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ÉDITO
Chères Miaulétounes, chers Miaulétous,
Chers résidents, de passage, de sang ou de cœur,

La fin de l’année scolaire pour nos petits Miaulétous approche 
doucement mais surement. Cette période constitue le prélude aux 
vacances d’été. Nous allons pouvoir profiter des belles journées 
de repos bien méritées après deux années difficiles liées au 
contexte sanitaire, conjuguées depuis quelques mois au conflit en 
Ukraine. Nous allons pouvoir nous retrouver en terrasse, dans les 
restaurants, dans nos musées, nos parcs, dans le cadre de simples 
promenades ou d’activités ludiques… Notre belle Cité sera animée 
en même temps que les journées ensoleillées !

Malgré tout, cette crise sanitaire n’a pas eu que des mauvais côtés. 
Pour beaucoup, nous mesurons finalement, ô combien, notre ville 
est agréable à vivre. Saint-Léonard de Noblat a vu sa fréquentation 
touristique augmenter. N’en déplaise aux villes qui attirent 
habituellement nombre de visiteurs estivaliers : notre belle Cité 
Médiévale n’a rien à leur envier. Riche en patrimoine historique, 
dynamique par ses commerces et ses associations, agréable à vivre 
par sa diversité et la douceur de ses paysages, un grand nombre 
d’activités et de festivités seront proposées durant l’été, Saint-
Léonard de Noblat n’a pas à rougir. Ici, nous pouvons tout faire : 
grandir, vieillir, s’instruire, se cultiver, se restaurer, se divertir… et 
tout cela à échelle humaine, dans un cadre préservé ! 

Ce hors-série, nous l’avons pensé pour vous. Vous trouverez à 
travers ces pages tout (ou presque … !) ce qu’il y a à faire ici, cet été : 
évènements traditionnels, expositions, ateliers, sorties culturelles 
et sportives, visites guidées; que ce soit à Saint-Léonard de Noblat 
ou chez nos amis voisins de la Communauté de Communes de 
Noblat, que ce soit pour les petits ou pour les grands. Nous espérons 
que chacun d’entre vous trouvera son bonheur et contribuera à 
faire vivre notre ville pendant ces manifestations qui vont rythmer 
les semaines à venir. Celles-ci sont essentielles car elles participent 
au dynamisme de notre commune et font de Saint-Léonard de 
Noblat, une « petite » ville dans laquelle le vivre-ensemble prend 
tout son sens. Je profite de cet édito  pour remercier et saluer 
toutes les personnes (bénévoles, acteurs publics ou privés, ….)  qui 
œuvrent au dynamisme de notre belle cité 

Je vous souhaite une période estivale sous les meilleurs auspices, 
qu’elle vous offre le temps du repos, les plaisirs de la découverte, les 
joies de la convivialité et la douceur de vivre... ensemble !
Prenez soin de vous. 

Alain DARBON,
Maire de Saint-Léonard de Noblat
Président de la 
Communauté de Communes de Noblat
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raisons
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séjourner
à Saint-Léonard
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La vue sur 
la collégiale et la tour ronde 
est unique et incomparable !

Saint-Léonard
est la ville de Poulidor.

Profiter de belles 
randonnées, accompagnés 

de nos uniques vaches 
limousines.

Goûter les spécialités 
(massepains, pruneaux...) 
et connaître le patrimoine 
vivant local (papier, cuir, 

porcelaine…).

À Saint-Léo, 
il y a tout ce qu’il faut !

(Services, commerces, 
associations, animations…).

Au moins

NB : pour plus d’informations sur les 
activités présentes dans ce guide, 
contactez l’Office de Tourisme de 

Noblat – Place du Champ de Mars au 
05.55.56.25.06.
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Festival Bande de Bulles
(Bande-dessinée)

25 et 26 juin
Festival dans lequel tous les genres de 
la bande-dessinée sont représentés, 
de la BD belge au manga ; le salon 
accueille des auteurs et dessinateurs 
de bande dessinées, des animations, 
des libraires et des bouquinistes. 

Rdv à la Salle des Fêtes et Place Denis 
Dussoubs de 09h30 à 19h.
Gratuit. Restauration et buvette 
sur place. Rens. 06 14 28 50 85 ou 
festivalbdsaintleonard@gmail.com ou 
sur le site web bande-de-bulles.fr.

Fête de la musique
21 juin

Rendez-vous en centre-ville à partir de 
18 heures pour profiter du programme 
musical concocté par l’association Fêtes et 
Médiévales de Saint-Léonard de Noblat et 
L’Escalier, tiers-lieu miaulétou.

Programme : 
L’Escalier - Face B (pop rock) ;
Place de la République - Jean-Jacques Que 
du Bon (rock, chanson française) ;
L’Estaminet - Entre 2 O (pop rock) ;

Le Relais Saint-Jacques - Yos (chanson 
française) ;
Le Marigny - Issue de Secours (jazz 
standard) ;
Le Restaureau - Boule Quies (folk blues 
rock) ;
Le Miaulétou - February Five (pop rock) ;
Place Noblat - Duo Acoustique (chansons 
françaises).

À l’occasion de la fête de la musique, 
les lots du Miaulé’tour 2022 seront 
remis aux grands gagnants en centre-
ville à 18h30.

Seront présents : 
Nicolas Guenet, Sébastien Verdier, 
Giuseppe Manunta, Eric Corbeyran, 
Afif Khaled, Aurélien Morinière, Bob 
Bergé, Patricia Crottier...
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La fête de la Saint-Martial
2 & 3 Juillet

Les marchés de producteurs de pays

Début juillet, le quartier historique du Pont de 
Noblat s’anime pour accueillir la traditionnelle Fête 
de la Saint Martial organisée par l’association Lo 
Saint Marsaut.

Le vendredi 1er juillet à 20h : Couronnement du roi 
ou de la reine au vieux pont et montée au chêne de 
Clovis.
Samedi 02 juillet : concours de pêche, marché de 
producteurs, concert gratuit « Les années Stars », 
feu d’artifice et bal populaire - tout au parcours 
santé. 
Dimanche 03 juillet : randonnée pédestre gratuite, 
messe, apéritif d’honneur, repas champêtre, course 
à la bague. Nouveau : tournoi de chevalerie, 
voltige et tir à l’arc à cheval.

Plus d’informations : sur Facebook @Association 
« Lo Saint Marsaut ». Rens./Résa : 07 68 47 22 80.

02, 15 & 28 juillet - 11 & 25 août

© Office de Tourisme de Noblat

Organisés par l’association Lo Saint-Mar-
saut, avec l’appui de la Chambre d’Agricul-
ture de la Haute Vienne, les marchés de 
producteurs de pays de Saint-Léonard de 
Noblat sont exclusivement composés de 
producteurs locaux.
Dès 17h, au parcours santé, en bord de 
Vienne, les producteurs vous attendent pour 
vous proposer des produits de qualité, en 
direct de la ferme ou de l’atelier de l’artisan.

Vous pourrez dîner directement sur place ou 
emporter vos achats pour une dégustation 
à la maison ! Des tables, chaises et couverts 
sont à votre disposition et une animation 
musicale est prévue pour que vous puissiez 
passer un moment à la fois gourmand et 
convivial.
Lieu : Parcours Santé. Renseignements : 
OT Noblat 05.55.56.25.06.
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4e édition - juillet / août

Horaires
Boutique ouverte du vendredi 1er 
juillet au mercredi 31 août.
Du mardi au samedi, de 10h à 
12h30 et de 15 à 19h. 
Ouvert exceptionnellement le 
jeudi 14 juillet et le dimanche 21 
août aux mêmes heures.

Les Léon’Arts,
Vitrines des Métiers d’Art

La municipalité de Saint-Léonard de 
Noblat confirme son soutien aux savoir-
faire d’exception en proposant une 
nouvelle exposition-vente estivale « Les 
Vitrines des Métiers d’Art » du 1er juillet 
au 31 août 2022, ouvertes au public du 
mardi au samedi de 10h00 à 12h30 et de 
15h à 19h.
Une jolie boutique située dans le 

centre-historique, 5 place Noblat, 
mise à disposition gratuitement par 
la municipalité pour les exposants, 
propose d’accueillir les artisans 
professionnels des métiers d’art 
qui associent des compétences à la 
fois artistiques et techniques, de la 
conception à la production, en passant 
par la conservation des savoir-faire et 
l’esprit d’innovation.
Onze artisans participeront à cette 
nouvelle édition : les Porcelaines 
Carpenet et Coquet, le Moulin du Got, les 
créateurs cuir Yannick Douniau et Valérie 
Girodon ; la céramiste Marie-France 
Guérin, l’émailleur Vincent Germaneau, 
la vitrailliste et création verrière Roulie 
Verre, les cartons ondulés « Dans les 
cartons d’Isa » et avec la participation 
de la Tannerie Bastin et du sculpteur sur 
bois Etienne Moyat.
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La fête du 14 juillet

Les Léon’Arts, 
Rencontres des Métiers d’Art

14 Juillet

Le traditionnel 14 juillet aura bien 
lieu cette année. 
Rendez-vous Place de la Libération 
à partir de 20h pour profiter des 
morceaux joués par l’Union Musicale 
de Saint-Léonard de Noblat, sous le 

kiosque.
Le feu d’artifice sera tiré au même 
endroit, à 23h.
Après le feu d’artifice, un bal 
populaire se déroulera en centre-
ville, animé par Stéphane Villard, 
apprécié des Miaulétous. Chacun 
pourra profiter de la bonne ambiance 
et des morceaux populaires.

Pour leur première 
édition, Les Léon’Arts 
2022 proposent une 
rencontre des Métiers 
d’Art le jeudi 14 
juillet 2022 à Saint-
Léonard de Noblat. 
Cet événement, qui 
débutera à 10h, est 

réservé aux exposants professionnels 
des métiers d’art. 
Le cadre est planté dans le centre 
historique de Saint-Léonard-de-Noblat, 
qui sera fermé à la circulation des 

véhicules et réservé à la manifestation 
piétonne. Les chalands pourront y 
découvrir et acquérir les créations 
présentées, ainsi que s’y restaurer ou 
boire dans une ambiance musicale.
Une exposition de voitures de collection 
viendra accompagner dès 12h et durant 
toute l’après-midi les exposants. 
Cette belle journée sera clôturée par le 
concert de l’Union Musicale de Saint-
Léonard de Noblat, le magnifique feu 
d’artifice et le traditionnel bal du 14 
juillet à 23h.
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Festival Terre de Zic
Vendredi 29 et samedi 30 juillet

Gueuletons rythmés
9 juillet et 23 Juillet - 6 et 13 août

Venez à Saint-Léonard de Noblat faire 
la fête avec les Gueuletons Rythmés, 
des concerts en plein air organisés par 
l’association « Musik’Art de Noblat » 
accompagnés d’une restauration de qualité 
avec le Food Truck « Crêpe’n’Roll ».

Régalez-vous entre amis ou en famille en 
bords de Vienne, les samedis soir, dans 
une ambiance guinguette convivale, 
chaleureuse et familiale.

L’association « Musik’Art de Noblat » vous 
propose des soirées à taille humaine, dans 
le partage, la bonne humeur et surtout dans 
l’envie de soutenir les artistes, le commerce 
et la vie locale.

Informations pratiques
Rendez-vous les 09 et 23 juillet puis les 06 
et 13 août à Saint Léonard de Noblat au 
parcours santé, dans le quartier du Pont de 
Noblat.

Début des festivités à partir de 19h.
Entrée libre et 
gratuite. Repas 
payant, concert 
au chapeau.
Buvette sur place. 
Réservation au 
06.85.28.79.87.

Le Festival Terre de Zic s’installe à Saint-
Léonard de Noblat pour sa 9e édition avec 
une programmation diversifiée : une 
dizaine de groupes seront présents sur 3 
scènes différentes.

Programme vendredi 29 juillet :
Les Ladies Ballbreaker
Laura Cox
Madam
Rdv à partir de 19h Place de la Libération. 

Programme samedi 30 juillet :
Afro Kitchen
Forever Madame
Jagas
Sinsémilia
Rdv à partir de 17h Place de la Libération. 

Adultes : de 20€ à 35€.
Gratuit pour les enfants 
de moins de 12 ans.
Rens/Résa : 06 08 75 52 50 
ou rockenmarche@free.fr
www.terredezic.fr
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Ciné plein-air
19 Juillet - 16 août

Marchés, foires et vide-greniers
juillet - août

L’été à Saint-Léonard est ponctué de 
marchés, foires et vide-greniers. Vous 
trouverez ci-dessous la liste de ceux 
prévus aux mois de juillet et août : 

Les foires (matin) - Place du Champ 
de Mars : 
- lundi 4 juillet ; 
- lundi 1er août.

Les marchés  traditionnels (matin) - 
centre-ville :
- samedi 2 juillet ; 
- samedi 9 juillet ; 

- samedi 16 juillet ; 
- samedi 23 juillet ;
- samedi 30 juillet ;
- samedi 6 août ;
- samedi 13 août ; 
- samedi 20 août ;
- samedi 27 août.

Les vide-greniers (la journée) : 
- dimanche 7 août.

Les Léon’Art : rencontres des Métiers 
d’Art - Place de la République : 
- jeudi 14 juillet.

Venez profiter de la fraicheur du soir 
pour passer un moment convivial lors 
de la projection de deux séances de 
cinéma plein-air.
Le 19 juillet - jardin du Foyer Rural : 
projection de Buzz L’Éclair. Séance 
payante . 6 euros / adulte. Tarif réduit : 

4 euros. Rdv à 22h.
Le 16 août - jardin du Foyer Rural : 
projection du film Le Mécano de la 
Générale réalisé par Buster Keaton, 
suivi du spectacle Urbaka « Western 
Coquillettes ». Entrée gratuite. Rdv à 
21h30.
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20-21 août

Comme chaque année, le week-end 
suivant le 15 août, la cité historique 
de Saint-Léonard de Noblat accueille 
la Fête des Médiévales, pour offrir un 
événement populaire et convivial au 
cœur de l’été.

Les 20 et 21 août, les places et ruelles 
anciennes d’un des “Plus Beaux 
Détours de France” seront ainsi 
investies par jongleurs, ménestrels et 
musiciens… 

Tout au long du week-end, vous 
pourrez profiter des animations 

familiales pour un plongeon ludique 
dans l’époque médiévale : spectacles 
de rue, déambulations, concert, 
escrime ludique, défilé, échassiers, 
lancé de hâches…

Une quarantaine d’exposants seront 
présents sur le marché médiéval pour 
vous proposer costumes, grimoires, 
épées en bois et autres colifichets & 
objets artisanaux. Sans oublier la lice 
médiévale qui initiera petits et grands 
au combat médiéval et à l’escrime de 
spectacle et de cinéma !

En même temps, Place de la Libération 
vous attendent les festivités de la Fête 
de la Viande Bovine Limousine. Au 
programme : présentation de vaches 
et taureaux limousins présentés par 
des éleveurs de vaches limousines 
fiers de leur métier, concours de 
bovins reproducteurs et de boucherie, 
dégustations avec les mange-debout 
etc.

Fête des Médiévales 
et de la Viande Bovine Limousine
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Le Relais Saint-Jacques
(Hôtel-Restaurant)
6, boulevard Adrien Pressemane
05.55.56.00.25

Le Restaureau 
(Bar-Restaurant)
19, avenue du Champ de Mars
05.55.56.00.06

Les Deux Tours 
(Bar-Brasserie)
17, place de la République
05.87.41.73.61

Pizza Fifi
(pizzeria)
8, place de la République
05.55.56.96.33

L’Estaminet
(bar à bières, café, 
planches de charcuterie, fromages)
18, rue Victor Hugo
05.55.71.23.65

Pizza Land
(pizzeria)
15, Boulevard Pressemane
05.55.69.18.67

Le Miaulétou 
(Brasserie-Café)
6, place du Champ de Mars
05.55.57.19.75

Le Marigny 
(Bar-Snacking)
20, avenue du Champ de Mars
05.19.09.00.30

Kébab Kams
10, avenue du Champ de Mars
06.09.45.01.06

Chez Krist’l 
(Bar-Restaurant)
14, avenue du Général de Gaulle
05.55.36.71.35

Le Plateau de Noblat 
(Restaurant à la ferme)
Le Bas Château
05.55.32.67.64

Presto 
(Pizzas, burgers, salades)
29, avenue Jean Moulin
05.87.19.62.42

L’Anatolie Kebab
10, rue de la Liberté
05.55.14.41.28

Se restaurer
à Saint-Léonard
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Lisez à Saint-Léo !Allez au ciné !
De larges choix de livres vous attendent 
à la bibliothèque municipale Georges 
Emmanuel Clancier.

Contacts : 
Place Denis Dussoubs
05.55.56.76.87
bibliotheque-municipale@ville-saint-
leonard.fr

Horaires d’ouverture (été) : 
- Mardi de 09h00 à 12h30.
- Mercredi de 09h00 à 12h30 et de 
16h00 à 18h30. 
- Jeudi de 09h00 à 12h30.
- Vendredi de 09h00 à 12h30 et de 
16h00 à 18h30.
- Samedi de 09h00 à 12h30.

Tarifs abonnements : 
- pour les habitants de Saint-Léonard 
(plus de 18 ans) : 5 €
- pour les résidents hors commune : 
10,00 €
- pour les moins de 18 ans et les 
étudiants : gratuit.

CULTURE

Le Musée Gay Lussac rassemble des objets ayant appartenu à Gay-Lussac. De 
nombreuses reproductions de documents, photographies, notices viennent 
en outre illustrer plusieurs aspects de la vie du savant. 
Le Musée Historail® est un musée de chemin de fer créé et géré par des bé-
névoles passionnés par l’Histoire et les voyages de chemin de fer. Ce musée 
vous convie à un parcours unique en son genre pour découvrir l’univers des 
chemins de fer.
Le Moulin du Got est le dernier moulin à papier encore en activité en Limou-
sin. Le Moulin du Got c’est aussi un site de visite, un espace d’exposition et un 
centre d’ateliers créatifs pour tous !
La manufacture des Porcelaines Carpenet peut se visiter le lundi et vendredi 
à 14h30 et le mardi, mercredi et jeudi à 10h30 du 15 juin au 15 septembre. Ta-
rif : 3 euros / personne.
Renseignements, horaires auprès de l’Office de tourisme : 05 55 56 25 06.

Le cinéma municipal « Le Rex » a 
conservé son charme atypique et 
chaleureux. Ses 190 places, son 
écran de 7m50 de base font de 
lui un lieu privilégié et convivial. 
Il est équipé de la technologie 
numérique et diffuse des films en 
3D au même tarif que des séances 
classiques.

Contacts : 
Cinéma « Le Rex »
7 Boulevard Henri Barbusse
05.55.56.03.50
07.78.82.31.04
cinemarex@ville-saint-leonard.fr 
@CinemaRexSaintLeonard

Tarifs : 
Plein  : 6 euros.
Réduit (étudiants, demandeurs 
d’emploi, moins de 18 ans) : 4 eu-
ros.
Carnet de 10 places : 50 euros.

Allez au musée !
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EXPOS ET ATELIERS
Atelier adultes et adolescents « Paysages de Porcelaine » 
au Moulin du Got, animé par Lorine Caumartin
Samedi 18 juin.
Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 14h30 à 17h30. 47€/pers. 4 pers minimum et 6 pers 
maximum. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74.

Journée Portes Ouvertes des Restos du Coeur
Samedi 25 juin.
Place Gay Lussac. Rdv de 09h à 18h. Gratuit. Rens./résa. obligatoire : 07 61 25 63 78.

Atelier « Cadeau pour ma maîtresse » à la Griffe de Pat’
Mercredi 29 juin.
9, rue de la Révolution. Rdv de 14h30 à 17h. Payant. 
Rens./résa obligatoire : 05 55 11 94 70

Exposition Reg’Arts 2022 - 25e anniversaire
Du vendredi 01 au mercredi 13 juillet.
Rendez-vous tous les jours à la Salle des Fêtes Denis Dussoubs - Gratuit ou 2€ par 
adulte pour visite guidée. Rens. 05 55 56 99 63.

Atelier Floral chez Oya Fleurs
Samedi 02 juillet.
21, avenue du Champ de Mars - 35€ par personne (matériel fourni). Réservation 
obligatoire. Rens.Résa. : 05 55 69 25 52.

Les ateliers créatifs miaulétous
Samedis 18 juin ; 02 juillet ; 06 et 27 août ; 03 et 10 septembre.
6, rue Pierre et Marie Curie -Tarifs : 20€ à partir de 8 ans et adultes et 15€ enfants de 5 
à 8 ans (matériel fourni). Réservation obligatoire. Rens./résa : 06 66 63 97 06.

Atelier adultes, adolescents et enfants « Les mains à la pâte » 
au Moulin du Got
Mercredi 13 juillet ; mercredi 20 juillet ; mercredi 27 juillet ; mercredi 03 août ; 
mercredi 10 août ; mercredi 17 août ; mercredi 24 août. 
À partir de 4 ans. Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 9h45 à 11h45 (durée 15 mn) au 
Moulin du Got. 3€/pers. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74.
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EXPOS ET ATELIERS
Atelier adultes, adolescents et enfants « Imprimerie Faites bonne 
impression » au Moulin du Got
Vendredi 15 juillet ; vendredi 22 juillet ; vendredi 29 juillet ; vendredi 05 août ; 
vendredi 12 août ; vendredi 19 août ; vendredi 26 août 
À partir de 4 ans. Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 09h45 à 11h45 (durée 2h00) au 
Moulin du Got. 3€/pers. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74.

Exposition « Imagine - David Ferrer » à L’Escalier
Du vendredi 15 juillet au mercredi 31 août.
Rdv aux heures d’ouverture de l’Escalier, 3, place Gay Lussac. Entrée libre et gratuite. 
Rens. : 05.19.09.00.30.

Atelier adolescents et enfants « Marbrure » au Moulin du Got
Jeudi 21 juillet ; jeudi 28 juillet ; jeudi 04 août ; jeudi 11 août ; jeudi 18 août ; jeudi 
25 août.
À partir de 6 ans. Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 10h30 à 12h (durée 1h30) au Mou-
lin du Got. 14€/pers. 4 pers minimum et 8 pers maximum. Rens./résa. obligatoire : 05 
55 57 18 74.

Atelier adultes et adolescents « Paysages de Porcelaine » 
au Moulin du Got.
Mardi 26 juillet.
Atelier découverte papier porcelaine avec l’artiste Anne Merlet. Rdv de 10h30 à 12h 
et de 14h à 15h30 au Moulin du Got, Le Pénitent. 55€/pers. 4 pers minimum et 6 pers 
maximum. Rens./Résa : 05 55 57 18 74.

Stage de BD/ manga au Moulin du Got
Du jeudi 28 juillet au vendredi 29 juillet / Du jeudi 25 au vendredi 26 août. 
Moulin du Got, le Pénitent. Rdv de 15h à 17h sur deux jours. 40€/pers. les 2 jours à 
partir de 8 ans. Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74.

Atelier adolescents et enfants « Jeux de transparence » au Moulin du Got
Mercredi 03 août.
À partir de 8 ans animé par l’illustrateur Lilian Coquillaud. Moulin du Got, le Pénitent. 
Rdv de 15h à 16h30 au Moulin du Got. 20€/pers. 6 pers minimum et 12 pers maximum. 
Rens./résa. obligatoire : 05 55 57 18 74.
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EXPOS ET ATELIERS
Exposition « Maya Kokocinski » du Cercle Saint-Léonard
Du jeudi 15 septembre au lundi 03 octobre. 
Salle des Conférences, rue Roger Salengro. Rdv tous les jours de 15h à 19h et le 
dimanche de 10h à 12h et de 15h à 19h. Entrée libre. Rens. : 05 55 56 01 93.

CONCERTS, JEUX, SPORTS
Concert Les Éjectés à l’Estaminet
Vendredi 17 juin.
L’Estaminet, 18, rue Victor Hugo. Rdv à 19h. Plancha en extérieur. Résa : 06 76 68 77 28.

Soirée Country
Samedi 18 juin.
Salle des Fêtes Bastin. Rdv à 19h30. 6€/pers. Restauration et buvette sur place. Rens./
Résa. : 06 84 09 09 77 ou 06 48 62 35 25.

Fête de la musique
Mardi 21 juin.
En centre-ville et à L’Escalier. Rdv à partir de 18h.

Jeux avec les joueurs de Noblat à l’Escalier
Dimanches 26 juin, 10 juillet, 24 juillet, 07 août, 21 août, 04 septembre.
L’Escalier, 3, place Gay Lussac. Rdv à 15h un dimanche sur deux à l’Escalier. Gratuit. 
Rens.  05 19 09 00 30 ou 07.87.02.74.45.

Concert « Flatié Dembélé et les Griots de Kossi »
Vendredi 1er juillet.
Concert de musique traditionnelle du Burkina Faso en partenariat avec 
le comité de jumelage Cognac/Boala. Concert gratuit.
Rdv en soirée (horaire non défini) au parcours de santé. Rens. 05 55 56 25 06.

Spectacle sieste musicale « Plaids »
Vendredi 1er juillet.
Beaufort et Salle Bastin. Rdv à 19h. Gratuit. Apéritif offert à 20h. 
Rens./ Résa obligatoire : 05 55 56 76 87.

Repas concert au Mathusalem
Samedi 2 et samedi 23 juillet.
Rdv à partir de 19h au Mathusalem. Payant. Réservation obligatoire. 
Rens./ résa.: 06 66 42 86 89 ou mathusalem.brocante@gmail.com
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CONCERTS, JEUX, SPORTS
Soirée Stand Up à l’Escalier 
Jeudi 07 juillet.
L’Escalier, 3, place Gay Lussac. Rdv à 20h. Entrée libre. Rens./Résa. : 05 19 09 00 30. 

Descente encadrée de la Vienne
Tous les mardis, vendredis, dimanche du 12 juillet au 28 août.
Rdv à l’entrée du camping de Beaufort. Petite descente de 13h30 à 15h, ad. 15€, enf. 
12€. et grande descente de 16h à 18h30, ad. 20€, enf 15€. Sous réserve de 8 participants 
minimum Rens/Résa : 06 75 61 15 81.

Karaoké à l’Escalier
Mercredi 20 juillet, mercredi 10 août.
L’Escalier, 3, place Gay Lussac. Rdv à 19h. Entrée libre et gratuite. Réservation recom-
mandée. Rens/Résa : 05 19 09 00 30.

Concours de pétanque
Vendredi 22 juillet et 12 août.
Boulodrome de Beaufort. Rdv à partir de 18h. Payant. Inscription, buvette et restaura-
tion sur place. Rens. : 05 55 56 02 79.

Osez les défis au Musée Gay Lussac
Vendredi 22 juillet.
Après-midi intergénérationnel. Défis, jeux, énigmes. Rue Jean Giraudoux. Rdv de 14h30 
à 17h30. Gratuit. Rens. : 05 55 56 25 06.

Les Musicales à l’Escalier 
Mercredi 27 juillet, samedi 27 août.
12 concerts, tous styles. L’Escalier, 3, place Gay Lussac. Rdv à 20h. Entrée libre. 
Participation au chapeau. Rens./Résa. : 05 55 69 57 60. 

Les concerts à la maison «Luciole» Chez Annick
Jeudi 11 août.
Rdv à 19h30 chez Mme Phalippout Annick, les treizes vents. 5€/pers. Réservation 
obligatoire. Rens/Résa : 06 79 18 84 67 ou lesconcertsalamaison.na@gmail.com.

Apéro Blind Test médiéval à l’Escalier
Dimanche 21 août.
3, place Gay Lussac. Rdv à 18h. Entrée libre et gratuite. Rens : 05 19 09 00 30.
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VISITES GUIDÉES
Tarifs des visites : 6 euros. Tarif réduit 3 euros (Carte Cézam, scolaires et étudiants). 
Gratuit (demandeurs d’emploi et <12 ans). Organisées par le Pays d’Art et d’Histoire.

De jardin en jardin : balade patrimoine et chants de la Renaissance
Lundi 20 juin. 
Rdv à 19h au kiosque de musique, Place de la Libération. Gratuit (paiement au cha-
peau pour le Chœur). Pas de réservation. Rens. : 05 55 69 57 60 du lundi au vendredi.

Visite de la tannerie Bastin
Du mardi 12 au mercredi 13 juillet ; jeudi 25 août ; mardi 30 août.
Rdv à 10h ou à 14h à l’Office de Tourisme de Noblat puis covoiturage jusqu’au lieu 
de la visite. Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme : 05 55 56 25 06. Rens. 
05 55 69 57 60.

L’été des 6-12 ans : tous en gare !
Jeudi 21 juillet. 
Découvre l’histoire du chemin de fer. Visite la gare et fais un collage autour des ou-
vrages d’art visibles le long de la ligne Limoges-Eymoutiers. Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte. Rdv de 15h à 17h à la gare SNCF. Rens/Résa : 05 55 69 
57 60.

Tour de Ville de Saint-Léonard de Noblat
Jeudi 28 juillet à 15h. Vendredi 12 août à 15h (durée 1h30-2h) - RDV : Office de 
Tourisme. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 05.55.56.25.06

Rando urbaine et lectures : Paroutaud et le chemin de fer 
Mardi 02 août. 
Randonnée de 5km entre la Vienne, la gare et le bourg de Saint-Léonard de 
Noblat.Rdv de 14h à 17h. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme : 
05.55.56.25.06.

Rando patrimoine : sur les traces du tram’ 
Saint-Bonnet-Briance - samedi 06 août.
Rdv de 14h à 18h devant l’église. Réservation obligatoire (places limitées) du lundi 
au vendredi au 05.55.69.57.60.

TRAIN VAPEUR
Informations sur la randonnée via le lien suivant : trainvapeur.com/moulin-du-got
19 juin ; 14 et 27 juillet ; 03, 10, 17, 21 et 24 août.
Rdv en gare de Limoges-Bénédictins. Tarifs : 15€/pers, 9€/6¬12 ans, gratuit/- de 6 ans 
(assis sur les genoux des parents). Groupe à partir de 10 pers (réduction de 1€/billet). 
Rens/Résa : 05 55 69 27 81 ou  www.trainvapeur.com. 
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SUR LE TERRITOIRE DE NOBLAT
Marché artisanal et concerts
Moissannes - samedi 19 juin.
Possibilité de consommer sur place ou vente à emporter. Trois concerts. Rdv à partir 
de 18h à la salle des fêtes «Le Phénix». Payant. Rens./Résa. : 06 07 01 05 79 ou 
sylviedb@yahoo.com.

Bestiaire à la Maison du Berger
La Geneytouse - samedi 18 et dimanche 19 juin.
Rdv à 20h le samedi et à 15h le dimanche à la Maison du Berger. Libre participation au 
chapeau. Réservation conseillée. Rens. 05 55 09 73 79.

Rallye des Mille Sources
Sauviat-sur-Vige - samedi 18 et dimanche 19 juin.
Rdv à partir de 10h le samedi et à 11h le dimanche sur la place de la République à 
Sauviat-sur-Vige pour le regroupement. Payant pour les participants. 
Rens. : 06 88 84 72 78 ou giguillon@laposte.net

Trail de la Pierre du Loup
Sauviat-sur-Vige - dimanche 19 juin.
Courses nature en sous bois, de 5, 10 et 25 km, avec classement et chrono. Rdv de 
8h30 à 14h au stade de football. Payant (5, 10 et 25€/pers). Réservation obligatoire. 
Rens./Résa. : 06 70 30 58 26.

La Geneytouse en Jazz Les Grands Espaces
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin.
Évènement sur 3 jours qui réunit trois groupes issus du Label Laborie Jazz. Rdv de 
20h à 22h à la Maison du Berger. 15€/plein tarif, 10€/tarif réduit et gratuit de 16 ans. 
Réservation souhaitable. Rens./Résa. : 06 30 09 28 55.

Pop-up culturel
Saint-Martin-Terressus - vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin.
Rdv à la salle polyvalente. Gratuit pour les spectacles. Repas payant. Restauration et 
buvette sur place. Sans résa pour les spectacles. Résa obligatoire pour les repas. 
Rens. 07 86 08 42 83 ou popup@furisart.com

Foire aux vins de France et produits régionaux
Sauviat-sur-Vige - samedi 25 et dimanche 26 juin.
Programme du week-end à retrouver sur le site de l’office de tourisme de Noblat.
Rens. : 06 81 35 32 38.

Vide-grenier
Saint-Paul - dimanche 26 juin.
Rdv à partir de 9h dans le bourg. Restauration et buvette sur place. Réservation 
obligatoire. Rens./Résa. : 06 15 27 48 66.



19

SUR LE TERRITOIRE DE NOBLAT
Tournée des Gueules Sèches pour fêter leurs 100 ans.
La Geneytouse - jeudi 7 juillet.
Rdv de 20h30 à 22h30 sur la place de l’église. Gratuit. 
Rens./résa. : 05 55 09 70 12 ou 06 87 03 14 70

Vide-greniers du Comité de Jumelage Noblat /Aigues Vives
Eybouleuf - dimanche 17 juillet.
Rdv de 8h à 19h autour de la salle des fêtes. 2€ le mètre (6m minimum si voiture). 
Buvette et restauration sur place. Réservation obligatoire. Rens/Résa. 06 87 58 87 25.

À la découverte des sols et sous-sols de la Forêt d’Epagne
Sauviat-sur-Vige - samedi 23 juillet 
Rdv à 14h30 au Moulin du Monteil (à l’entrée de la forêt d’Epagne). 2€/pers. gratuit 
pour les enfants 12 ans. Prévoir chaussures de marche et bouteille d’eau. Réservation
obligatoire : 06 74 66 40 24.

Soirée entrecôte
Saint-Denis-des-Murs - samedi 23 juillet.
Rdv à 19h30 à la salle polyvalente du Chatenet. Payant. Inscription obligatoire. 
Rens/Résa. 06 08 66 65 59.

Mini pat’ Le patrimoine pour les 3-6ans : atelier vitrail 
Sauviat-sur-Vige - mercredi 27 juillet.
Rdv de 10h à 11h30 devant l’église. Gratuit. Réservation obligatoire. Les enfants doivent 
être accompagnés par un adulte pendant l’animation. Rens./Résa. : 05 55 69 57 60.

Fête du cochon à la broche
Champnétery - samedi 30 juillet.
Le comité d’animation organise un repas, cochon à la broche avec animations et feu 
d’artifice. Rdv à 20h à la salle polyvalente. Payant. Réservation obligatoire. Rens./ résa.: 
06 27 81 03 61.

Fête annuelle
La Geneytouse - samedi 27 et dimanche 28 août.
Repas champêtre, retraite aux flambeaux et feu d’artifice, spectacle sur podium avec 
« Aloha » le samedi. Rdv de 19h à 2h le samedi et de 12h à 20h le dimanche au stade 
municipal. Gratuit. Repas payant. Réservation souhaitable pour les repas. Rens./
Résa. : 05 55 09 70 12 ou 06 87 03 14 70.

Vide-grenier
Saint-Denis-des-Murs - dimanche 28 août.
Rdv de 8h à 19h (ouverture à 7h pour les exposants) au stade du Châtenet à Saint-Denis-
des-Murs. Restauration et buvettte sur place. Résa obligatoire : 06 08 66 65 59.
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Lundi Mardi Mercred
i

4 5 6

11 12 13

18 19 20

25 26 27

Les Léon’Arts, 
rencontres des métiers d’art.
Concert de l’Union Musicale.
Feu d’artifices / bal.

Ciné plein-air : 
Buzz L’Éclair.

Atelier « marbrure » et stage 
de BD au Moulin du Got.
tour de ville de Saint-Léonard.
Marché de producteurs de 
pays.

A G E N D A
Jeudi

J U I L L E T  2 0 2 2

Foire au Champ de Mars. Soirée Stand Up 
à l’Escalier.

Tournée des Gueules 
Sèches à La Geneytouse.

Visite de la Tannerie Bastin.
Début des descentes 
encadrées de la Vienne.

Fin de l’exposition Reg’Arts.
Atelier « ,Les Mains à la 
Pâte » au Moulin du Got.
Visite de la Tannerie Bastin.

Atelier « Les Mains à la 
Pâte » au Moulin du Got.

Karaoké à L’Escalier.

Atelier « Marbrure » au 
Moulin du Got.

Visite guidée 
« Tous en gare ! »

Atelier « Paysages de 
Porcelaine » au Moulin du 
Got.

Atelier « Les Mains à la 
Pâte » au Moulin du Got.
Atelier vitrail 3-6 ans à 
Sauviat-sur-Vige.
Les Musicales à L’Escalier.
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Les Léon’Arts, 
rencontres des métiers d’art.
Concert de l’Union Musicale.
Feu d’artifices / bal.

Atelier « marbrure » et stage 
de BD au Moulin du Got.
tour de ville de Saint-Léonard.
Marché de producteurs de 
pays.

Jeudi Vendredi
Samedi

Dimanche

1 2 3

7 8 9 10

14 15 16 17

21 22 23 24

28 29 30 31

Spectacle sieste musicale 
«Plaids».
Vitrines des Métiers d’Art.
Expo Reg’Arts, 
Concert « Flatié Dembélé et 
les Griots de Kossi ».

Atelier Floral Oya Fleurs.
Atelier créatif Miaulétous.
Fête de la Saint-Martial.
Marché de producteurs de 
pays.
Repas concert au 
Mathusalem.

Fête de la 
Saint-Martial.
Cars and coffee.

Atelier « Faites bonne 
impression » au Moulin du Got.
Marché de producteurs de 
pays.
Exposition Imagine à l’Escalier.
Concours de pétanque à 
Champnétery.

Atelier « Faites bonne 
impression » au Moulin du Got.
Osez les défis au Musée 
Gay Lussac.

Concours de pétanque à 
Beaufort.

D E  L’ É T É

J U I L L E T  2 0 2 2

Soirée Stand Up 
à l’Escalier.

Tournée des Gueules 
Sèches à La Geneytouse.

Marché du samedi matin, 
en centre-ville.

Gueuleton rythmé.

Jeux avec les Joueurs de 
Noblat à L’Escalier.

Marché du samedi matin, 
en centre-ville.

Vide-greniers à Eybouleuf.

Atelier « Marbrure » au 
Moulin du Got.

Visite guidée 
« Tous en gare ! »

Marché du samedi matin, 
en centre-ville.
Repas concert au 
Mathusalem.
Visite de la Forêt d’Épagne.
Gueuleton rythmé.
Soirée entrecôte à Saint-
Denis-des-Murs.

Jeux avec les Joueurs de 
Noblat à L’Escalier.

Atelier « Faites bonne 
impression » et stage de BD 
au Moulin du Got.

Festival Terre de Zik.

Marché du samedi matin, 
en centre-ville.
Festival Terre de Zik.
Fête du cochon à la 
broche à Champnétery.
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1 2 3

8 9 10

15 16 17

22 23 24

29 30 31

Ciné plein-air :
Le Mécano de la Générale.

Atelier « Marbrure » au 
Moulin du Got.
Marché de 
producteurs de pays.
Les concerts à la maison 
«Luciole» Chez Annick

Lundi Mardi Mercred
i

A G E N D A
Jeudi

Foire au Champ de Mars. Atelier « Les Mains à la 
Pâte » et « Jeux de 
transparence » au Moulin 
du Got.

Atelier « Les Mains à la 
Pâte » au Moulin du Got.

Karaoké à l’Escalier.

Atelier « Les Mains à la 
Pâte » au Moulin du Got.

Atelier « Les Mains à la 
Pâte » au Moulin du Got.

Atelier « Marbrure » au 
Moulin du Got.

Atelier « Marbrure » au 
Moulin du Got.

Atelier « Marbrure » et 
stage de BD au Moulin du 
Got.
Visite de la Tannerie Bastin.
Marché de producteurs de 
pays.

Visite de la Tannerie 
Bastin.

Rando urbaine et 
lectures : Paroutaud et le 
chemin de fer
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Atelier « Marbrure » au 
Moulin du Got.
Marché de 
producteurs de pays.
Les concerts à la maison 
«Luciole» Chez Annick

4 5 6

11 12 13

18 19 20

25 26 27

7

14

21

28

Marché du samedi matin 
en centre-ville.
Atelier créatif Miaulétou.
Rando patrimoine à Saint-
Bonnet-Briance.
Gueuleton rythmé.

Atelier « Faites bonne 
impression »  au Moulin du Got.
Tour de ville de Saint-Léonard.
Concours de pétanque à 
Beaufort.
Concours de pétanque à 
Champnétery.

Marché du samedi matin 
en centre-ville.

Gueuleton rythmé.

Marché du samedi matin en 
centre-ville.

Fête de la viande
et fêtes médiévales.

Fête de la viande
et fêtes médiévales.
Jeux avec les Joueurs de 
Noblat à L’Escalier.
Apéro blind-test à l’Escalier.

Jeudi Vendredi
Samedi

Dimanche

D E  L’ É T É

Cars and Coffee.
Vide-grenier de Lo Saint 
Marsaut.
Jeux avec les Joueurs de 
Noblat à L’Escalier.
Ciné plein-air.

A O Û T  2 0 2 2

Vide-greniers à Saint-
Denis-des-Murs.

Fête annuelle à 
La Geneytouse.

Marché du samedi matin en 
centre-ville.
Atelier créatif Miaulétou;
Les musicales à l’Escalier.
Fête annuelle à 
La Geneytouse.

Atelier « Faites bonne 
impression »  au Moulin 
du Got.

Atelier « Faites bonne 
impression »  au Moulin 
du Got.

Atelier « Faites bonne 
impression » et stage de BD  
au Moulin du Got.

Atelier « Marbrure » au 
Moulin du Got.

Atelier « Marbrure » au 
Moulin du Got.

Atelier « Marbrure » et 
stage de BD au Moulin du 
Got.
Visite de la Tannerie Bastin.
Marché de producteurs de 
pays.
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pour toute lapour toute la  famille !famille !

SAINT-LÉONARD DE NOBLATSAINT-LÉONARD DE NOBLAT

PiscinePiscine  ludiqueludique  etet  sportivesportive
RÉSERVATION POSSIBLE EN LIGNE

HTTPS://AFFLUENCES.COM/ESPACE-AQUANOBLAT 
ou au 05 87 22 99 10

Suivez-nous sur Aquanoblat

140 km de chemins 
de randonnée à parcourir 
sur le territoire de Noblat
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