jeux
de société proposés par « La marelle Limousine » (places
limitées).
Rdv à 15h au cinéma Le Rex. Payant. Réservation
conseillée car places limitées. Rens./Résa. : 07 78 82 31 04
ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 13/11/2022
Fête de la Quintaine
Place de la Libération
SAINT LEONARD DE NOBLAT
La fête de la Quintaine est une manifestation traditionnelle
très ancienne qui honore saint Léonard, le fondateur de la
cité et patron des prisonniers. La Quintaine est une petite
prison en bois de 1 mètre de hauteur. Après avoir été bénie,
elle est portée en cortège puis hissée en haut d'un poteau
sur la place de Libération. Elle est ensuite attaquée et
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
brandons (torches de peille) parcourt la ville et clame
encore le cri limousin :"Vivo la sen Lionar ! En dau po ! En
dau lar !". Cette fête célébrée sous cette forme depuis des
temps immémoriaux à SaintLéonard pourrait trouver son
origine au début du 15ème siècle. Le samedi 12 novembre
à 18h30, Sonnerie des Deniers à la Collégiale. Les
confrères montent au clocher et annoncent les festivités en
frappant les cloches et en envoyant des pièces et des
friandises aux enfants. Le dimanche 13 novembre&nbsp;: la
Quintaine. 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

Rens. : 07 87 02 74 45

Le mardi 15/11/2022
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 jeudi 17/11/2022
Soirée d'information "L'alimentation du jeune enfant"
à la maison de la Petite Enfance
Maison de la Petite Enfance
Avenue Drusenheim, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Soirée d'information et d'échanges autour des besoins
alimentaires des toutpetits animée par Mme Julie Boulier,
chargée de projets à l'IREPS et Cécilia Bachet,
ergothérapeute, spécialisée dans les troubles alimentaires.
Entre le plaisir du repas, l'équilibre nutritionnel, la
découverte des goûts, lorsqu’on aborde l'alimentation des
toutpetits les questionnements se multiplient comment
démarrer la diversification alimentaire de mon enfant ?
Quelles quantités ? Et les textures ? Les purées de
légumes ou les morceaux de fruits, lesquels, à quel âge ?
Et l'autonomie dans tout ça ? Vous aimeriez obtenir des
informations de la part de professionnels, échanger avec
d’autres parents sur ces thèmes ?
Rdv à 20h à la maison de la Petite Enfance. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens. : 05 55 56 21 58
Rens. : 05 55 56 21 58

Le samedi 19/11/2022
Bric à Brac du Secours Populaire
Local du Secours Populaire
Rue Léon Jouhaud, SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'antenne du Secours Populaire de St Léonard, organise un
Bric à Brac où l'on pourra trouver des objets divers de
cuisine, bricolage, décoration, livres, lingerie, vêtements,
chaussures, petits meubles, bijoux etc... à petits prix. Ce
Bric à Brac permet au Secours Populaire d'acheter des
denrées alimentaires pour une distribution aux nombreux
bénéficiaires.
Rdv de 10h à 17h au local du Secours Populaire, Rue Léon
Jouhaud. Payant. Rens. 05 55 04 20 00 ou www.spf87.org
Rens. : 05 55 04 20 00

Le samedi 19/11/2022
Concert "Toby Drake" à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Concert avec "Toby Drake" (Flamenco). De nationalité
anglaise et française, c’est à 13 ans que Toby Drake
découvre la guitare. Très vite, il se rapproche de la
communauté manouche et suit des cours particuliers de
jazz manouche. A 17 ans, il part vivre en Andalousie où il
s’immerge naturellement dans les « fiestas flamencas »
pour côtoyer les grands artistes tels que La Bernarda de
Utrera, Carmen Ledesma, ou encore Thomás de Perrate.
Conquit, il s’installe dans la capitale andalouse, Séville, et
suit des cours de guitare et d’accompagnement à la danse
avec les « maestros » comme Antonio Moya, Adela
Campallo, Carmen Ledesma, Antonio Roldán, Jose Galvan,
Juana Amaya, Manuela Carrasco, ou encore, Angelita
Vargas. Dès 2010, il enseigne la guitare dans différentes
écoles de Séville. Ainsi en contact étroit avec les élèves,
sa pédagogie n’a de cesse d’inscrire en lui une conviction :
le flamenco est un art pour tous… … mais aussi un art qui a
su l’envouter : En 2011, la il intègre la prestigieuse école de
guitare de Séville : La Fondacion Cristina Hereens où il
obtient une bourse pour reconduire une deuxième année et
valider l’examen final. Il devient guitariste accompagnateur
dans les « cafés cantate » de Triana et crée son premier
groupe flamenco avec Carmen Tamayo et Jorge Cerillo la
même année. Il multiplie ensuite les concerts, en Espagne
et en Europe, avec différents artistes dont notamment Naike
Ponce, Javier Allende, Vincente Celada, Maria Albarracin,
et d’autres encore… En 2012 il crée avec Anselmo
Rodriguez un groupe de fusion de musique sudaméricaine
et flamencas, Kmaléonicos, qui, de 2012 à 2015, tourne
partout en Andalousie. Il poursuit aussitôt l’aventure avec
la danseuse Lorine De Azevedo, dans de nombreux projets,
et est engagé à Séville encore pour accompagner les
stages intensifs de Juana Amaya, Carmen Ledesma,
Carmela Riqueni, Esperanza Fernandez, Lucía La Piñona,
Felipa de Algeciras, Maria Albarracin, ... Actuellement de
retour en France, (l’écho du flamenco raisonne dans sa
chair et c’est sans surprise qu’) il réalise de nombreuses
prestations, tantôt muni de sa guitare et de sa voix, tantôt
accompagné d’un danseur et/ou, d’un chanteur.

Mais si le spectacle ravive le cœur du monde, par la joie
qu’il entend apporter, quoi de plus agissant, pour faire vivre
cet art andalou aux consonances ensoleillées, que la
transmission elle même… 2021 : il décide de s’engager
dans un projet afin de faire découvrir dans le milieu
scolaire, la culture Flamenco…
Rdv à partir de 20h30 à l'Escalier 3, place Gay Lussac.
Entrée libre et gratuite. Participation au chapeau pour le
concert . Café associatif. Réservation conseillée.
Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou animation@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 19/11/2022
Exposé du livre "La vraie vie de Raymond Poulidor"
de Bernard Verret
Salle polyvalente
Le Bourg, LE CHATENET EN DOGNON
Conférence autour du livre "La vraie vie de Raymond
Poulidor" coécrit avec Bernard Verret, journaliste sportif et
auteur. Ouvrage paru peu de temps après la disparition du
célèbre coureur cycliste.
Rdv à 17h à la salle polyvalente. Gratuit. Rens. 06 30 19 22
75
Rens. : 06 30 19 22 75

Le samedi 19/11/2022
Fête fruitière et de l'artisanat
Jardin du Foyer Rural
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Fête fruitière proposée par le groupe "Autour des fruitiers"
de l'université populaire du Foyer Rural avec de nombreux
exposants : Jardin partagé et troc de graines, Money Penny,
épicerie fine faite maison, thé et vin chaud, la valise à
savons, de la Terre au Miel, produits de la ruche, Gabbr'ô
Forêt avec une exposition champignons, autour des
fruitiers avec identification et conseils pour le verger,
Morange Philippe avec la vannerie Limousine, Emmanuel
Othelet et des bières artisanales, atelier Ginko Cuir et
accessoires, Callune de Millevaches et ses tisanes, Jean
Philippe Ray pépiniériste et le Moulin du Got et du jus de
pommes pressé sur place.
Rdv de 10h à 17h dans le jardin du Foyer Rural. Entrée libre
et gratuite. Food Truck "Carnage" sur place. Rens. 05 55 56
11 18 ou autourdesfruitiers.foyerrural@gmail.com
Rens. : 05 55 56 11 18

Le samedi 19/11/2022
Les ateliers créatifs miaulétous
6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier Créatif et artistique (dessin, encres, techniques
diverses à découvrir, peinture, pastels, etc) pour petits et
grands, tous les samedis ! Venez vous détendre et libérer
votre créativité. Pour tout public.
Rdv de 14h à 16h pour adultes et enfants à partir de 8 ans
et

de 14h30 à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans au 6 Rue
Pierre et Marie Curie. 20€/ad et enf + 8 ans (matériel fourni)
et 15€/enf de 5 à 8 ans (matériel fourni). Réservation
souhaitable. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 06 66 63 97 06

Le samedi 19/11/2022
Les musicales de l'Escalier
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
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 19/11/2022
L'heure du Conte  Petites oreilles "Mon doudou a
disparu" à la bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nous vous proposons pour les enfants de 9 mois à 4 ans,
une séance d'heure du conte "Mon doudou... il a disparu !".
Rdv de 11h à 11h30 à la bibliothèque municipale. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens. : 05 55 56 76 87 ou
www.bibliothequestleonarddenoblat.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 19/11/2022
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

6, Salle de l'Anguienne
Place de l'église, SAINTPAUL
Le club de foot sud 87, représentant les communes de Saint
Paul, Saint Bonnet Briance, Saint Hilaire Bonneval, Saint
Genest/Roselle et Pierre buffière est heureux de créer
l'événement théâtre. Avec la troupe "Aux bonheurs des
planches", pièce de théâtre "Même les cons ont droit au
bonheur".
Rdv à 20h30 à la salle de l'Anguienne. 10€/ad. 5€/enf.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. 06 88 05 26 10 ou
contact.footsud87@gmail.com ou Réservations en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/footsud87
/evenements/theatreauxbonheursdesplanches
Rens. :

Le samedi 19/11/2022
Soirée karaoké
Salle Phénix
Le Bourg, MOISSANNES
Soirée karaoké organisé au profit des enfants du RPI
Moissannes et Sauviat sur Vige avec vente d'assiettes de
tapas, gâteaux, crêpes et buvette sur place.
Rdv à 20h à la salle Phénix. Gratuit. Buvette et pâtisserie
sur place. Réservation obligatoire. Rens./Résa. 06 37 79 17
17
Rens. :

Le dimanche 20/11/2022
Comédie "Ernest et Célestine"au cinéma Le Rex
7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
ERNEST ET CELESTINE : LE VOYAGE EN CHARABIE De
Julien Chheng, JeanChristophe Roger (II) Avec Lambert
Wilson TOUS PUBLICS Ernest et Ce´lestine retournent au
pays d’Ernest, la Charabie, pour faire re´parer son pre´cieux
violon casse´. Ils découvrent alors que la musique est
bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos
deux héros, il est impensable de vivre sans musique !
Accompagnés de complices, dont un mystérieux justicier
masqué, Ernest et Célestine vont tenter de réparer cette
injustice afin de ramener la joie au pays des ours. Suivi
d’un atelier initiation à l’animation et création de flipbook
(places limitées).
Rdv à 15h au cinéma Le Rex. 6€/pers, 4€/tarif réduit ( 18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi). Réservation
conseillée car places limitées pour l'atelier. Rens. /Résa. :
07 78 82 31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le dimanche 20/11/2022
Repas gastronomique roumain

Le samedi 19/11/2022
Pièce de théâtre "Même les cons ont droit au
bonheur"

Salle des fêtes Beaufort
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Voyage gourmand à travers l'excellente cuisine
traditionnelle roumaine. Généreuse et savoureuse, la
gastronomie roumaine nous embarque aux confins de
l'Europe de l'Est.

Rdv à 12h à la salle des fêtes de Beaufort. 15€/ad.8€/enf.
Réservation obligatoire. Rens./résa. : 05 55 56 89 09
Rens. : 06 82 20 62 50

Randonnée avec Miaulétous Rando à SaintLéonard
de Noblat
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Du lundi 21/11/2022 au vendredi 09/12/2022
Exposition de peintures "La nature"
68, rue Emile Dourdet
SAUVIAT SUR VIGE

Randonnée de 11 kms au fil de l'eau de SaintLéonard de
Noblat à la filature. Rappels : Une bonne condition physique
et une tenue conforme à la difficulté de la randonnée et aux
conditions météorologiques sera exigée : chaussures
montantes de randonnée, vêtements, cape, etc....! Les
enfants doivent être accompagnés d'un parent responsable.
Nos amis les animaux ne sont pas admis dans les
randonnées.

Exposition de peintures sous le thème de la nature avec
comme invitée d'Honneur, Michèle Epinette, Pastelliste.
Rdv du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30 à la salle de la mairie. Gratuit. Rens. : 06 81 53 69 63 Rdv à 13h30 devant l'office de tourisme de Noblat.
Cotisation : 17€/pers ou 28€/couple, Ado de 12 à 17 ans/5€,
Rens. :
enfant  5 ans/ gratuit. Participation exceptionnelle par
sortie pour nonmembre = 3 € Rens./Résa. 06 67 99 67 82
Du lundi 21/11/2022 au vendredi 23/12/2022
Rens. : 06 67 99 67 82

Exposition de peintures de Véronique Le Dault à
l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Exposition de plusieurs peintures de Mme Véronique Le
Dault.
Rdv aux horaires d'ouverture à l'Escalier 3, place Gay
Lussac. Entrée libre et gratuite. Rens. 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le mardi 22/11/2022
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 22/11/2022
Spectacle "Magie avec David Silaguy" à la Maison du
Berger
Maison du Berger
Le Bourg, LA GENEYTOUSE
“De la magie, du mentalisme, de l’humour, et de la
philosophie”. Son spectacle est particulièrement bien
construit. Il est le lauréat de plusieurs grands concours de
magie. Primé au championnat de France de magie en 2019.
Rdv à 19h45 à la Maison du Berger. Libre participation au
chapeau. Petite collation après le spectacle. Réservation
conseillée. Rens. 05 55 09 73 79 ou emfdsp@gmail.com
Rens. : 05 55 09 73 79

Le jeudi 24/11/2022

Le vendredi 25/11/2022
L'After Work de Léo avec l'association AVEC des
Commerçants
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 25/11/2022 au dimanche 27/11/2022
Bourse aux jouets du Foyer Rural
salles des fêtes Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Pour soulager la Hotte du PèreNoël n’hésitez pas à venir
jeter un coup d’oeil. Pour les petits lutins faites un tri chez
vous, et venez vendre vos jouets, jeux, livres ou affaires
de puériculture dont vous ne vous servez plus.
Rdv à la salle des fêtes Denis Dussoubs. Rens. 05 55 56 11
18 & retrait des listes au Foyer Rural ou sur notre site
internet www.foyerruralsaintleonard.fr ou par mail
accueil@foyerruralsaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 11 18

Le samedi 26/11/2022
Journées Bienêtre  Edition Automne à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Cette année encore, les praticiens bienêtre du pays
miaulétou vous présentent leurs disciplines respectives à
l'Escalier. Au programme de cette journée : harmonisation
du cœur, yogagongs, massages, auto massage,
méditation, cercle de femmes, harmonisation globale,
sophrologie, soin par le toucher, bain sonore, intégration
des réflexes archaïques, hypnose, brain gym, repas
bienêtre.

Rdv de 9h30 à 19h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Entrée
libre et gratuite. Participation à prix libre et conscient pour
les praticiens, hors repas (payant et sur réservation : 05 19
09 00 30). Pour les activités ou massages prévoir :
serviette, tapis, couverture, coussin et bouteille d'eau
Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Palmarès et récompenses du concours photos sur le thème
"10 ans d'émotions avec Gabbr'Ô Forêt d'Epagne" organisé
par l'Association Grabbr'ô Forêt d'Epagne.
Rdv à 10h30 à la mairie. Gratuit. Rens. 06 74 66 40 24 ou
gabbroforetepagne@gmail.com
Rens. : 06 74 66 40 24

Le dimanche 27/11/2022
Le samedi 26/11/2022
Les ateliers créatifs miaulétous
6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Atelier Créatif et artistique (dessin, encres, techniques
diverses à découvrir, peinture, pastels, etc) pour petits et
grands, tous les samedis ! Venez vous détendre et libérer
votre créativité. Pour tout public.
Rdv de 14h à 16h pour adultes et enfants à partir de 8 ans
et de 14h30 à 16h pour les enfants de 5 à 8 ans au 6 Rue
Pierre et Marie Curie. 20€/ad et enf + 8 ans (matériel fourni)
et 15€/enf de 5 à 8 ans (matériel fourni). Réservation
souhaitable. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
contact@lesateliersdubonheur.fr
Rens. : 06 66 63 97 06

Le samedi 26/11/2022
Les Z'ateliers Slam de poésie à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Attention, déferlante de mozentougenres à venir à l'Escalier.
L'Association Melzitémots vous propose un atelier
d'écriture Slam de poésie, ouvert à tous, 1 samedi sur 2.
Mêle y ton encre, mêles y ta voix, mêles y tes joies et tes
envies... Melzitémots.
Rdv de 15h à 17h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Gratuit.
Rens./Résa. : 05 19 09 00 30 ou
association@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

Le samedi 26/11/2022
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
autres produits ....
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13
Rens. : 05 55 56 00 13

Le samedi 26/11/2022
Remise des prix du concours photos 2022
Mairie
Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE

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 mardi 29/11/2022
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

