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Fêtes et mémoire de Noblat

C

ité de légende, la ville historique de Saint-Léonard de Noblat remontera le temps,
le temps d’un week-end. Quelle autre manifestation, associée aux Journées promotionnelles de la viande bovine limousine, pourrait convenir davantage à l’image et au
cachet de la ville du saint patron des prisonniers ?
Pour cette 9ème édition, notre fête médiévale donnera toute sa dimension architecturale
au riche patrimoine bâti de la cité des Massepains (spécialité gastronomique de la ville).
Cette fête traditionnelle qui contribue au dynamisme local associe parfaitement patrimoine bâti et savoir-faire locaux. Et c’est, sans aucun doute, grâce à l’entente de
plusieurs associations et de la Municipalité.
Qu’ils en soient tous remerciés :
⸙ Fêtes et Médiévales de Noblat ;
⸙ Connaissance et sauvegarde de Saint-Léonard ;
⸙ La société des amis du musée Gay-Lussac ;
⸙ Le Moulin du Got ;
⸙ Les précieuses mains couturières qui œuvrent tout au long de l'année pour décorer
et valoriser notre centre ancien historique, unique secteur sauvegardé en Limousin ;
⸙ Tous les bénévoles qui donnent spontanément de leur temps pour la réussite de
cette manifestation.
De nouvelles troupes animeront le site de la fête médiévale mais également celui de la
fête de la viande bovine limousine : plus de 40 médiévistes vous donnent rendez-vous sur
le marché situé places de la République, Gay-Lussac et Noblat. N'oublions pas les nombreuses animations proposées par les artistes : spectacles de rues, musique, déambulations, échassiers, chants, lancer de hache, escrime de spectacle, jeux, combats…
Un merci tout particulier également aux sponsors.

Nous vous attendons nombreux les samedi 20 et dimanche 21
août pour vous retrouver, festoyer, danser, rire… et pour que la fête
soit encore plus belle, n'oubliez pas de vous costumer !

À noter !

Christian Zanna
Le président de Fête et Médiévales
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Alain Darbon
Maire de Saint-Léonard de Noblat et Président
de la Communauté de Communes de Noblat

Espace Denis Dussoubs
Pendant le week-end plusieurs associations vous donnent rendez-vous pour une exposition
à l’Espace Denis Dussoubs : Le Moulin du Got, Connaissance et Sauvegarde (histoire des
Ostensions) et les Alchimistes du Musée Gay Lussac.
Mentions légales :
Directeur de publication : Alain Darbon, Maire de Saint-Léonard de Noblat / Création et mise en page : La botte à idées 2022.
Photos : droits réservés pour les ayant droits identifiés ou non (reproduction interdite sans autorisation préalable).
Tirage : 3 000 exemplaires / Impression : Imprimatur - 44, rue Ettoré Bugatti - ZI Nord 3 - 87280 LIMOGES
Distribution gratuite.

Samedi

Programme des troupes & spectacles
11h00
Défilé médiéval
(départ pl. Gay Lussac)

17h00
Vol en scène
(arène Foyer rural)

14h15
Déamb. Trybu dans la rue
(départ pl. D. Dussoubs)

17h30
Déamb. Trybu dans la rue
(départ pl. D. Dussoubs)

15h00
Vol en scène
(arène Foyer rural)

18h30
Déambulation Celva Terei
(départ pl. D. Dussoubs)
14h00-18h00
Parcours de jeux dans le
centre-ville
Organisé par les Joueurs
de Noblat

Dimanche

16h00
Déambulation Celva Terei
(départ pl. D. Dussoubs)
10h45
Déambulation Celva Terei
(départ pl. D. Dussoubs)

16h00
Déambulation Celva Terei
(départ pl. D. Dussoubs)

11h30
Déamb. Trybu dans la rue
(départ pl. D. Dussoubs)

16h30
Vol en scène
(arène Foyer rural)

14h15
Vol en scène
(arène Foyer rural)

17h30
Déamb. Trybu dans la rue
(départ pl. D. Dussoubs)

15h00

18h00
Déambulation Celva Terei
(départ pl. D. Dussoubs)

Concert médiéval collégiale
Trybu dans la rue

14h00-18h00
Parcours de jeux dans le centre-ville
Organisé par les Joueurs de Noblat
19h00 Apéro Blind Test Médiéval
À l’Escalier, place Gay Lussac

1 Menu Médiéval

18 €

Plat +
dessert / café

Proposé le samedi midi et le dimanche midi.
Ragoût de porc au cidre / assiettte de légumes secs
Doigts de fées et merveilles / café.
Uniquement sur réservation au 06.45.54.13.02., jusqu'au 10/08/2022
(limité à 60 personnes).
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Limousin Béhourd
Limousin Béhourd est un club de sport de combat d’inspiration médiévale qui regroupe combattants et amateurs d’Histoire, à partir de 18 ans.
Cette pratique voit s’affronter deux équipes dont l’objectif est
la mise au sol des adversaires grâce à des techniques de
lutte et de frappe armée. Les sportifs sont protégés par des
armures complètes adaptées à la compétition mais devant
conserver leur forme historique. L’équipe de la Lance limousine représente le club lors des rencontres et se déplace à
l’échelle nationale.
Située à Saint-Genest-sur-Roselle, près de Limoges, Limousin
Béhourd est une association affiliée à la Fédération française
de Béhourd. Après une participation réussie aux médiévales
de Saint-Léonard de Noblat sen 2021, le club souhaite présenter ses remerciements à l’organisation pour sa présence renouvelée à l’édition 2022 !
www.combatmedieval.com

@LimousinBéhourd

Les légendes de Gustou
Les Légendes de Gustou, c’est une balade contée, une
parenthèse magique où vous découvrirez les curieux habitants de notre Lande de Saint-Laurent.
Les Légendes de Gustou

À la Hache
L’association À la Hache se déplace pour animer un stand de lancer de
haches. Cette animation originale ouverte à tous (haches viking pour
adultes, mais petites haches non coupantes pour enfants et adolescents) attire de nombreux spectateurs enthousiasmés par son aspect
spectaculaire.

www.alahache.jimdo.com
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Les Monts Rieurs
Déambulations scénarisées d’échassiers forestiers.
En langue elfique, « Celva Tereï » signifie « animal de
la forêt »…
Le regard de Biche vous happe, pendant que sa gardienne vous susurre à l’oreille les chants voluptueux
de sous l’écorce…
Le Royal Mouflon fait place, tandis que le Loup et le
Faune caressent vos têtes et cabriolent dans le vent…
Des voix s’élèvent et vous transportent au-delà du
temps, le temps d’une ballade en forêt…
Le temps d’amadouer le Loup et laisser place à l’harmonie entre les animaux…

Trybu dans la rue
À 6 musiciens, ils proposent un répertoire festif, aux compositions originales,
avec le voyage comme fil conducteur.
Leurs compositions s’inspirent de musiques traditionnelles, du monde et d’ailleurs ! La variété des instruments joués
concourent à cette évasion intérieure.
Les ambiances sont tour à tour bretonnantes, ibériques, balkaniques, orientales, et dansantes !
Trybu vous invite à voyager !
www.montsrieurs.org

@Les Monts Rieurs

Au cœur de la lice

www.escrime-limoges.com

@EscrimeArtistiqueLimoges
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Far & Estre
Far & Estre vous propose des animations ludiques axées
sur le travail de la forge et du cuir.
Dans l’atelier forge, Thomas vous amène à la rencontre du
feu et du fer. Apprendre à former des pièces en utilisant les
techniques de marteau et d’enclume, forger des tranchants,
connaître les secrets de la trempe et des traitements thermiques (exemples d’objets réalisables : couverts, lames,
boucles, pointes de flèches etc.). De son côté, Marina vous
invite à découvrir ses créations entièrement réalisées à la
main (sacs, bijoux, étuis de couteaux...).

Far & Estre

Magie, l’homme fort de la Foire

Spectacles immersif dédiée aux jeux anciens de l’antiquité au XVIIIe siècle.
Une esthétique, des matières nobles, une réelle mise en scène… Touchez,
regardez, jouez !
arthusspectacles.com

Compagnie Vol en scène – L'habit ne fait pas le moine
« Les origines de la fauconnerie remontent à
près de 4000 ans, elle a touché tous les continents et pratiquement toutes les civilisations.
En France, elle a connu son apogée au MoyenÂge »… C’est ainsi que débute le spectacle créé
et réalisé par Vol en Scène.
Rythmé, instructif et ludique à la fois, le spectateur profite de la beauté et de la variété des
oiseaux qui évoluent librement au-dessus de
leur tête, tout en appréciant le commentaire
pédagogique du fauconnier. Une bande musicale agrémente le vol des oiseaux. Les dresseurs se mêlent au public pour des sensations
fortes garanties. Avant ou
après le spectacle, le public
pourra admirer les oiseaux
qui seront présentés sur un
stand décoré. Les dresseurs
se feront une joie de répondre
aux questions des visiteurs.
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https://www.geantsduciel.com/
vol-en-scene/
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DE LA PÂTE À PAPIER À LA FEUILLE IMPRIMÉE

DÉCOUVREZ 500 ANS DE SAVOIR-FAIRE
87400 SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT
Tél. : 05 55 57 18 74 / moulindugot.com

Visites en famille / Ateliers créatifs / Expositions

Ens
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SURMOULAGE D’INSERTS
SPÉCIALISÉ EN INJECTION BI ET TRI-MATIÈRES
DÉVELOPPEMENT DE NOS MOYENS AUTOMATISÉS
D’ASSEMBLAGE ET DE CONTRÔLE

Ensemble, continuons l'histoire de la plasturgie
9
ZA Soumagne – 87400 Saint-Léonard-de-Noblat – Tél. +33 5 55 56 04 64

3, Route des Bois de Farebout
87400 St-LEONARD de NOBLAT
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NO

Autres opérateurs
disponibles
CENTRE DE
RÉPARATION

reconditionnés

CENTRE DE RÉPARATION
SERVICES

OBJETS CONNECTÉS

Montres, enceintes, casques,
divers gadgets

ACCESSOIRES

Marques d’origines, Bose,
Rhinoshield, Muse

7, rue de la révolution
87400 Saint-Léonard de Noblat
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E AU

adaptées à vos besoins !

Coriolis St Léo

TÉLÉPHONIE MOBILE
BOX FIBRE ET ADSL
MOBILES ET TABLETTES

05 87 75 72 41

UV

DES OFFRES
BOX et MOBILES

Les 2 magasins sont ouverts
du mardi au samedi
Du mardi au jeudi
9h30-12h30 et 14h30-19h
Vendredi et samedi
9h30-13h et 14h30-18h

23, place Jean Jaurès
87120 Eymoutiers

09 72 91 50 23

NO

UV

E AU

FRES
OBILES
besoins !
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Librairie + 3000 références
en disponibilité
(possibilité de commande),
livres scolaires, adultes,
enfants & collectivités

13 Rue de la Révolution,
87400 Saint-Léonard-de-Noblat

05 55 03 89 93
07 57 58 80 27

CONSOMMABLES INFORMATIQUE

www.laplumedenoblat87.com
Réseau Librairie Indépendante

PAPETERIE SCOLAIRE,
PROFESSIONNELLE, COLLECTIVITÉS,
ENTREPRISES & ASSOCIATIONS
(LIVRAISONS DES COMMANDES :
PROFESSIONNELS & COLLECTIVITÉS)

CARTERIE
PRÉPARATION LISTE
FOURNITURES SCOLAIRES

Menu + pub St Jacques
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Ont également participé la réalisation de la plaquette :
Filterie de Brignac | Oya Fleurs : 05.55.69.25.52 | Le
Restaureau : 05.55.56.00.06 | Chez Régine : 05.55.09.70.04
| Ferme de Belleprade, boucherie charcuterie :
06.08.69.26.50 | AVEC : Association des Commerçants,
Artisans et Professions Libérales de Saint-Léonard |
Pharmacie Vacarie | Liberté Coiffure : 05.55.39.25.04 |
Pharmacie de l’Avenue : 05.55.56.01.13. | Agence HauteViennoise, 3 bvd Adrien Pressemane : 05.19.87.89.00. |
Coiffure Nicot Martine : 05.55.56.01.16. | Institut de beauté
Béatrice Esthe 05.55.56.18.78 | Denis Verlinden JoaillerieMontres-Bijoux : 05.55.56.02.73. | Boulangerie de la Place :
05.55.56.08.56.

Accueil et renseignements fête de la viande,
pôle concours d’animaux, simulateur de pêche,
animations, foire artisanale.
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Tiers-lieu l’Escalier : présentation de la
maquette du centre-ville, animations pour
enfants.
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Animations

Place de la
Libération
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Plan des manifestations

Pôle restauration
Fête médiévale : artisans,campement,
lice, jeux, stand du musée Gay-Lussac,
forge, lancer de haches, échassiers,
déambulation, spectacles.

Vente véhicules neufs
(toutes marques)
marques)
et occasions (toutes
Mécanique
Carrosserie
Peinture
Prêt de véhicule
de remplacement
10,Route
avenuede
Jean
Moulin - 87400 Saint-Léonard-de-Noblat
Bujaleuf
10,
avenue

Tél. 05 55 56 17 17 - Mail : garagedenoblat@wanadoo.fr - www.garagedenoblat.fr

Vente véhicules neufs
(toutes marques)
marques)
et occasions (toutes
Mécanique
Carrosserie
Peinture
Prêt de véhicule
de remplacement
10,Route
avenuede
Jean
Moulin - 87400 Saint-Léonard-de-Noblat
Bujaleuf
10,
avenue
Jean
Moulin

Tél. 05 55 56 17 17 - Mail : garagedenoblat@wanadoo.fr - www.garagedenoblat.fr
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Votre spécialiste
Tracteurs – Récolte - Automoteurs

Ets LASCAUD

Route de Chamberet 87120 DOMPS Tél 05 55 69 63 04

CONSEIL - EXPERTISE COMPTABLE

Siège social : SAFRAN - 2 av. Georges Guingouin
CS 80912 Panazol - 87017 LIMOGES Cedex
Email : contact@cl.cerfrance.fr - Tél : 05.87.50.41.41

www.cerfrance-centrelimousin.fr

Entrez dans une nouvelle ère ! Découvrez la gamme MF
chez votre concessionnaire

LA SOUTERRAINE
05 55 63 06 50

.

CHÂLUS
05 55 78 53 07

A
V

Qu

Notre spécialité, le Conseil !

Tél : 05 87 50 42 30
Email : secretariat@opalim.org
Site web : www.opalim.org

Au service des éleveurs bovins et ovins de Haute-Vienne, Creuse, Charente et Charente Maritime
1 200 éleveurs et 99 acheteurs désignés nous
accordent leur confiance !
Qualification d’élevage

Plan Sanitaire d’Elevage

Section Reproduction

Services techniques en élevage
Aide administrative, Conseil en nutrition, calcul coût de production, Fourniture de matériel et produits pour l’élevage à tarifs préférentiels…

Commercialisation assurée par
l’Union de Coopérative SOFRELIM

Société commerciale
filiale du GLBV-LEC

www.glbv.fr

L’EXCELLENCE
AU CŒUR DU LIMOUSIN
Une organisation de producteurs au service de ses adhérents
Des conseils techniques adaptés
Une identification de la production au travers des filières qualité

16, Rue Le Verdeau 87590 SAINT-JUST-LE-MARTEL - Tél. : 05 55 09 21 32 - @ : glbv@glbv.fr - www.glbv.fr -

glbv

glbv

www.groupet3m.com
www.groupet3m.com
StStYrieix
55 08
0814
1430
30
Yrieix 05
05 55

www.groupet3m.com
Nantiat
5370
7010
10
Nantiat 05
05 55 53
Condat 05
05
31
5008
3184
84 30
St Condat
Yrieix
05535550
14

Nantiat 05 55 53 70 10
Condat 05 53 50 31 84

Seervice de remplacement

V

Vente de boissons aux Professionnels, Particuliers,
Associations et Collectivités

Buvette, Tirage pression, Caisse frigo
Vente de Combustibles : Fioul, Gazole, Gazole non routier, Bois de
chauffage, Granulés de bois et Charbons
Entrepôt situé Route du Moulin Maumot à St Léonard de Noblat - 05.55.56.05.59

Nous avons également un magasin :
LES CAVES DE NOBLAT

Vins, Spiritueux, Champagnes, Bières, Produits régionaux …
Magasin situé Place du Champ de Mars à St Léonard de Noblat - 05.55.56.26.67
Du Mardi au Samedi 9h-12h15/15h-19h Parking à proximité

www.chenel-et-fils.fr

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis

L’approvisionnement agricole :
nos deux partenaires régionaux

S A RL M O URI ERAS
Le Moulin de Lacour
87120 NEDDE
Tel : 05 55 69 98 14
Mail : mourierasmoulin@orange.fr
Aliments du bétail, produits agricoles
Une entreprise à votre service depuis 1953

Le Moulin de Drouillas –
23430 St Martin Sainte Catherine
Tel : 05.55.64.80.08 - sas.faure@hotmail.fr
Notre métier :
le conseil et l’approvisionnement agricole
Aliments du bétail, engrais et amendements,
phytosanitaires, semences certifiées, etc ...
Qualité Service Proximité Compétence

www.axereal-elevage.com

PH O T O V OLTA ÏQUE

NOS SOLUTIONS PHOTOVOLTAÏQUES
INVESTISSEMENT PAR UN TIERS

Partenariat
avec des
constructeurs
locaux

INVESTISSEMENT PERSONNEL

Vente totale / Autoconsommation
avec ou sans vente du surplus

AGIRENERGY

2 av. Georges Guingouin - 87350 Panazol
05 53 50 68 84 - agirenergy-photovoltaique.fr

© ILÔ Créatif / Photos : Agirenergy, Adobestock

Location de toiture / Bâtiments clé en main /
Autoconsommation

NEGOCE AGRICOLE
ET
JARDINERIE
Aux services des professionnels
et particuliers
Siège social :
Rond Point des Balladours 19140 UZERCHE
Tél : 05 55 98 81 00
www.agricentre-dumas.fr

Race
Limousine

LE CHOIX DU GOÛT

www.orrouge.fr

LE SPÉCIALISTE DES VIANDES HAUT-DE-GAMME

C.V. Francis Plainemaison SAS - 18, avenue de l’Abattoir - BP81 - 87 003 Limoges
Tél : 05.55.30.38.83 Fax : 05.55.06.21.91 Email : plainemaison@beauvallet.fr

C.V. Plainemaison

Tradition

s

La viande,
c’est notre métier

E

UNE
ALIMENTATION
PLUS LOCALE
SI ON SOUTIENT UN PAR UN CHACUN
DE NOS 25 MILLIONS DE CLIENTS

NOS CONSEILLERS SONT À VOTRE ÉCOUTE
CO NTACT E Z VOT R E AGE NC E D E P R OX I M I T É

CRÉDIT AGRICOLE DE SAINT-LÉONARD

10 PLACE DU CHAMP DE MARS
05 19 78 00 40
ag.st-leonard@ca-centreouest.fr

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE OUEST. Société coopérative à capital variable, agréée en tant qu'établissement de crédit - 391 007 457
RCS Limoges. Siège social : 29 boulevard de Vanteaux - 87044 Limoges Cedex. Tél. 05.55.05.75.50 - www.ca-centreouest.fr. Société de courtage d'assurances immatriculée au registre des intermédiaires en Assurance sous le numéro 07 022 854.
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Éditorial

Bonjour à toutes et à tous,

C’est un grand bonheur de vous retrouver
pour ces 37ème Fêtes de la Viande. Et cette
année, après une édition suspendue
en 2020 et une autre dans un format
restreint en 2021, nous retrouvons enfin
le chemin de la fête que nous avons
l’habitude de connaître !
Le week-end sera rythmé par nos
traditionnels concours, qui mettent en
lumière le savoir-faire des agriculteurs
de nos cantons ainsi que leurs animaux.
Nous comptons sur vous pour les féliciter
pour ce travail de longue haleine.
Les trois repas proposés pendant le weekend seront réalisés par le restaurant local
« Le Relais Saint-Jacques » en partenariat
avec d’autres commerces miaulétous, en
corrélation avec notre attachement à la
mise en valeur des produits locaux. Le
repas festif du samedi soir sera aussi de
retour, animé par Stéphane Villard.
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Cette fête traditionnelle qui contribue au
dynamisme local sait conjuguer savoirfaire, esprit festif et patrimoine. Comme
à notre habitude, les Fêtes de la Viande
seront couplées aux Fêtes Médiévales.
Ainsi, pendant deux jours, vous pourrez
profiter de diverses animations dans
l’ensemble de notre Cité Médiévale. Il y
en a pour tous les goûts !
Ces bons moments passés ensemble ne
pourraient pas avoir lieu sans l’aide de nos
partenaires et de tous nos bénévoles. Un
grand merci à eux pour leur engagement
sans failles auprès du Comice.
Bon week-end à toutes et tous.
Matthieu Anoman
Président du Comice Agricole
Alain Darbon
Maire de Saint-Léonard de Noblat
et Président de la Communauté de
Communes de Noblat

Samedi

Programme du week-end
11h30
Inauguration de la fête de la viande,
avec dégustation offerte
Par le Comice Agricole au cours
d'un apéritif. Déjeuner autour du
chapiteau, animé par le restaurant,
Le Relais Saint-Jacques.

Dimanche

15h00
Classement des animaux
reproducteurs et boucherie
RDV place de la Libération.

Repas sur place
Samedi midi 22€
entrée / plat / dessert

ao

Carpaccio de bœuf limousin
à la limousine
Saucisse de porc cul noir sauce
1001 pierre de Corrèze
Blanc manger de la laiterie des
Fayes coulis de fruits rouges

19H00
Repas
Proposé par le restaurant, Le Relais
Saint-Jacques.

entrée / plat / fromage / dessert

10h00
Commémoration pour la Libération
de Saint-Léonard de Noblat
Départ à 9h30 de la mairie, arrivée
au monument aux morts à 10h.

Presse de bœuf cœur foie gras
Faux filet grillé limousin, sauce poivre
Duo de fromages de Bob le
fromager
Tarte fine aux pommes glace vanille
de la pâtisserie Lacour

11h00
Vente aux enchères
Des meilleurs animaux de boucherie,
place de la Libération.
12h00
Repas
Proposé par le restarant, Le Relais
Saint-Jacques.
17h30
Remise des prix des
deux concours de bovins
Place de la Libération

Samedi soir
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27€

Dimanche midi 25€
entrée / plat / dessert

Cromesquis de porc cul noir à la
limousine
Brochette de bœuf grillée,
sauce échalotes
Chou chantilly et fruits frais de saison

19h00
Clôture de la foire artisanale,
de la fête de la viande et des
Médiévales

Retrouvez le plan de la ville et de ses animations en page 23 !
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CONCOURS
FOIRE ARTISANALE
ANIMATIONS
POUR TOUS LES AMOUREUX DU LIMOUSIN

REPAS
SUR
PLACE

20-21 août 2022
Communauté
de Communes

de

NOBLAT

INFOS AU 06 22 09 40 22

