Période du 26/11/2022 au 31/12/2022

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. : 06 40 32 79 83

Du jeudi 21/10/2021 au samedi 31/12/2022

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
3, Place Gay Lussac
étant une pratique physique modérée favorable à l'entretien
SAINT LEONARD DE NOBLAT
de sa santé, en dehors de toute compétition. Il faut s'équiper
Mercredi ou samedi aprèsmidi, Véronique Le Dault propose de chaussures de marche (basses) ou paire de baskets (ou
un atelier pour toute personne, enfants, adolescents,
trail) avec crampons, si possible et absolument venir avec
adultes, ayant envie de découvrir des outils pour
ses propres bâtons (marche nordique, marche normale ou
s'exprimer aux travers de la peinture, du dessin, de la
trail ou bâtons de skis). Un certificat d'aptitude en cours de
gravure et du modelage. Peinture : gouache, acrylique,
validité à la marche nordique sera exigé.
aquarelle, encres. Dessin : crayon, fusain, craie sèche ou
Rdv tous les mardis à 15h ou les dimanches à 10h (lieu à
grasse. Gravure : taille direct, impression sur presse à eau
définir à la réservation). Adhésion annuelle à Miaulétous
forte. Modelage : terre, papier mâché. Dans une atmosphère
Rando : 17€/pers ou 28€/couple. Rens./Résa. : Dominique
chaleureuse, Véronique vous fera voyager au fil de votre
Rosier 07 69 26 50 76
créativité hors du temps, avec des thèmes classiques ou
imaginaires, d'après modèles, histoires, poésies, actualité, Rens. :
nature, émotion.... Les débutants sont les très bienvenus !
Rdv de 14h à 16h à l'Escalier 3, place Gay Lussac. Tarifs :
Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
20€/pers (matériel fourni). Réservation obligatoire.
Rens./Résa. : 06 84 77 30 75 ou FB "Atelier d'éveil aux arts Visite de la manufacture de porcelaine Carpenet
plastiques" ou Site internet : ledaultveronique.e
Saint Aubin
monsite.com
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Cours de dessin et de peinture avec Véronique Le
Dault à l'Escalier

Rens. : 05 19 09 00 30

Labelisée Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) et
Indication Géographique Protégée (IGP), la manufacture
artisanale et familiale Carpenet présente tout le processus
Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022
de fabrication et de décoration dans la tradition de la
Ateliers numériques de prise en main à l'Escalier
porcelaine de Limoges à travers une visite guidée.
3, Place Gay Lussac
Rdv à l'usine et la boutique à SaintAubin. Boutique ouverte
toute l'année, du lundi au samedi de 9h à 18h30 (fermeture à
SAINT LEONARD DE NOBLAT
18h du 01/11 au 15/04), entrée libre. Visite guidée en été (du
Ateliers numériques de prise en main chaque jour de la
15 juin au 15 sept.) mardi et jeudi à 10h30 et lundi,
semaine sur la Communauté de Communes de Noblat.
mercredi et vendredi à 14h30 et à la basse saison (du 16
Rdv à l'Escalier 3, Place Gay Lussac. Rens./Résa : 07 66 87 sept. au 14 juin) mercredi à 10h30 et vendredi à 14h30 (3
35 67 ou mednum@lescalier87.org
€/pers., gratuit avec le Limoges City Pass). Rens. : 05 55 56
Rens. : 07 66 87 35 67
02 39 Pour les groupes, visites guidées toute l'année sur
RDV. Rens. : 05 55 56 25 06.
Rens. : 05 55 56 02 39
Du samedi 01/01/2022 au samedi 31/12/2022

Ateliers numériques individuels à l'Escalier

Du vendredi 25/02/2022 au vendredi 23/12/2022
Visite guidée au Moulin du Got

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
Dernier témoin de l’importante activité papetière du
Rdv de 20h à 23h à l'Escalier (3 place Gay Lussac tous les
Limousin au XVIIe siècle, ce lieu incontournable fait
vendredi soirs. 2€/pers. pour les non adhérents. 1ère
aujourd’hui revivre des savoirfaire oubliés et innove avec séance découverte gratuite. Gratuit pour les adhérents
des papiers légumes ou recyclés. Fabrication de papier à la (adhésion 15€/an). Réservation recommandée. Rens./Résa.
main et sur machine du XIXe et travaux d’imprimerie avec
: 07 87 02 74 45 ou joueursdenoblat@gmail.com
techniques et matériels allant du XVe au XXe siècle. Une
Rens. : 07 87 02 74 45
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
Du samedi 02/04/2022 au vendredi 23/12/2022
en 1433, est en activité pour la fabrication papier dès 1489.
Il permettait alors de fabriquer en moyenne, chaque année, Exposition "Lumière et transparence  Quand les arts
2400 rames de papier carré fin destinées aux imprimeurs
du feu rencontrent le papier" au Moulin du Got
parisiens. Moulin à une cuve, il faisait partie des vingt
Le Pénitent
quatre moulins à papier installés autour de St Léonard
SAINT LEONARD DE NOBLAT
deNoblat. Le moulin s'est ensuite adapté aux débuts de la
mécanisation vers 1820 et fonctionne jusqu'en 1954, en
Lumière et transparence Nouvelle exposition au Moulin du
fabriquant du papier paille pour l'emballage, puis du carton
Got : Quand les arts du feu rencontrent le papier Entre
"à l'enrouleuse" pour le moulage de jouets. Dès sa création tradition et innovation, des artisans d’art ont relevé le défi
en 1997, l’objectif de l'association « Le Moulin du Got » est technique et artistique d’associer le papier au vitrail, à la
d’assurer la sauvegarde et la transmission des anciens
porcelaine et à l’émail. Dans une mise en scène unique, à
métiers de la papeterie, de l’imprimerie et des arts
la fois atelier et écrin, on découvre une cinquantaine
graphiques. Pour ce faire, l’association a embauché en
d’œuvres originales où la délicatesse et la poésie côtoient
quelques années, cinq jeunes salariés à temps plein qui
l’humour et l’insolite. Des sculptures en trompe l’œil aux
ont été formés par des bénévoles, anciens professionnels
paysages naïfs de porcelaine en passant par les luminaires
de la papeterie et de l’imprimerie. Après plus de dix ans de au design moderne et épuré ; les propositions artistiques
fonctionnement nos machines anciennes, sous la conduite
sont inattendues. Aux côtés d’œuvres historiques et de
de nos jeunes salariés, produisent chaque jour des
pièces de collection, les réalisations des artistes étonnent,
commandes de qualité pour des clients exigeants ce qui
interrogent et nous émerveillent.
nous permet de faire maintenant partie du réseau Luxe et
Rdv au Moulin du Got à partir du 2 avril. Du mardi au
Excellence en Limousin. Boutique, expositions régulières.
samedi de 14h à 17h 30 d’avril à juin et de septembre à
OUVERTURE : jusqu’au 23/12. Boutique ouverte du mardi au décembre. En juillet et août : du mardi au vendredi de 10h à
samedi de 14h à 17h30. EXPOSITION 2022 : « Lumière et
12h et de 14h à 18h Lundi et samedi et les dimanches du
transparence, quand les arts de feu rencontrent le papier »
17/07 au 21/08 : de 14h à 18h D'autres horaires de visites
jusqu’au 23/12. Visite libre de l’exposition du mardi au
pourraient être proposés, il est donc préférable de réserver.
samedi 14h – 17h30 et d’avantage au printemps et en été.
4€/pers., gratuit si visite guidée. Boutique en entrée libre.
Se renseigner. TARIFS : individuels – 9 €/ad.,4 €/enf., réduc. Rens. : 05 55 57 18 74 ou
familles nombreuses, groupes et pers. handicapées, gratuit moulindugot@wanadoo.fr/www.moulindugot.com
avec le Limoges City Pass – Exposition : 4 €/pers., gratuit
si visite guidée des ateliers. Boutique : entrée libre. Visites Rens. : 05 55 57 18 74
groupes, animations, se renseigner à l’Office de Tourisme.

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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 dimanche 31/12/2023
Soirée jeux avec Les joueurs de Noblat

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

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 mardi 08/11/2022 au mercredi 04/01/2023
Exposition "Souvenirs de HauteVienne" à la
Bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Venez découvrir de très beaux croquis de l'artiste Oxana
Makhneva de la HauteVienne.
Rdv aux horaires d'ouverture à la Bibliothèque du 8
novembre au 4 janvier 2023. Gratuit. Rens. 05 55 56 76 87
ou bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Du lundi 21/11/2022 au vendredi 09/12/2022
Exposition de peintures "La nature"
68, rue Emile Dourdet
SAUVIAT SUR VIGE
Exposition de peintures sous le thème de la nature avec
comme invitée d'Honneur, Michèle Epinette, Pastelliste.

mobile, se renouveler, se transformer... La peinture, la vie,
la même substance ; inatteignable, mouvante, changeante,
insaisissable. Alors vous serez surpris, sûrement, par les
différentes périodes que je vous donne à entrevoir, "et
alors?". Je nous souhaite des questions, toujours et
encore, je nous souhaite de la transformation, toujours et
encore.“
Rdv du lundi au samedi de 9h à 17h 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

Le samedi 26/11/2022
Bourse aux jouets du Foyer Rural
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Pour soulager la Hotte du PèreNoël n’hésitez pas à venir
jeter un coup d’oeil. Pour les petits lutins faites un tri chez
vous, et venez vendre vos jouets, jeux, livres ou affaires
de puériculture dont vous ne vous servez plus. Dépôt : le
mardi 22 de 10h à 19h et le mercredi 23 de 10h à 19h. Vente
: le vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 14h à 17h. Restitution : le mercredi de 10h à
19h.
Rdv à la salle des conférences. Entrée libre et gratuite.
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
Concours de belote

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 salle des fêtes, SAINTPAUL
Rens. :
Concours de belote organisé par l’acca de Saint Paul. Un lot
à chaque participant. Parmi les lots à gagner : 1 chevreuil,
10 volailles d’Angèle, apéritif, etc…Soupe à l’oignon offerte.
Du lundi 21/11/2022 au vendredi 23/12/2022
RDV à la salle de l'Anguienne, inscriptions à partir de 20h.
Exposition de peintures de Véronique Le Dault à
16 € la doublette. Inscriptions et renseignements au 06 80
l'Escalier
70 71 74.
3, Place Gay Lussac
Rens. :

SAINT LEONARD DE NOBLAT

“Quelques fragments retraçant près de 30 années de
recherches La peinture de paysage, des couleurs, des
assemblages des cailloux, le ciel, la terre et une ligne
vivante au milieu, des monochromes où l' on perd ses
repères. La gravure, l'odeur de l'encre grasse et collante,
l’alphabet graphique pour dire une histoire, raconter ce qui
vient de nous, viscéralement. La tapisserie au point
humble, la patience, joindre, relier, raccommoder, le fil, la
laine, l'aiguille, le lien qui nous lie. .... Il s'agit d'un
cheminement; des questions sans réponses qui viennent
puis repartent. Je pourrais appeler ces fenêtres "Et alors?".
Et alors.... Rester debout, s’efforcer de devenir meilleur
sans complaisance, se préserver du vulgaire, des modes,
des étiquettes. Tenter d'avancer un peu mieux, se
discipliner tout en restant libre,

Le samedi 26/11/2022
Journées Bienêtre  Edition Automne à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Reconnectezvous à votre soleil intérieur, en découvrant
les nombreux praticiens bienêtre de StLéonard de Noblat
et ses alentours ! Au programme de cette journée :
harmonisation du cœur, hatha yoga, massage assis,
automassage, méditation, cercle de femmes,
harmonisation globale, sophrologie, soin par le toucher,
soin toucher / voix / bols, bain sonore, intégration des
réflexes archaïques, brain gym, diapason thérapeutique, et
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 l

es praticiens, hors repas (payant et sur réservation). Pour
les activités ou massages prévoir : serviette, tapis,
couverture, coussin et bouteille d'eau. Rens./Résa. : 05 19
09 00 30 ou animation@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

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

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
Bourse aux jouets du Foyer Rural
Salle des Conférences
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Pour soulager la Hotte du PèreNoël n’hésitez pas à venir
jeter un coup d’oeil. Pour les petits lutins faites un tri chez
vous, et venez vendre vos jouets, jeux, livres ou affaires
de puériculture dont vous ne vous servez plus. Dépôt : le
mardi 22 de 10h à 19h et le mercredi 23 de 10h à 19h. Vente
: le vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h et le
dimanche de 14h à 17h. Restitution : le mercredi de 10h à
19h.
Rdv à la salle des conférences. Entrée libre et gratuite.
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
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

Le dimanche 27/11/2022
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 27/11/2022
Projection de l'opéra, Aïda au Cinéma Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

3h 25min (1 entracte) Opera De Antonio Pappano Avec
Venez flâner dans la halle marchande et les rues
Elena Stikhina, Francesco Meli, Agnieszka Rehlis L’amour
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
et le devoir entrent en conflit, et des nations s’affrontent
fleurs, les fromages fermiers ainsi que des vêtements et
dans le drame politique de Verdi, avec Elena Stikhina dans
autres produits ....
le rôle principal et sous la direction orchestrale d’Antonio
Rdv de 8h30 à 12h30 en centre ville et sous la Halle
Pappano. Boissons chaudes et gâteaux offerts durant
Marchande tous les samedis matins. Rens. : 05 55 56 00 13 l’entracte.
Rens. : 05 55 56 00 13
Rdv à 15h au cinéma Rex. 6€/plein tarif, 4€/tarif réduit ( 18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi). Rens. : 07 78 82 31
04
Le samedi 26/11/2022
Rens. : 07 78 82 31 04

Remise des prix du concours photos 2022
Mairie
Le Bourg, SAUVIAT SUR VIGE

Le dimanche 27/11/2022
Videdressing et vide ta chambre

Palmarès et récompenses du concours photos sur le thème
"10 ans d'émotions avec Gabbr'Ô Forêt d'Epagne" organisé Salle polyvalente

SAINT MARTIN TERRESSUS

Manifestation organisée par l'Association des Parents
d'élèves pour les enfants du RPI afin de financer les sorties
scolaires des enfants de SaintMartin Terressus et le
Châtenet en Dognon.
Rdv de 9h à 17h à la salle polyvalente. Rens./ Résa. : 07 57
46 37 58 ou 06 16 51 34 65
Rens. : 07 57 46 37 58

Le mardi 29/11/2022
Marché hebdomadaire
Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

La brouette du père noël au profit des enfants
ukrainiens
Centre Ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
En soutien aux enfants ukrainiens, l'association des
commerçants renouvelle l'opération de la brouette du père
noël. Une brouette pleine de bonnes choses offertes par les
commerçants de SaintLéonarddeNoblat.
Rdv dans le centre ville en décembre aux horaires
d'ouverture de chacun des commerçants participants.
Résultat de la pesée le 23 décembre à 12h30. Rens. 06 10
21 25 65
Rens. : 06 10 21 25 65

Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
acheter de nombreux produits locaux.
Du jeudi 01/12/2022 au samedi 31/12/2022
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit.
Rens. : 05 55 75 30 28
Les Léon'Arts, vitrines des métiers d'Art  Noël
Rens. : 05 55 75 30 28
5, place Noblat

Le mercredi 30/11/2022

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
Salle des Conférences
nouvelle expositionvente « Les Vitrines des Métiers d’Art »
SAINT LEONARD DE NOBLAT
à l'occasion de Noël et des fêtes de fin d'année du 1er au 31
décembre 2022. Une jolie boutique située dans le centre
Pour soulager la Hotte du PèreNoël n’hésitez pas à venir
historique, propose d’accueillir les artisans d’art,
jeter un coup d’oeil. Pour les petits lutins faites un tri chez
exposants professionnels des métiers d’art qui associent
vous, et venez vendre vos jouets, jeux, livres ou affaires
des compétences à la fois artistiques et techniques, de la
de puériculture dont vous ne vous servez plus. Dépôt : le
mardi 22 de 10h à 19h et le mercredi 23 de 10h à 19h. Vente conception à la production, en passant par la conservation
des savoirfaire et l’esprit d’innovation. Les métiers d’art
: le vendredi de 10h à 19h, le samedi de 10h à 18h et le
recouvrent des secteurs extrêmement divers, représentés
dimanche de 14h à 17h. Restitution : le mercredi de 10h à
par les métiers de la céramique, du verre, du bois, du
19h.
carton, du cuir, des émaux, sans oublier les métiers de la
Rdv à la salle des conférences. Entrée libre et gratuite.
fabrication du papier noble utilisant les gestes et le matériel
Rens. 05 55 56 11 18 & retrait des listes au Foyer Rural ou
d’autrefois... Cet événement, initié par la ville de Saint
sur notre site internet www.foyerruralsaintleonard.fr ou
Léonard de Noblat, invite les Miaulétous*, les habitants des
par mail accueil@foyerruralsaintleonard.fr
communes aux alentours ainsi que les touristes, à
Rens. : 05 55 56 11 18
découvrir ou redécouvrir ces talents et les savoirfaire
d’exception. (*) miaulétous sont les habitants de Saint
Léonard de Noblat. Onze artisans participeront à cette
Le jeudi 01/12/2022
nouvelle édition : les Porcelaines Carpenet et Coquet, le
Café Philo au Foyer Rural
Moulin du Got, les créateurs cuir la Caverne d'Urzahl et
3, Place Denis Dussoubs
Time Warp Shop, l’émailleur Vincent Germaneau, les
cartons ondulés Dans les cartons d’Isa, les bijoux de
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Crochet N°5 et les créations tissées de La Fuelha, avec la
Chaque premier jeudi du mois, caféphilo organisé par le
participation de la Tannerie Bastin et du sculpteur sur bois
Foyer Rural. L'animateur est Michel BALLEY Avocat
Etienne Moyat.
honoraire et philosophe autodidacte (06 76 26 79 41). Il
Rdv à la boutique, 5 place Noblat du mardi au samedi de
s'agit pour lui de faciliter les échanges et provoquer les
10h à 12h30 et de 15h à 19h. Rens. 06 17 20 69 69 ou 05 55
débats de pensée sur un sujet déterminé. Un petit verre et
56 25 06 ou communication@villesaintleonard.fr
quelques rondelles de saucisson accompagnent les
discussions. Le 1er décembre : "L'art et la beauté" avec la Rens. : 05 55 56 92 07
participation de Mr Claude Bromet.
Rdv à 18h30 au Foyer Rural. Gratuit. Rens. 05 55 56 11 18
Le vendredi 02/12/2022
ou cecilia.aufort@foyerruralsaintleonard.fr
Soirée parentalité positive ou pas ? au Foyer Rural
Rens. : 05 55 56 11 18

Bourse aux jouets du Foyer Rural

Du jeudi 01/12/2022 au vendredi 23/12/2022

Espace Denis Dussoubs
Foyer Rural, SAINT LEONARD DE NOBLAT

Venez échanger sur les avantages et les limites de la
parentalité positive, laxisme ou autorité ?

Rdv de 18h30 à 21h à la salle famille du Foyer Rural, rue
Roger Salengro. Gratuit. Inscription obligatoire avant le 25
novembre au 05 55 56 11 18 ou cecilia.aufort@foyerrural
saintleonard.fr . Rens./ résa.: 05 55 56 11 18
Rens. : 05 55 56 11 18

Du vendredi 02/12/2022 au samedi 03/12/2022

L'Ensemble chorégraphique de Sauviat sur Vige présente le
Gala de la Revue Prestige.
Rdv à 21h à la salle des fêtes. 20€/pers. à partir de 10 ans.
Réservation obligatoire. Rens/Resa. : 06 82 18 42 33
Rens. : 06 82 18 42 33

Le samedi 03/12/2022

Animations pour le Téléthon 2022

Les ateliers créatifs miaulétous

Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Tout le weekend, les associations de SaintLéonard de
Noblat organisent diverses animations au profit du Téléthon.
Vendredi 2 décembre : Défi 24 heures de badminton avec
les Volants de Noblat. Venez les soutenir au gymnase rue
Raymond Poulidor à partir de 19h jusqu'au lendemain,
samedi à 19h. A la Halle des Sports, initiation à l'escalade
avec les Grimpeurs de Noblat toute la soirée à partir de
19h, animation avec le judo club de Saint Léonard,
démonstration, jeux, buvette. Samedi 3 décembre : Place
de la République, vente de chouquettes fabriquées par les
boulangerspâtissiers de Saint Léonard. Sous la Halle
Marchande, exposition "Le train et le vélo" par l'association
Arpad et le musée HistoRail® : venez faire avancer le petit
train du Téléthon ! Devant l'Office de Tourisme, animation
toute la matinée avec les Pompiers de Saint Léonard. Place
de la République, rendezvous à 14h pour une randonnée
pédestre avec MiauléTous Rando. Au stade du Breuil,
l'aprèsmidi, animation pour les jeunes avec l'USSL Rugby.
A la collégiale de SaintLéonard de Noblat, à 18h, concert
caritatif : récital de musique classique (Clotilde Bernard,
JeanMarc et Valère Roulet), proposé par Musik'Art de
Noblat, entrée libre au chapeau.
Rdv dans le centre ville. Rens. 05 55 56 25 06
Rens. :

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 03/12/2022
Concert caritatif pour le Téléthon "Récital de musique
classique"
Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
En partenariat avec le Lions Club et la ville de Saint
Léonard de Noblat, l'association Musik'art de Noblat
organise un concert caritatif avec un récital de musique
classique avec Clotilde Bernard, JeanMarc Roulet et
Valère Roulet dont les dons récoltés par le chapeau seront
reversés au Téléthon 2022.
Rdv à 18h en la Collégiale. Concert au chapeau.
Rens./Résa. : 06 85 28 79 87
Rens. :

Le samedi 03/12/2022
Gala de la Revue Prestige
Salle des fêtes
SAUVIAT SUR VIGE

Le samedi 03/12/2022
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 03/12/2022
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

Le dimanche 04/12/2022
Cinéma pour enfants : Yuku et la fleur de L'Himalaya
au cinéma Rex
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Animation, Famille De Arnaud Demuynck, Rémi Durin Avec
Lily DemuynckDeydier, Agnès Jaoui, Arno À PARTIR DE 3
ANS En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du soleil.
Elle

s’appelle... la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte sa famille
pour partir à la recherche de cette fleur à la lumière
éternelle.
Rdv à 15h 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

en. 06 82 55 21 99
Rens. : 06 82 55 21 99

Du vendredi 09/12/2022 au vendredi 23/12/2022
La tombola de Noël
Centre Ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le lundi 05/12/2022

L'association des commerçants organise une tombola du
9/12 au 23/12, à la clé un voyage à Disneyland Paris pour 4
personnes !
Centre ville
Rdv dans le centre ville en décembre aux horaires
SAINT LEONARD DE NOBLAT
d'ouverture de chacun des commerçants participants.
Tickets à remettre dans l'urne qui se trouve dans le hall de
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient tous
types de produits de bouche mais aussi des des vêtements, la Banque Populaire, place de la République. Tirage de la
tombola le 23/12, lors du marché de noël. Règlement du jeu
plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets
en libre consultation à l'agence AREAS.
.....
Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du Rens. : 06 10 21 25 65
Champ de Mars et en centreville. Gratuit. Rens. : 05 55 56
00 13
Du vendredi 09/12/2022 au vendredi 23/12/2022
Rens. : 05 55 56 00 13

Foire mensuelle

Le mardi 06/12/2022
Marché hebdomadaire

Les animations de Noël de l'association des
commerçants
Centre Ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Centre ville
SAUVIAT SUR VIGE

L'association des commerçants vous invite à fêter Noël à
Saint Léo avec de nombreuses animations : Tombola,
Concours de pâté de pommes de terre, La Brouette du Père
Sur la jolie place jouxtant l'église venez apprécier et
Noël, Animations pour les enfants, Marché de Noël...
acheter de nombreux produits locaux.
Rdv tous les mardis en centre ville à partir de 8h30. Gratuit. Rdv dans le centre ville en décembre aux horaires
d'ouverture de chacun des commerçants participants.
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 06 10 21 25 65 ou avecsaintleonard@gmail.com
Rens. : 05 55 75 30 28
Rens. : 06 10 21 25 65

Le vendredi 09/12/2022
Bal d’hiver Pass’Jeunes
Salle des fêtes Bastin
Beaufort, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Bal d’hiver organisé par l’association Pass’Jeunes pour
tous les jeunes à partir de 15 ans, jusqu’à 20 ans et animé
par Kriss Anim à la platine. Dress code : chic / bien habillé.
Rdv à 20h à la salle des fêtes Bastin à Beaufort. Entrée
gratuite. Consommation payante (sans alcool). Restauration
sur place (Pizza Fifi). Réservation souhaitable car 150
personnes maximum. Formulaire inscription :
https://forms.gle/QYsE6wKvZVcnE3kG6. Rens./Résa. : 06
10 21 25 65 ou association@passjeunes.org
Rens. : 06 10 21 25 65

Le vendredi 09/12/2022
Marché de Noël
Place du 11 novembre
SAUVIAT SUR VIGE

Le samedi 10/12/2022
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 10/12/2022
Les ateliers créatifs miaulétous
6, Rue Pierre et Marie Curie
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Marché de Noël avec vente de produits locaux, passage du
Atelier Créatif et artistique (dessin, encres, techniques
Père Noël, chants des enfants des écoles.
divers
Rdv de 16h à 22h sur la place du 11 novembre.
Restauration et buvette et vin chaud sur place. Réservation
obligatoire. R

es 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 10/12/2022

Le samedi 10/12/2022
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

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 10/12/2022

Le samedi 10/12/2022
Repas concert au profit du Téléthon au Relais de la
Vige
164, rue Émile Dourdet
SAUVIAT SUR VIGE
Soirée repas en musique avec "Connect 4", un groupe de 4
musiciens vivant en France qui interprètent des chansons
des années 60 et plus, accompagnés d'Eric à l'accordéon
qui jouera des chansons françaises. Les fonds collectés
lors de cette soirée seront versés en faveur du Téléthon.
Rdv à 19h au Relais de la Vige. 15€/pers. Réservation
obligatoire car seulement 50 places disponibles.
Rens./Résa. : 07 56 15 03 20
Rens. : 05 55 75 38 22

Le dimanche 11/12/2022

Les Z'ateliers Slam de poésie à l'Escalier

Cinéma pour enfants : Un hérisson dans la neige au
cinéma Le Rex

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Boulevard Barbusse
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.

Animation, Famille De Pascale Hecquet, Isabelle Favez
Avec Lucien VolsyRoussel, Arnaud Demuynck, Thomas
LangloisBekaert À PARTIR DE 3 ANS Le monstre de la
neige existetil vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ?
Et pourquoi estelle blanche ? Et pourquoi les arbres
perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Entre science et
imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à
la découverte de l’hiver.
Rdv à 15h au cinéma Le Rex.6€/plein tarif, 4€ tarif réduit
(18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi). Rens. 07 78 82
31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

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 10/12/2022
L'heure du Conte  "Voilà Noël" à la bibliothèque
Place Denis Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Nous vous proposons pour les enfants de 4 ans et plus, une
séance d'heure du conte "Voilà Noël".
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 dimanche 11/12/2022
Concert de Noël avec le Choeur de SaintLéonard au
profit du Téléthon
Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Choeur Saint Léonard organise un concert de Noel. Cette
manifestation rassemblera plusieurs chorales (Choeur
SaintLéonard, Les Dames de Choeur et la chorale du
collège Bernard Palissy de SaintLéonard) et le groupe ,
Roule.. et fe

rme derrière, sur le thème de Noël pour créer l'ambiance
magique de cette grande fête. Le bénéfice de la corbeille
sera versé au profit du Téléthon.
Rdv à 17h30 en la Collégiale. Libre participation au profit du
Téléthon. Rens. : 06 85 73 59 95
Rens. : 06 85 73 59 95

Le dimanche 11/12/2022
Courez sur le chemin de l'Egalité avec Noblat Running Evasion
Bois de Lifarnet
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le club Noblat Running Evasion organise en partenariat avec les élèves du Lycée Bernard Palissy, un trail et marche à pieds dont les bénéfices seront reversés à l'association WIFE et au Secours Populaire. 3 circ
participation financière. Un circuit de marche de 5.5 kms ouvert à tous pour une particiapation de 5€/pers. Un trail de 11 kms pour une participation de 10€/pers (pour les élèves licensiés à l'Association sportive de
de 5.5 kms et de 11 kms). Le départ pour les coureurs se fera à 9h30 et à 9h45 pour les marcheurs. Un service de ravitaillement gratuit pour les coureurs sera sur place. Vous sera proposée en début de course, une
santé, à laquelle vous pourrez réfléchir durant la course. Vous pouvez suivre le compte Instagramm (courez pour legalite) qui vous apportera plus d'informations entre autres sur les inscriptions.

Rdv à partir de 9h au bois de Lifarnet. Payant. Réservation obligatoire : http://post.spmailtechn.com/f/a/GuBYJ4Qhc9KpD62VAPpxUw~~/AABP_QA~
/RgRlDcVUP0RwaHR0cHM6Ly93d3cua2xpa2Vnby5jb20vaW5zY3JpcHRpb24vY291cnJlei1zdXItbGUtY2hlbWluLWRlLWxlZ2FsaXRlLTIwMjIvY291cnNlLWEtcGllZC1ydW5uaW5nLzE2NjI2MTA1MzQ2MDgtMVcDc3BjQgpjJ9
/Résa. 07 69 26 50 76 ou rosierd@neuf.fr Rens. /Résa. : 06 77 79 58 64 ou noblatrunningevasion@gmail.com
Rens. : 06 77 79 58 64

Le dimanche 11/12/2022
Jeux avec les Joueurs de Noblat à l'Escalier
3, Place Gay Lussac
Tiers lieu l'Escalier, SAINT LEONARD DE NOBLAT
Les Joueurs de Noblat vous proposent de nombreux jeux
de plateaux de toute sorte, à découvrir 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 11/12/2022
Marché de Noël
Salle polyvalente
EYBOULEUF
Marché de Noël avec des artisans et créateurs, activité
créative pour les enfants.
Rdv de 10h à 18h à la salle polyvalente. Gratuit.
Rens./Résa. : 05 55 09 72 35 ou
mairie.eybouleuf@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 09 72 35

Le mardi 13/12/2022
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

3, Place Gay Lussac
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Littérature, politique, histoire, people, cuisine, géographie...
En individuel ou en équipe, venez tester vos
connaissances dans la bonne humeur ! Soirée interactive,
n'oubliez pas votre smartphone, il vous servira de buzzer !
Rdv de 19h à 20h30 à l'Escalier 3, place Gay Lussac.
Entrée libre et gratuite. Bar associatif et petite restauration
sur place. Réservation souhaitable. Rens./Résa : 05 19 09
00 30 ou animation@lescalier87.org
Rens. : 05 19 09 00 30

ompense est la suivante : 150€ de chèque cadeaux.
Rdv de 14h à 17h à la salle des retrouvailles. Inscription au
06 10 21 25 65 ou avecsaintleonard@gmail.com
Rens. : 06 10 21 25 65

Le samedi 17/12/2022
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
Le samedi 17/12/2022
votre créativité. Pour tout public.
Atelier de Noël avec Charlotte Colas
Rdv de 14h à 16h pour adultes et enfants à partir de 8 ans
4, Rue de la Révolution
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)
SAINT LEONARD DE NOBLAT
et 15€/enf de 5 à 8 ans (matériel fourni). Réservation
Créations de petits cadeaux de Noël, goûter, jeux ludiques
souhaitable. Rens./Résa. : Lydia 06 66 63 97 06 ou
autour des émotions et un petit cadeau pour chacun sous le
contact@lesateliersdubonheur.fr
sapin. Atelier ouvert à tous les enfants de 2 ans à 14 ans 
Rens. : 06 66 63 97 06
atelier adapté avec 3 créneaux horaires.
Rdv à la boutique, 4 rue de la Révolution. 20€/enfant.
Réservation obligatoire. Rens./Résa. : 06 65 78 82 45
Rens. : 06 65 78 82 45

Le samedi 17/12/2022
Marché hebdomadaire

Centre ville
Le samedi 17/12/2022
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Cinéma pour enfants "Opération Père Noël au cinéma Venez flâner dans la halle marchande et les rues
Le Rex
avoisinantes pour découvrir les fruits, les légumes, les
Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Animation, Famille, Aventure De Marc Robinet, Caroline
Attia Par Alain Gagnol A PARTIR DE 3 ANS Enfant gâté
vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande
comme cadeau... le Père Noël en personne ! Pour le
satisfaire, son père engage un chasseur de fauves
renommé.
Rdv à 15h au cinéma Le Rex. 6€/plein tarif, 4€/tarif réduit (
18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi). Rens./Résa. : 07
78 82 31 04 ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le samedi 17/12/2022
Concours de pâté de pommes de terre
9, bd Carnot
Salle des retrouvailles, SAINT LEONARD DE NOBLAT
L'association des commerçants de SaintLéonard de Noblat
organise un concours de pâté de pomme de terre..Le jury
sera composé de 6 membres dont 2 de L'Homme en Bleu
qui présideront (Sélim et Axelle). Les autres membres sont
JeanClaude Leblois, président du CD87, Chloé Valet,
directrice OT de SaintLéonarddeNoblat, Françoise Bigas
et AnneMarie Chabrier. Trois prix seront remis : le Prix du
meilleur pâté de pomme de terre catégorie particulier, le
Prix du meilleur pâté de pomme de terre catégorie
professionnelle et le Prix du public. Pour chaque prix la réc

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 17/12/2022
Spectacle "Bonhomme de neige" avec la bibliothèque
salle des fêtes D. Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Spectacle "Bonhomme de neige" par Laura Truand,
musicienneconteuse de la compagnie L'Arbre Soleil. Pour
les enfants de 0 à 3 ans.
Rdv à 10h30 à la salle des fêtes Denis Dussoubs. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le samedi 17/12/2022
Spectacle "Le PèreNoël voit rouge" avec la
bibliothèque
salle des fêtes D. Dussoubs
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Spectacle "Le PèreNoël voit rouge" par Laura Truand,
musicienneconteuse de la compagnie L'Arbre Soleil. Pour
les enfants à partir de 4 ans.

Rdv à 14h à la salle des fêtes Denis Dussoubs. Gratuit.
Réservation obligatoire. Rens./ résa.: 05 55 56 76 87 ou
bibliotheque.municipale@villesaintleonard.fr
Rens. : 05 55 56 76 87

Le dimanche 18/12/2022
Concert "Choeur de Sartène  Polyphonie corse" à la
collégiale
Collégiale
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Cercle SaintLéonard organise un concert avec le Chœur
de Sartène, polyphonie corse. Le chœur d’hommes de
Sartène est crée par JeanPaul Poletti en 1995. Composé de
5 hommes, le groupe invente sans cesse des espaces
musicaux de forme classique, nourris par le passé, mais
d’inspiration contemporaine. Le son et la justesse sont leur
credo, travailleurs infatigables. La remise en question est
permanente pour ce groupe, ce qui lui permet d’avancer et
de toujours progresser en explorant de nouvelles formes
musicales. Le respect du public et de cette grande dame
qu’est la musique sont aussi le souci de ces chanteurs qui
tendent toujours vers plus de perfection ne se contentant
pas du noir et blanc de la partition, mais essayant d’y
apporter de la couleur. Les différents répertoires du groupe
oscillent entre profane et sacré en tentant de véhiculer
l’émotion, une idée de l’âme corse et des mystères de cette
île, en bref ce qui est invisible pour les yeux. Dans le
monde entier et les scènes les plus importantes (Mexique,
Chine, Corée, Etats unis, Autriche, Belgique, Russie …) ils
essaient depuis 1995 de transmettre au public une partie
d’eux même.
Rdv à 18h à la Collégiale. Payant (billetterie sur place).
Rens./Résa. : 05 55 56 01 93
Rens. : 05 55 56 01 93

Le dimanche 18/12/2022
Projection du Ballet "Un anniversaire de diamant" au
cinéma Le Rex

breuses animations. Spectacle de Noël à 11h et 15h.
Rdv de 10h à 17h à la ferme de Payette chez Charles, 21, le
Bost, à SaintMartin Terressus. 1€/pers pour l'entrée au
marché. Restauration sur place. Rens./Résa. : 06 17 92 85
98
Rens. : 06 17 92 85 98

Le lundi 19/12/2022
Animations de Noël à la ferme Chez Charles
21, Le Bost
SAINT MARTIN TERRESSUS
Payette vous invite à venir fêter Noël en famille dans sa
petite ferme décorée pour l'occasion. Diverses animations
seront proposées pour les enfants : toujours un petit tour
des animaux mais aussi du maquillage, des ballons, des
jeux en bois... La talentueuse illustratrice Laure Phelipon
sera également de retour pour créer tous ensemble une
fresque de Noël.
Rdv à la ferme de Payette Chez Charles, 21, le Bost, à Saint
Martin Terressus. Le matin pour les enfants de 3 à 6 ans et
l'après midi pour les enfants de 6 à 12 ans. Tarifs
:16€/parent + 1 enfant, 22€/parent + 2 enfants. Réservation
obligatoire. Rens./Résa. : 06 17 92 85 98 uniquement.
Rens. : 06 17 92 85 98

Le mardi 20/12/2022
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 mercredi 21/12/2022

7, Boulevard Barbusse
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Atelier adolescents et enfants "Cartes de vœux
imprimées" au Moulin du Got

Un spectacle éblouissant qui marque les 60 ans des
"Friends of the Royal Opera House" (« Amis du Royal Opera
House »).
Rdv à 15h au cinéma Rex. 6€/plein tarif, 4€/tarif réduit ( 18
ans, étudiants, demandeurs d'emploi). Rens. 07 78 82 31 04
ou cinemarex@villesaintleonard.fr
Rens. : 07 78 82 31 04

Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Le dimanche 18/12/2022

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

Spectacle et Marché de Noël Chez Charles
21, Le Bost
SAINT MARTIN TERRESSUS
Payette vous invite à venir passer un petit moment de fête
dans sa petite ferme décorée pour l'occasion. Elle vous
prépare son tout premier marché de Noël avec de
nombreux exposants, produits locaux, artisanat et idées
cadeaux. Nom

Le jeudi 22/12/2022
Atelier adolescents et enfants "Cartes de vœux
imprimées" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT

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

Le vendredi 23/12/2022
Atelier adolescents et enfants "Cartes de vœux
imprimées" au Moulin du Got
Le Pénitent
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Sur le thème de Noël, choisissez vos motifs et décors et
imprimezles sur des papiers originaux pour adolescents et
enfants à partir de 6 ans.
Rdv de 15h à 16h30 au Moulin du Got. 14€/pers. 4 enfants
minimum et 8 maximum. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57
18 74 ou moulindugot@wanadoo.fr
Rens. : 05 55 57 18 74

Le vendredi 23/12/2022
Dégustation et vente d'Huîtres
Salle des fêtes Albert Champeau
CHAMPNETERY
Vente d'huitres et dégustation sur place d'huitres froides ou
chaudes avec possibilité de commander des bourriches
N°3 (4 douzaines).
Rdv de 8h à 13h à la salle polyvalente. Entrée libre et
gratuite. Rens./Résa. : Stéphane 06 70 02 51 30 ou Pascal
06 27 81 03 61
Rens. : 06 27 81 03 61

Le vendredi 23/12/2022
Marché de Noël
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT

Rens. :

Le samedi 24/12/2022
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 24/12/2022
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 mardi 27/12/2022
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

Marché de Noël, marché Producteurs de Pays, marché
artisanal organisés par l'Association Saint Marsaut et Fêtes
Le vendredi 30/12/2022
et médiévales de Noblat avec l'Association des
Commerçants. Arrivée et descente du clocher du Père Noël L'After Work de Léo avec l'association AVEC des
Commerçants
à 15h.
Rdv de 14h à 21h. Gratuit. Rens. 06 84 36 57 87
Rens. : 06 84 36 57 87

Le vendredi 23/12/2022
Marché de Noël de Producteurs de Pays
Centre ville
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Marchés de Producteurs de Pays et artisans d'arts dans le
centre ville de la cité médiévale.
Rdv à partir de 14h dans le centre ville. Gratuit. Rens. : 07
68 47 22 80

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

Le samedi 31/12/2022
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 31/12/2022
Réveillon de la SaintSylvestre
Salle Maurice Bastiin
SAINT LEONARD DE NOBLAT
Le Comité d'animation de SaintLéonard de Noblat vous
propose de vous réunir afin de célébrer la fin de cette
année 2022 et le début de la suivante animé par Stéphane
Villard et son orchestre. Au menu : Par le Relais Saint
Jacques, kir royal et ses toasts, terrine de foie gras mi cuit
avec gelée de vin et pain brioché. médaillon de lotte en
papillote sauce champagne, trou normand revisité sorbet
pêche et pétillant, filet de bœuf limousin en croute sauce
truffe, gratin dauphinois, courgette farcie de potimarron et
châtaignes, tomates confites, assiettes de fromages sur lit
de salade et noix, omelette norvégienne individuelle façon
mon chéri flambé à souhait, café avec son macaron, 1 kir
,vin (blanc rouge) 1coupe de champagne compris.
Rdv à 20h à la salle Bastin à Beaufort. 80€/ad. 40€/enf  de
12 ans. Réservation obligatoire jusqu'au dimanche 25
décembre. Rens./résa. : Eliane 06 48 62 35 25 ou Christian
06 84 09 09 77
Rens. : 06 84 09 09 77

