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L’été en terre de Noblat
■ SAINT-LÉONARD DE NOBLAT

Journées de la viande bovine
limousine les 30 et 31 août
Cette année, le Comice

Agricole organise la 30e

édition des  Journées Pro-
motionnelles de la Viande
Bovine du Limousin.
Au programme des deux
jours : dégustation de
viande, concours d’ani-
maux de reproduction et
de boucherie, avec la vente
aux enchères le dimanche
matin.  
Les repas sous le chapiteau
seront assurés par les trai-
teurs Alain Longeval et
Laurent Butot, et animés
par le groupe Aloha et l’en-
semble chorégrqphique de

Sauviat-sur-Vige.

Les animations 
du week-end 
- Exposition « Manivelle et
P’tits trous » et déambula-

tion le dimanche  
- Pêche à la truite, simula-
teur de pêche proposé par
la Société de pêche de
Saint-Léonard  
- Exposition Connaissance
et Sauvegarde autour de la
maquette du centre –ville
et les Capétiens. 
- Foire artisanale 
- Fête des médiévales en
partenariat avec le comité
d’animation. 
Rendez-vous dans tout le
centre -ville et ses abords.
Entrée gratuite. 
Pour tous renseignements :
05 55 56 51 21. 
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L’AGENDA DE L’ÉTÉ
CANTON NOBLAT
L'office de tourisme accueille les vacanciers gourmands
chaque mercredi (jusqu'au 27 août) de 
10 h 30 à 12 h. La gastronomie miaulétoune et limousine
s'offre à vous : les commerçants et artisans de la
Communauté de Communes de Noblat vous propo-
sent de découvrir le fruit de leur travail. Goûtez les
spécialités et les produits locaux : du célèbre massepain
au grillon limousin, du sucré au salé... Avis aux gour-
mands ! Gratuit.

JUILLETJUILLET
Jusqu'au 13 juillet : exposition Reg'Arts à Saint-Léonard.
Cette année, pour la première fois, l'Atelier Vitrail de
SaintLéonard va exposer des oeuvres originales. "La
tenture Olympe de Gouges" de Jacques Fadat, compo-
sée de 17 tapisseries d'Aubusson contemporaines décri-
vant les 17 articles de la "Déclaration des droits de la
femme et de la citoyenne" et rendant hommage à des
femmes d'exception sera également exposée. Invités
d'honneur : Nalair ( illustrateur) et Patrice Delmotte
(photographe), Geneviève Fourgnaud (Peintre) et Hervé
de Roo (Maitre verrier). Jeunes découvertes : Aurélie
Vrignon (Formes), Adrien Aymard (designer graphiste,
typographe). Du lundi au vendredi de 14h à 19h les same-
dis et dimanches de 10h à 12h et de 14h à 19h, salle des
fêtes. Renseignements au 05 55 56 99 63.
Dimanche 06/07/2014. Journée festive et sportive
Le Bourg MOISSANNES. Tournoi de foot en sixte,
baptême moto, sidecar et quad, jeux de force et d'agi-
lité pour tous. Concert tout style. Possibilité de restau-
ration sur place. RDV de 9h à 22h au stade. Gratuit. Rens.
: 06 40 16 17 82. Rens. : 06 40 16 17 82
5 et 6 juillet : fête de la Saint Martial à Saint-Léonard.
Cette fête traditionnelle dure 2 jours, vous pouvez
découvrir diverses animations comme par exemple:
Aubade à la population, le concours de pêche, le
couronnement du roi 2014, mais aussi une messe à
l'église du Pont de Noblat, un repas champêtre, une
course de bague avec des chevaux, fête foraine, grand
feu d'artifice et bien d'autres animations. Saint-Léonard
de Noblat en Haute-Vienne, perpétue une tradition
unique, la fête de la Saint Martial, au quartier du pont
de Noblat. Elle est dédiée à saint Martial, que l'on vénère
dans une petite chapelle blotti au pied de la colline de
Clovis surmontée de son célèbre chêne. Elle se carac-
térise par l'élection d'un roi que l'on couronne sur le
"Vieux Pont", le samedi soir à la nuit tombée. Ce
nouveau roi, accompagné de ses sujets, accomplit l'as-
cension de la colline de Clovis, à la lueurs des brandons.
Le lendemain, dimanche, la fête continue avec la célè-
bre "course à la bague", lointain souvenir des tournois
équestres du Moyen-Age. En effet, 8 ou 9 vaillants cava-
liers, au galop de leurs chevaux, se livrent à une joute
dont le but est de gagner une bague, offerte par le roi,
sous les applaudissements de la foule enthousiaste, et
au son de la chanson de la Saint Martial. La nuit tombée,
un magnifique feu d'artifice embrase le pont de Noblat
et la vallée de la Vienne, clôturant de façon grandiose,
cette fête locale, très chère à ses habitants. "Vivo lo St
Marsaut" Samedi : Aubade à la population le matin avec
"Les Embouchés", concours de pêche l'après midi.
Couronnement du Roi et spectacle gratuit avec "Les
Banturles", en soirée. Dimanche : Messe à l'église à 10h
puis repas champêtre animé par les Cors de Chasse du
Limousin. Après midi, course à la bague, les "Majorettes
de Limoges" puis l'harmonie de Saint-Léonard avant le
feu d'artifice. RDV au Quartier du Pont de Noblat (bords
de Vienne). Animations gratuites - repas payant. Résa.
pour le repas : 05 55 56 03 91.
Du lundi 7 au vendredi 11 juillet : stage de natation
à Saint-Léonard. À l'espace Aqua'Noblat, avenue Léon
Blum, 05 87 22 99 10.
Jeudi 10 juillet. "Laissez-vous conter le cimetière de
Saint Léonard", reflet de l'histoire du bourg abritant un
patrimoine inattendu qu'un guide conférencier du Pays
d'art et d'histoire révèlera pour vous. Un parcours entre
l'histoire des grands hommes, l'architecture funéraire
et l'art des plaques en porcelaine des XIXe XXe siècle.
À 17h devant l'Office de Tourisme. 4 euros (tarif réduit
2 euros, à partir de la 2ème visite, sur présentation du
ticket de la 1ère visite, et pour les détenteur de la carte
Cézam Limousin Acelim - gratuit pour les moins de 12
ans et demandeurs d'emploi).
Vendredi 11, 18 et 25. "Laissez-vous conter le bourg de
Saint-Léonard" en compagnie d’un guide conférencier
du Pays d’art et d’histoire. Unique Secteur Sauvegardé
du Limousin, ce dispositif de protection témoigne de
la richesse de son architecture et de son histoire, du
pèlerinage sur le tombeau de Léonard ayant donné nais-
sance à la collégiale et aux premières maisons médié-
vales, jusqu’aux activités artisanales ayant créé un
renouveau de l’architecture urbaine aux XVIIeXVIIIe
siècles. À l'Office de Tourisme à 15h. Durée : 2h. Tarif 4
euros (réduit 2 euros à partir de la 2ème visite, sur
présentation du ticket de la 1ère visite, et pour les
détenteurs de la carte Cézam Limousin Acelim - gratuit
pour les moins de 12 ans et demandeurs d'emploi. 
Samedi 12 et 26. Descente de la Vienne. Descente
libre de 8 km de la Vienne en canoë 2 places. Durée
2h. Groupes, nous contacter. Départs devant le
camping de Beaufort. Plusieurs départs dans la jour-
née à partir de 10h jusqu'à 16h. Pour le départ de 10h30,
prévoir le pique nique. 18 euros (15 euros pour les enfants
de moins de 12 ans). Renseignements au 06 75 61 15 81.
Du 12 au 27 juillet : Tournoi Open de tennis à Saint-
Léonard. À destination des licenciés FFT. Au Club House
du Tennis Club. Renseignements au 06 19 79 01 17.

Lundi 14 juillet. Célébration de la Fête Nationale à Saint-
Léonard. 21h : concert de l'union musicale sous le kiosque
à musique (place de la Libération). 22 h 30 : tir du feu d'ar-
tifice. 23h : bal populaire, place de la république. 
Concours de pêche de la Municipalité de Saint-
Léonard. Ouvert à tout pêcheur possédant une carte
de pêche. Classement général, jeune, dame, sociétaire,
inscription sur place à partir de 7h. Un lot à chaque parti-
cipant. À l'écluse de Beaufort de 7h à 10h. Renseigne-
ments au 06 08 33 25 47
Mardi 15 juillet. Bulles Géantes à l'Espace Aqua'Noblat.
Venez essayer de marcher sur l'eau ! Prix d'un entrée
piscine. Renseignements au 05 87 22 99 10.
Mercredi 16 juillet. Atelier enfants ou en famille : Créa-
tion de papiers à la main. Au Moulin du Got. Pour les
enfants seuls ou accompagnés de papa ou maman, papi
ou mami, tonton ou tata... De 10h30 à 12h. À partir de 6
ans. Durée : 1 heure. 10,50 euros par enfant. Accompa-
gnateur observateur : gratuit. Accompagnateur partici-
pant : 10,50¤. Réservation obligatoire au 05 55 57 18 74.
Jeudi 17 et 31. Atelier enfants ou en famille : Découverte
de la marbrure. Au Moulin du Got. Pour les enfants seuls
ou accompagnés, de 10h30 à 12h. A partir de 6 ans. À partir
de 6 ans. Durée : 1 heure. 10,50 euros par enfant. Accom-
pagnateur observateur : gratuit. Accompagnateur partici-
pant : 10,50¤. Réservation obligatoire au 05 55 57 18 74.
Vendredi 18 juillet. Atelier enfants ou en famille : impri-
merie. Au Moulin du Got. Pour les enfants seuls ou
accompagnés, de 10h30 à 12h. A partir de 6 ans. À partir
de 6 ans. Durée : 1 heure. 10,50 euros par enfant. Accom-
pagnateur observateur : gratuit. Accompagnateur parti-
cipant : 10,50¤. Réservation obligatoire au 05 55 57 18 74.
"Expériences au Musée" à Saint-Léonard. Musée
Gay Lussac. Présentation d'expériences de physique et
de chimie ludiques à visées pédagogiques pour les
enfants, parents et grand-parents. Sous les arcades du
Foyer Rural, rue Jean Giraudoux, de 14h30 à 17h30.
Gratuit. Renseignements au 05 55 56 25 06.
Mardi 22 juillet. Atelier adulte création de papier avec
inclusions de fleurs. Au Moulin du Got de 10h30 à 12h. 12
euros. Renseignements et réservation au 05 55 57 18 74.
Mercredi 23 juillet. Atelier enfants ou en famille :
Création de papiers à la main. Au Moulin du Got. Pour
les enfants seuls ou accompagnés, de 10h30 à 12h. A
partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Durée : 1 heure. 10,50
euros par enfant. Accompagnateur observateur :
gratuit. Accompagnateur participant : 10,50¤. Réserva-
tion obligatoire au 05 55 57 18 74.
Jeudi 24 juillet. Atelier enfants ou en famille : décou-
verte de la marbrure. Au Moulin du Got. Pour les
enfants seuls ou accompagnés, de 10h30 à 12h. A partir
de 6 ans. À partir de 6 ans. Durée : 1 heure. 10,50 euros
par enfant. Accompagnateur observateur : gratuit.
Accompagnateur participant : 10,50¤. Réservation obli-
gatoire au 05 55 57 18 74.
Vendredi 25 juillet. Atelier enfants ou en famille : impri-
merie. Au Moulin du Got. Pour les enfants seuls ou
accompagnés, de 10h30 à 12h. A partir de 6 ans. À partir
de 6 ans. Durée : 1 heure. 10,50 euros par enfant. Accom-
pagnateur observateur : gratuit. Accompagnateur parti-
cipant : 10,50¤. Réservation obligatoire au 05 55 57 18 74.
Du Vendredi 25 au dimanche 27 juillet. Festival de
cinéma Viso Vere. 5e édition de "Viso Vere" avec une
séance en plein air gratuite (place de la république) et
des séances en salle au cinéma Rex 4 euros pour les
projections en salle. Renseignements au 07 78 82 31 04. 
Rencontres stratégiques du jeux à Saint-Léonard. Orga-
nisé par la "Guilde des Joueurs". Renseignements au 
05 55 37 15 49.
Samedi 26 juillet. Fête de l'été à Champnétery. Jeux de
boules gratuit ouvert à tous, mais chaque équipe doit
comprendre au minimum un habitant de la commune ;
balade familiale ; cochon à la broche ; animation par un DJ.
À partir de 14h dans le bourg. Repas payant. Renseignements
au 06 03 70 03 91.
Mercredi 30 juillet. Atelier enfants ou en famille :
Création de papiers à la main. Au Moulin du Got. Pour
les enfants seuls ou accompagnés, de 10h30 à 12h. A
partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Durée : 1 heure. 10,50
euros par enfant. Accompagnateur observateur :
gratuit. Accompagnateur participant : 10,50¤. Réserva-
tion obligatoire au 05 55 57 18 74.
"L'été des 6/12ans : Raconte-moi l’enluminure à Saint-
Léonard". Le Pays d’art et d’histoire propose aux enfants
de 6 à 12 ans une initiation à l’art de l’enluminure: ils
réaliseront une page de livre comme au Moyen Âge
en s'inspirant du plus vieux livre de la bibliothèque.
Chaque enfant repartira avec son oeuvre. Les enfants
doivent être accompagnés par un adulte responsable
pendant l'animation. Réservation obligatoire (places
limitées). À la bibliothèque à 15h. Durée : 2h. Gratuit.
Réservation au 05 55 69 57 60 (sauf weekend).

LES FOIRES ET MARCHÉS DE L'ÉTÉ
Marchés hebdomadaires
Saint-Léonard, le samedi dans le centre-ville et sous la
halle marchande de 8 h 30 à 12 h 30. Venez flâner dans
la halle marchande et les rues avoisinantes pour décou-
vrir les fruits, les légumes, les fleurs, les fromages
fermiers ainsi que des vêtements et autres produits...
Sauviat-sur-Vige, le mardi à partir de 8 h 30. Rensei-
gnements au 05 55 75 30 28. Sur la jolie place jouxtant
l'église venez apprécier et acheter de nombreux
produits locaux.
Foires mensuelles
Venez trouver l'ambiance des marchés où se côtoient
tous types de produits de bouche mais aussi des des
vêtements, plants de fleurs et de légumes, des canards,
des poulets... 
À Saint-Léonard, le 1er lundi de chaque mois place du
Champ de Mars et en centre-ville. de 8 h 30 à 12 h 30.
Renseignements au 05 55 56 00 13.

Nous choisissons nos plus belles
bêtes pour les deux concours.

VISITER LES ENTREPRISES LOCALES
Il n'y a pas qu'à Limoges qu'on produit de la porcelaine et la manufacture Carpenet compte bien le faire savoir.
Chaque été, elle se visite trois jours par semaine pour ne plus rien ignorer de la fabrication et de la décoration
de la porcelaine.
La tannerie Bastin, qui fournit les cuirs pour les chaussures Weston, elle, propose de découvrir  les étapes de
la transformation de la peau en cuir selon des méthodes naturelles et anciennes : le principe du tan et du
temps.
Manufacture de porcelaine Carpenet (route de Bujaleuf). Visites de 10 h 30 à 14 h 30 les mardis, mercredis et
jeudis jusqu'au 28 août. Renseignements au 05 55 56 25 06.
Tannerie Bastin. Rendez-vous à l'office de tourisme à 10 h ou 14 h (durée 1 h 30, prévoir chaussures et vêtements
résistants). Tarif 4 euros (tarif réduit 2 euros, gratuit pour les demandeurs d'emploi et moins de 12 ans). Rensei-
gnements et réservation obligatoire au 05 55 69 57 60. Le 4 juillet et les lundi 25, mercredi 27 et vendredi 29
août.
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Le Marché des filles, en
centre-ville du 15 juillet au
16 août
"La boutique éphémère du
Marché des filles" a pour thème
: la laine. Artisans et créateurs
du Limousin. Laine mohair,
laine du pays filée au rouet
(démonstration et pratique),
peaux de mouton, crochet,
peinture sur soie, nichoirs, pan-
iers à l'ancienne, confitures
anglaises, patchwork, encadre-
ments (démonstrations possi-
bles), peintures. Du mardi au

samedi de 10h à 12h et de 14h
à 18h. Entrée gratuite. Rensei-
gnements au 05 55 56 25 06.

Rém Y Vette, place Gay
Lussac jusqu'au 31 août
Savonettes décoratives, bijoux
fantaisies et artisanaux,
tableaux, bougies décoratives,
timbres poste de collection.
Exposants : Rémy et Yvette Fer-
rand, Isabelle Leconte, Nicole
Sautour, Dolorès Bidaud. Du
mardi au samedi de 10h à 19h
et le dimanche de 10h à 13h.

Avec quatre rendez-
vous à Saint-Léonard

et un à la Géneytouse, le
fesdtival 1001 Notes en
Limousin ouvre les oreilles
en pays de Noblat...
Renseignements et réser-
vations auprès de l'office de
tourisme au 05 55 56 25 06
ou sur http://www.festi-
val1001notes.com.
Samedi 19 juillet
"Célébration baroque". À
l'occasion des 20 ans du
musée Gay Lussac, l'accor-
déoniste Fanny Vicens
viendra interpréter du
Rameau, Rossini, Couperin,
Haydn ou encore Manto-
vani au musée à 17 h.
Entrée libre.
"Un air d'opéra". Le pianiste
Jean Muller revient en
Limousin, où il a gagné le
premier prix de piano Pou-
lenc, avec deux chanteurs
lyriques pour y proposer des
airs et transcirptions des

célèbres opéras de Mozart
et Gounod. À la collégiale à
19 h. Entrée de 10 à 25 euros,
carré or (places limitées) 40
euros, repas 12 euros.
Samedi 2 août
Initiation à la musique
indienne. L’artiste Nithy
Ananda Devi a séjourné de
nombreuses fois en Inde
pour s’imprégner de la cul-
ture des musiques sacrées
et a pu rencontrer de
grands maîtres tels que
« Pandits » et « Ustads ».
Depuis, il joue sur une vièle
à archet, nommée la
Sarangi. Grâce à cette
initiation, il  nous fera
découvrir à travers les
mots et la musique, la
musique indienne  riche
d’une longue histoire. C’est
dans le cadre des ancien-
nes halles de Saint Léonard
de Noblat que Nithy
Ananda Devi vous attend
pour vous initier à

cette  musique tradition-
nelle, bien différente de la
nôtre. À la halle à 16 h.
Entrée libre.
"Tzigana". Le pianiste
Ferenc Vizi propose de
découvrir la fabuleuse
musique Tzigane, tantôt
vigoureuse et frémissante,
tantôt chatoyante et poé-
tique. Faire ressentir la
puissance de son influence
sur la musique de Liszt
comme en témoigne les
Rhapsodies au piano dans
lesquelles se reflètent les
Csardas et autres chants

populaires traditionnels ou
improvisés interprétés par
l’ensemble Cifra. À la col-
légiale à 20 h 30. Entrée de
10 à 25 euros, carré or (pla-
ces limitées) 40 euros.
Dimanche 3 août
"Monsieur F.Chopin". La
célèbre bergerie de Nohant
se déplacera le temps
d’une après-midi en
Limousin. La pianiste
Cécile Müller, avec des jeu-
nes pianistes du Limousin,
nous proposeront  les plus
belles pages du célèbre
compositeur polonais Fré-
déric Chopin et des com-
positeurs romantiques. Ce
concert permettra de pro-
fiter du charme et du côté
atypique de  la Maison du
Berger avec son auditorium
en bois de cèdres, au milieu
des moutons. À la maison
du berger de la Geney-
touse. Entrée de 10 à 25
euros.

■ 1001 NOTES EN LIMOUSINÀ Sauviat-sur-Vige, le 2e lundi du mois en centre-ville à partir de 8 h 30.
Renseignements au 05 55 75 30 28.
Marchés de producteurs de pays
Les marchés de Producteurs de Pays se déroulent un jeudi soir sur deux,
durant l'été, place Saint Martial, au Pont de Noblat. Chaque année, ils
connaissent un succès sans précédent : le public très important appré-
cie chaque fois les bons produits présentés par les producteurs locaux
et la possibilité offerte à tous de déguster sur place les produits ache-
tés. Le tout se déroule dans une atmosphère de fête villageoise, jusqu'à
une heure avancée de la nuit. Toutes les soirées sont accompagnées
d'une animation musicale. De 17h à minuit, au Pont de Noblat, Place
Saint Martial. Renseignements au 06 09 33 16 69.
Les 10 et 24 juillet et les 7 et 21 août. Vide-greniers
6 juillet au Chatenet-en-Dognon, organisé par le club cynophile, de 8 h à
18 h avec concours de pétanque à 13 h 30. Buvette et restauration sur place.
3 août à Saint-Léonard. Toute la journée en centre-ville. Renseigne-
ments et réservation au 06 86 13 23 11.

AOÛTAOÛT
Vendredi 1er , jeudi 7, vendredi 8, mercredi 13, jeudi 14, mercredi
20, jeudi 21, vendredi 22. Atelier enfants ou en famille : imprimerie. Au
Moulin du Got. Pour les enfants seuls ou accompagnés, de 10h30 à 12h.
A partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Durée : 1 heure. 10,50 euros par enfant.
Accompagnateur observateur : gratuit. Accompagnateur participant :
10,50¤. Réservation obligatoire au 05 55 57 18 74.
Vendredi 1er, vendredi 8, vendredi 15 et vendredi 22. "Laissez-vous
conter le bourg de Saint-Léonard" en compagnie d’un guide conféren-
cier du Pays d’art et d’histoire. Unique Secteur Sauvegardé du Limousin,
ce dispositif de protection témoigne de la richesse de son architecture
et de son histoire, du pèlerinage sur le tombeau de Léonard ayant donné
naissance à la collégiale et aux premières maisons médiévales, jusqu’aux
activités artisanales ayant créé un renouveau de l’architecture urbaine
aux XVIIeXVIIIe siècles. À l'Office de Tourisme à 15h. Durée : 2h. Tarif 4
euros (réduit 2 euros à partir de la 2ème visite, sur présentation du ticket
de la 1ère visite, et pour les détenteurs de la carte Cézam Limousin
Acelim - gratuit pour les moins de 12 ans et demandeurs d'emploi.
Lundi 4 août. Bulles Géantes à l'Espace Aqua'Noblat. Venez essayer de
marcher sur l'eau à l'Aqua'Noblat. Prix d'un entrée piscine. Renseigne-
ments au 05 87 22 99 10.
Samedi 9, samedi 16, samedi 23, samedi 30. Descente de la Vienne.
Descente libre de 8 km de la Vienne en canoë 2 places. Durée 2h. Grou-
pes, nous contacter. Départs devant le camping de Beaufort. Plusieurs
départs dans la journée à partir de 10h jusqu'à 16h. Pour le départ de
10h30, prévoir le pique nique. 18 euros (15 euros pour les enfants de
moins de 12 ans). Renseignements au 06 75 61 15 81.
Du mercredi 13 au mardi 19 août : braderie/vente de porcelaine. Grand
déstockage annuel de produits de second choix et de fin de série sous
chapiteau. À la boutique Médard de Noblat de 10 h à 19 h. Renseigne-
ments au 05 55 75 31 81.
Mardi 19 août. Atelier adulte création de papier. Au Moulin du Got de
10h30 à 12h. 12 euros. Renseignements et réservation au 05 55 57 18 74.
Mercredi 20 août. Animations ludiques à l'Espace Aqua'Noblat. Venez
vous amuser à l'Aqua'Noblat ! Renseignements au 05 87 22 99 10.
Jeudi 21 août. Atelier enfants ou en famille : découverte de la marbrure.
Au Moulin du Got. Pour les enfants seuls ou accompagnés, de 10h30 à
12h. A partir de 6 ans. À partir de 6 ans. Durée : 1 heure. 10,50 euros par
enfant. Accompagnateur observateur : gratuit. Accompagnateur parti-
cipant : 10,50¤. Réservation obligatoire au 05 55 57 18 74.
Randonnée patrimoine à Saint-Martin-Terressus. "Laissezvous
conter Saint-Martin-Terressus en compagnie d'un guide conférencier
du Pays d'art et d'histoire de Monts et Barrages. il vous racontera son
histoire au fil de son patrimoine, entre château, villa art-déco, bâti rural
traditionnel et chemin creux. Chaussures de marche conseillées. Réser-
vation obligatoire. Distance environ 8km, durée 4 heures. Au lieu-dit Le
Breuil. 4 euros. Renseignements au 05 55 69 57 60.
Samedi 30 août. Concours de pétanque en doublette à la Geneytouse.
Ouvert à tous. Trophées, coupes, et nombreux lots. Soirée ambiance à
21h. À 15 h au stade Las Minaudas. Renseignements au 05 55 09 70 12.
Samedi 30 et dimanche 31 août. Les Médiévales de Saint-Léonard.
Pour ces deuxièmes médiévales, artisans et marché médiéval anime-
ront les places Gay Lussac et Wilson où une lire sera installée. Combats
armés pour adultes et enfants, jeu de piste où plusieurs énigmes amène-
ront les participants à découvrir la commune et ses secrets, spectacles
de rue et banquet médiéval (sous la halle marchande) seront au rendez-
vous. Séances de cinéma, taverne, ateliers enfants "enluminure", danses,
musiques, contes, expositions... Le marché hebdomadaire sera main-
tenu. Pour l'occasion, la ville sera décorée et des portes seront installées
aux entrées du centre ancien, proches de celles créées pour les osten-
sions limousines. Dans le centre-ville le samedi de 9h à 19h et le diman-
che de 10h à 19h. Réservation pour le banquet (payant) au 05 55 35 27 76.
Dimanche 31 août. Fête annuelle de La Geneytouse. Animation musi-
cale, traditionnelle course aux ânes, tombola (valeur 3000 euros), attrac-
tions diverses, retraite aux flambeaux, feu d'artifice, bal gratuit. À partir
de 15 h au stade Las Minaudas. Renseignements au 05 55 09 70 12.

• Forêt d’Epagne : promenades
balisées

• Plan d’eau : pêche de truites,
carpes, gardons, brochets

• Gastronomie : 2 restaurants
• Expositions : tout l’été à la

mairie
• Porcelaine : vente directe,

musée, braderie week-end 
du 15 août

• Cuivres en fête : un concert
en août.

Mairie : 05 55 75 30 28
mairie.sauviat@wanadoo.fr

www.mairie-sauviat-sur-vige.fr

■ SAINT-LÉONARD DE NOBLAT

Deux boutiques éphémères pour trouver 
des produits locaux et régionaux

Les filles s'étaient déjà installées avec leurs laines en ville en
décembre et elles remettent ça cet été.

Si Saint-Brice
entend préserver son caractère 

et ses atouts, elle entend 
également continuer à accueillir

pour faire partager son 
caractère vivifiant avec une vie

économique et associative 
riche et animée.

Les Manifestations de l’été 2014

➢ LOTO, le 15 mars 2014 à la Salle des fêtes du Bourg organisé par l’APE Saint-
Brice/Saint-Martin (Association des Parents d’Elèves)
➢ Vide-Greniers, le 23 mars 2014 organisé par l’AGV (Association de gymnastique
volontaire) au site de Chambéry
➢ Fête du Muguet, le 1er mai 2014, organisée par le Comité des Fêtes de La Fabrique à
La Fabrique
➢ Marché de Pays et Vide grenier suivi du traditionnel Feu d’artifice, organisé par le
Comité d’Animation Saint Briçois le 02 août 2014 sur le site de Chambéry.
➢ Biennale d’arts naïfs du 02 au 24 août 2014 à la salle polyvalente de Chambéry
➢ Fête Artisanale et du pain et Vide-grenier, organisée par le Comité des Fêtes de La
Fabrique  le 24 août 2014 à La Fabrique. Repas dansant.
➢Fête de la Châtaigne et du Cidre, organisée par le Football Club de Saint-Brice le 1er
novembre 2014, dans le bourg de Saint-Brice et sur le parking de la mairie.
➢Vide-jouet, organisé par l’APE Saint-Brice/Saint-Martin (Association des Parents d’E-
lèves) le 16 novembre 2014 à la Salle des Fêtes du Bourg

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la mairie de Saint-Brice-sur-Vienne.

Du lundi au samedi 
11h / 14h  et 18h / 21h

Le dimanche : 18h à 21h

Place de la République
SAINT LEONARD DE NOBLAT

05 55 56 96 33

IZZA
Pizza 

à consommer 
sur place 

ou à emporter

P
E

P

O

N

E

Fanny Vincens sera au musée
Gay Lussac pour y interpréter
des airs baroques à l'accordéon.

Les Caves de Noblat

18, place du Champ-de-Mars 

87400 Saint-Léonard-de-Noblat

05 55 56 26 67

Vins en vrac
Produits régionaux

Bières

VINS FINS

CHAMPAGNE

ALCOOLS
& LIQUEURS



L’ÉTÉ EN PAYS DE MONTS-ET-BARRAGES - IV - ÉTÉ 2014

N E D D E l’eau vive au Pays 
de Vassivière en Limousin

ECO MUSÉE « LA CITÉ DES INSECTES» - VILLAGE DE VACANCES - RESTAURANTS - GÎTES RURAUX ET COMMUNAUX - CAMPING 2NN - HÔTELS MEUBLÉS

Contact mairie de NEDDE - Tél. 05 55 69 98 09

Les expositions d’été du canton

• Melissa Miel, visite chez un apicul-
teur à Cheissoux.
Le mystérieux secret des abeilles
dévoilé par des méthodes scientifiques.
Ruche sous verre. Durée 1h. Aux Com-
bettes, direction St Léonard (D13), au
lieu-dit Villemonteix à droite. Les mar-
dis et jeudis à 16h. Gratuit. Renseigne-
ments : 06 07 10 29 34.
• Visite de la Ferme du Bos Luguet à
Saint-Amand-le-Petit.
Maryse vous expliquera le quotidien
d'un élevage de bovins limousins avec
production de veaux sous la mère et
de broutards. Des étables aux près,
approche des veaux, vaches, tau-
reaux...Découverte d'un territoire her-
bagé et boisé, façonné par l'élevage.
Produits commercialisés par le GIE "La
ferme Rouge", à Limoges dans les bou-
cheries Burgalières et à Augne au res-
taurant le Ranch des Lacs. Agrément
éducation nationale. Accueil paysan.
Rendez-vous sur place tous les jeudis
à 17h30. 3 euros. Renseignements : 05
55 69 26 45.
• Visite de la ferme de canards de Cha-
zetas à Bujaleuf.
Présentation de l'agriculture locale, pré-
sentation de la ferme en général, visite

des deux ateliers : les brebis et les
agneaux l'élevage, le gavage et la cuisine
du canard. Durée de la visite 1h30 à 2h.
Possibilité de vente de produits fermiers
et conserves. Ferme ouverte pour la
vente tous les jours. À la ferme de Cha-
zetas (à gauche après le pont Sainte
Hélène) tous les mardis à 11h. Gratuit.
Rens. : 05 55 69 52 62.
• Visite d'un atelier de sculpture à Buja-
leuf.
Atelier de sculpture en pierre (en taille
directe) avec démonstration du tra-
vail de la pierre et visite de la collec-
tion des oeuvres exécutées. À Malaval
de 15 h à 18 h 30 les jeudis 17 et 24
juillet et 7, 14 et 21 août et les mardis
22 juillet, 5, 12 et 19 août. Gratuit. Ren-
seignements : 05 55 69 56 57 / 06 99
96 39 83.
• Visite du jardin médicinal et du pota-
ger de l'île de Vassivière.
Dans ce jardin de Simples, conduit selon
les règles de l'agriculture biologique,
vous retrouverez plantes rituelles,
médicinales ou cosmétiques et plantes
du quotidien aux nombreuses vertus
connues ou méconnues... Rendez-vous
à 11h (durée 2h) sur l'île de Vassivière les
mercredi 9, samedi 26 et mardi 29 juillet

ainsi que les mercredi 6, vendredi 15 et
samedi 23 août. 6 euros, gratuit moins
de 12 ans. Rens. : 05 55 69 76 70.
• Découverte de la ferme brasserie des
Monts et Barrages à Sainte-Anne
Saint-Priest.
Présentation d'une ferme brasserie. Ela-
boration de bière à partir de matières
premières cultivées sur la ferme. Ren-
dez-vous à la ferme à Chaulet tous les
mercredis de 10h à 12h. Gratuit. Ren-
seignements : 06 77 99 82 99.
• Visite du parc et des jardins de Mas
Maury à Rempnat.
Des jardins de styles différents dans
un parc de 7 ha, autour d'un petit
manoir du XIX siécle : vivaces, grami-
nées, rosiers, arbres centenaires, ancien
potager, bassins. Premier prix Bonpland
en 2013. Installations de Land Art de
Claude Pouget dans tout le parc. Les 5
et 6 juillet, les 2 et 3 août ainsi que les
20 et 21 septembre de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h00. Visites libres avec
un livret d'explications ou visite com-
mentée par les propriétaires à 15h .
Possibilité de visiter le jardin en dehors
des week end d'ouvertures sur rendez-
vous. Gratuit. Chiens non admis. Ren-
seignements : 05 55 69 17 80.

L’agenda de juillet
Atelier "de l’écorce au coeur" sur l'île de Vassivière. Cyril More,
tourneur sur bois, ouvre son nouvel atelier sur l’île de Vassivière.
De 10h à 18h à l'atelier du mercredi au dimanche. Entrée libre.
Renseignements au 06 61 82 43 82.
Four à pain de l'ile de Vassivière. Vente de produits fabriqués
sur place (pains, pains spéciaux, brioches et madeleines). Sur l'Ile
de 10h à 18h30 tous les jours sauf mardi et jeudi. Renseigne-
ments au 06 75 68 44 40.
Jeudi 3 juillet. Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle d'Ey-
moutiers. Visite commentée du fonds permanent et de l'ex-
position temporaire à 11h et ateliers d'arts plastiques autour
des oeuvres de l'exposition temporaire (dessin, peinture,
collage, modelage...) de 14h à 16h. À l'Espace Paul Rebeyrolle. 6
euros. Renseignements : 05 55 69 58 88.
Samedi 5 juillet. Soirée cochon farci à Saint-Julien-le-Petit
avec animation musicale. À la salle culturelle et festive à 20h.
Renseignements : 05 55 69 78 55 ou 06 83 23 59 85.
Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Coupe de France de Natation en Eau Libre au lac de Vassi-
vière.Durant les 2 jours de compétition, ce sont 6 épreuves
qui sont organisées, sur le site de l'Ile de Vassivière, avec les
départs respectifs. Samedi : épreuve de 1,5km à 11h, épreuves
de 5km (ouverte à tous) et 10km à 14h, dimanche : épreuve de
2km ouverte à tous à 11h, épreuve de 5 km à 14h.
Dimanche 6 juillet. Apéro-concert, grillades à l'auberge du
Sauvage de Rempnat. Les musiciens invités   : Nardy Castellini au
saxophone Guillaume Gendre à la contrebasse, Karsten Weinmann
à la batterie et Jesús Hernández au piano. Dès 19   h en terrasse.
Moto cross à Peyrat-le-Château, la Chavanière. Buvette et
restauration sur place. De 8h30 à 18h. 5 euros, gratuit pour les
moins de 12 ans. Renseignements : 05 55 69 46 30 ou
www.motoclubpeyratois.com.
Tournoi de Beach Volley sur la plage d'Auphelle à Peyrat-le-
Château. Renseignements au 05 55 69 76 70.
Mardi 8 juillet. Tour de ville d'Eymoutiers. "Laissez-vous
conter le bourg d'Eymoutiers", en compagnie d'un guide confé-
rencier du Pays d'art et d'histoire. Durée 2h. Rendez-vous à
l'office de tourisme à 15h. 4 euros, tarif réduit 2 euros à partir
de la 2e visite, (sur présentation du ticket de la 1ère visite, et
pour les détenteurs de la carte Cézam Limousin Acelim), gratuit
pour les moins de 12 ans et demandeurs d'emploi. Renseigne-
ments : 05 55 69 57 60 (sauf samedi et dimanche).
Visite commentée du bourg de Peyrat-le-Château. Rendez-
vous au point d'accueil touristique à 10h30. Payant. Rensei-
gnements : 05 55 69 48 75.
Mercredi 9 juillet. Atelier "Un deux trois récup !" sur l'île de
Vassivière. Réalise en famille une création artistique en lien avec
l'exposition en cours. En intérieur. À 13h30 au Centre interna-
tional d'art et du paysage (sur rendez-vous). 3 euros par adulte
(visite de l'exposition incluse), 1 euro par enfant. Renseignements
: 05 55 69 27 27 ou pedagogie@ciapiledevassiviere.com.
L’été des 6/12 ans à Peyrat-le-Château. "Raconte-moi la Résis-
tance". Durée 2h. À l'Office de Tourisme à 15h. Gratuit. Réser-
vation (nombre de places limitées) : 05 55 69 57 60 (sauf samedi
et dimanche).
Randonneur en herbe à Peyrat-le-Château. Comme un vrai
petit explorateur, on te confie carte et boussole. A toi de
conduire ton âne à travers le domaine pour retrouver toutes
les balises qui sont dissimulées sur le parcours... Si tu rempor-
tes le défi, un petit cadeau t'attend au retour ! À la Ferme des
Ânes de Vassivière toute la journée à partir de 9h (durée 2
heures environ). 25 euros / 1er âne, 18 euros / âne supplé-
mentaire. Réservation (conseillée) : 05 55 69 41 43.
Stage chocolat pour petits et grands gourmets à Eymoutiers.
Venez fabriquer et emporter vos bouchées de chocolat. Repar-
tez avec recettes, conseils et ensuite à vous d'épater votre famille
ou vos amis ! À la Pâtisserie Thirolle, face à la collégiale de 14h à
16h30. 10 ans min. 22 euros. Renseignements : 05 55 69 10 45.
Jeudi 10 juillet. Initiation perfectionnement à l'escalade à Eymou-
tiers. Venez vous initier, perfectionner à l'escalade sur le site de
Bussy-Varache. Uniquement à partir de 7 ans, prévoir tenue de
sport, baskets, casquette, eau et en-cas. Rendez-vous au parking
du rocher d'escalade de 14    h à 16    h et de 16    h à 18    h. 18 euros
adulte, 15 euros enfant de moins de 12 ans. Renseignements : 
06 75 61 15 81.
«   J'apprends à m'occuper de mon Âne   » à Peyrat-le-Château.
«   Prends ce licol : nous allons chercher ton âne au pré. Touche
l'animal, caresse ses naseaux... Ton nouveau copain aime les
câlins ! Avant de partir en promenade, à toi de le préparer : il
faut bien le brosser, il faut aussi nettoyer ses sabots... Avec
autant d'application, je suis sûr que tu recevras ton diplôme de
petit ânier !    » à la Ferme des Ânes de Vassivière à 15   h, retour
vers 16    h    45. 25 euros / 1er âne, 18 euros / âne supplémen-
taire. Réservation (conseillée) : 05 55 69 41 43.
Vendredi 11 et samedi 12 juillet. Power Beach Rugby sur la
plage d'Auphelle à Peyrat-le-Château. Tout l’après-midi. Sur les
temps de pause : atelier Rugby, concours de lancer, simulateur
de mêlée et d'autres animations seront organisées pour vous
faire gagner des cadeaux ! à partir de 14    h sur la plage pour

profiter d’une journée riche en émotions. Renseignements :
05 55 79 76 83.
Dimanche 13 juillet. Fête nationale à Bujaleuf. 22    h    30 : feu
d'artifice musical tiré sur le Lac Saint Hélène. 23    h : bal popu-
laire animé par "Jo et Alexis Musette" au foyer de la plage.
Rendez-vous sur la plage et au foyer de la plage. Gratuit.
Renseignements : 05 55 69 53 83 / 06 15 24 65 99.
Du dimanche 13 au dimanche 20 juillet. Résidence croisée
Artiste & Naturaliste à la Cité des Insectes de Nedde. A la Cité
des Insectes. 8,20 euros par adulte, 5,80 euros pas enfant de
4 à 15 ans, gratuit moins de 4 ans (visite du musée et des collec-
tions incluses). Renseignements : 05 55 04 02 55.
Lundi 14 juillet. Fête nationale à Eymoutiers. Feu d'artifice
suivi d'un bal populaire. Sur la place Stalingrad à la tombée de
la nuit (vers 22    h) pour le feu d'artifice, puis sous la halle pour
le bal. Gratuit. Renseignements : 05 55 69 27 81.
Mardi 15 juillet. Atelier de modelage enfants à la Cité des
insectes de Nedde. Pour les enfants de + de 7ans, qui reparti-
ront avec leurs créations. De 16    h à 18    h. 10,80 euros par
enfant (fourniture matériel + visite du musée et des collec-
tions incluses). Renseignements : 05 55 04 02 55.
Ateliers créatifs à Beaumont-du-Lac, Nergout. Fleurs en fils de
coton... Chaque jour vous repartirez avec une nouvelle créa-
tion ! A 15h au chalet de l'aire de loisirs. 5 euros. Renseigne-
ments    : 06 18 54 41 20.
Histoires d'Âne à Peyrat-le-Château. Olivier connaît ses ânes sur
le bout des doigts et il raconte volontiers les petits bonheurs
qu'il trouve auprès d'eux : les câlins d'Obazine, la gratouille
préférée de Lupin mais aussi... la dernière bêtise de Domino !
Le temps d'une promenade et d'un goûter, la vie du troupeau
n'aura plus de secrets pour toi ! A la Ferme des Ânes de Vassi-
vière à 15    h (retour vers 16    h    45 + goûter). 25 euros / 1er âne,
18 euros / âne supplémentaire. Renseignements (conseillée) :
05 55 69 41 43.
Mercredi 16 juillet. Randonnée pédestre au lac de Vassivière,
Nergout. Parcours de 8 km. Ravitaillement à mi-parcours. Apéritif
offert à tous les participants. Marché, animation. A l'aire de loisirs
à partir de 8    h    45, départ 9    h    30. Retour vers 12    h. 4 euros par
adulte. 2,5 euros moins de 14 ans. Renseignements : 05 55 69 20 41.
Jeudi 17 juillet. Rencontre avec l'association des Petits Jardi-
niers du Limousin à Saint-Amand-le-Petit. Discussion en fran-
çais, anglais et néerlandais autour d'un thème lié au jardinage
: comment créer une composition florale. À la salle polyva-
lente à 14    h    30. 3,50 euros. Renseignements : 05 55 95 32 48.
27e Tour Cycliste National de la Creuse : étape de Vassivière à
Auphelle. 1ère étape. Départ de Peyrat-le-Château à 16    h    15,
les coureurs parcourront le circuit Poulidor autour du lac et
arrivée à Auphelle vers 18    h    30. Renseignements : 05 55 80
20 82 / 06 80 03 25 01.
Vendredi 18 juillet. Concert voix et instruments à Nedde. Concert
donné par les élèves du stage organisés du 11 au 19 juillet par l'as-
sociation Ornemental au Manoir de Plainartige. En fin d'après-midi
à l'église de Nedde. Renseignements au 05 55 69 98 09.
«La Rando des chercheurs d'or» à Peyrat-le-Château. Prévoyez
de bonnes chaussures, un goûter et un sac pour rapporter vos
«trésors»... à la Ferme des Ânes de Vassivière à 14    h, retour
vers 18    h. 34 euros / 1er âne, 25 euros / âne supplémentaire.
Réservation (conseillée) : 05 55 69 41 43.
Du samedi 19 au dimanche 20 juillet. Fête de Sainte-Anne
Saint-Priest. Sur les deux jours, structures gonflables, animations
et maquillage pour enfants. A partir de 20    h le samedi soir
animation musicale, buvette et barbecue. Le dimanche vide-
greniers, exposition de voitures anciennes avec baptême. En face
de la mairie. Renseignements : 06 15 52 20 82 / 05 55 69 75 01.
Dimanche 20 juillet. Régates : Challenge de Juillet au lac de
Vassivière, Auphelle. Port de Crozat de 14h à 17h. Renseigne-
ments : 05 55 33 37 15.
Mercredi 23 juillet. Balade nocturne au Chemin des Poètes
de Peyrat-le-Château. Cette balade sera l’occasion de décou-
vrir les pierres sculptées dans le granit, le site des Roches Bruna-
gères et un patrimoine naturel exceptionnel (5km aller-retour).
Rendez-vous à la pierre sculptée du Chemin de Poètes à 20h15.
Payant. Renseignements : 05 55 69 76 70.
Randonnée pédestre au lac de Vassivière, Nergout. Parcours de
8 km. Ravitaillement à mi-parcours. Apéritif offert à tous les
participants. Marché, animation. A l'aire de loisirs à partir de 8
h    45, départ 9    h    30. Retour vers 12    h. 4 euros par adulte.
2,5 euros moins de 14 ans. Renseignements : 05 55 69 20 41.
Jeudi 24 juillet. A la rencontre des insectes aquatiques de nos
rivières à Nedde. Avec sortie sur le terrain et conférence audio-
visuelle. À la Cité des Insectes à 15   h. 25 euros (visite du musée
et des collections incluses). Renseignements : 05 55 04 02 55.
Le ruisseau des moulins. Balades à Peyrat-le-Château. Décou-
verte d'un sentier nature sur 8 km, des vieux moulins à cuillers
et du patrimoine bâti du petit village remarquable de
Quenouille. Présentation et histoire du pays par ses habitants.
Goûter offert au retour. À la Centrale EDF à 14    h    30, retour
vers 17    h    30. 2 euros, gratuit moins de 10 ans. Renseigne-
ments : 05 55 69 42 51.
Vendredi 25 juillet. Concert Duo Bensimhon, piano, à Eymou-
tiers. à l'Espace Paul Rebeyrolle, à 19    h. 7 euros (concert et
musée). Renseignements : 05 55 69 58 88.

• «Les Insectes" de Laurent Seroussi
à la Cité des Insectes de Nedde. Qui
mieux que Laurent Seroussi et sa série
d'images "Insectes" aurait pu repré-
senter notre thème de l'année ? Lau-
rent Seroussi vit et travaille entre Paris
et NewYork, photographe, graphiste
et réalisateur français né le 17 février
1970. Il est diplômé de l’École natio-
nale supérieure des arts décoratifs. Il
essaie de fusionner la grâce de modè-
les féminins avec celle de certains
arthropodes. Le résultat est ambigu
et c’est certainement ce qui rend ce
travail fascinant. Certains modèles
semblent porter d’extravagantes robes
de soirées et d’autres semblent tout
simplement sortir d’un film d’horreur. 
• Les papillons d'Auvergne de Jacques
Priouret à la Cité des Insectes de
Nedde. Jacques Priouret (1929-2013),
entomologiste amateur né à Cler-
mont-Ferrand est venu s'installer en
Limousin à Aubusson en 1960. Il a
réalisé ses chasses en Auvergne entre
1945 et 1958 pendant lesquelles il a
capturé 1316 papillons qui composent
cette collection. Celle ci a été don-
née par ses fils en janvier 2014 à La
Cité des Insectes pour que le plus
grand nombre puisse profiter de son
travail. Superbe collection qui rejoint
la Cité des Insectes pour le plus grand
plaisir de chacun.
• Les sculptures en terre de Jean-Paul
Foinant à la Cité des Insectes de
Nedde. Jean-Paul Foinant travaille ses
pièces en terre, en cuisson primitive
dans les conditions les plus simples et
rudimentaires, comme ce qui se pra-
tiquait, il y a quelques siècles ou
encore actuellement dans certaines
régions d'Afrique. Elle peut se prati-
quer en fosse, trou creusé dans le sol
où sont déposés les oeuvres séchées,
élaborées à partir de terres rustiques,
solides. Ce genre de cuisson est très
intéressant, il permet de redécouvrir
les éléments fondamentaux de la
fabrication d'oeuvres rustiques et
révèle un vrai rapport avec le feu. Une
partie de l’oeuvre fera l’objet d’une
cuisson primitive, l’autre partie sera
émaillée et cuite selon la technique
du Raku.
• "Hors les murs", Ernest PignonErnest
à l'Espace Paul Rebeyrolle d'Eymou-
tiers. Cette année l'Espace organise
une exposition temporaire consacrée
à Ernest PignonErnest, né en 1942 à
Nice. Il est considéré comme l'un des
artistes initiateurs de l'art urbain en

France. Depuis plus de trente ans, il
colle ses dessins souvent sérigraphiés
sur les murs des villes du monde. 
• Exposition collective Groupe Rado
sur l'île de Vassivière, Centre Inter-
national d'Arts Contemporain et du
Paysage. Créé en 2009, le groupe RADO
réunit 9 artistes (Fanny Béguery, Made-
leine Bernardin Sabri, Florian Fouché,
Adrien Malcor, Anaïs Masson, Marie
Preston, Maxence Rifflet, Claire Tenu
et Antoine Yoseph) aux pratiques artis-
tiques diverses. Pour leur exposition à
Vassivière, les oeuvres du collectif abor-
deront la question des ressources natu-
relles et de leurs exploitations. 
• "Vers la victoire, la France au com-
bat de 1942 à 1945" au musée de la
Résistance de Peyrat-le-Château. Prêt
de l’ONAC de la HauteVienne. Tous
les jours sauf le mardi de 10h à 12h30
et de 15h à 17h30. Exposition gratuite,
musée payant. Renseignements : 05
55 69 76 70.
• Exposition d'huiles et pastels de
Mme Facchetti à Peyrat-le-Château
du 12 juillet au 17 août. 2 place du
Champ de foire du lundi au samedi

de 10h à 12h et à partir de 16h. Ren-
seignements : 06 83 22 95 13.
• Exposition de peintures de Mme
Fournier à Peyrat-le-Château. Peintu-
res à l'huile et pastels. 1 avenue Carnot.
Permanence le samedi de 9h à 12h. Ren-
seignements : 05 55 69 24 41.
• Exposition "14-18, poussière de
guerre" à Eymoutiers du 2 au 16 août.
L’exposition du Pays d’art et d’histoire pré-
sente Monts et Barrages pendant la guerre
de 14-18, la manière dont le conflit a été
vécu par ses habitants restés à l’arrière et
ceux partis sur le front, son impact sur ce
territoire et les traces mémorielles qu’il
en reste aujourd’hui (monuments aux
morts, plaques funéraires dans les cime-
tières, archives familiales…). Le tout illus-
tré par les témoignages et documents col-
lectés auprès des familles du territoire.
Des animations sont prévues autour de
l’exposition : visites guidées pour adultes
les 2,7, 9, 14 et 16 août à 15h � ateliers pour
les 6/12 ans les 6 et 13 août à 15h. Entrée
et animations gratuites. À la salle d'expo-
sition de la mairie (niveau 4) de 14h à 18h.
Renseignements : 05 55 69 57 60 (sauf
week end).

L’été aux Portes de Vassivière
Visites de fermes, ateliers, jardins...

Tapisserie
d’Ameublement

Cannage

Confection 
de Rideaux et de
Matelas en Laine

13 avenue Foch - 87120 Eymoutiers
06 45 77 92 88

www.lameridienne.fr

La méridienne
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• Foire à Bujaleuf. Les lundi 28 juillet
et 25 août de 9h à 12h place de l'é-
glise. Renseignements : 05 55 69 50
04.
• Foire à Eymoutiers. Les 1er et 3e
jeudis du mois. En centre-ville de
9 h à 12 h. Renseignements : 05 55
69 27 81.
• Foire à Domps. Mardis 8 juillet et
12 août.
• Marché à Bujaleuf. Le vendredi
sur la place de l'église de 9 h à 12 h.
Renseignements au 05 55 69 50 04.
• Marché fermier à Eymoutiers. Le
samedi sur les places Jean-Jaurès
et Stalingrad de 9 h à 12 h. Les agri-
culteurs des environs vous propo-
sent légumes, volailles, viandes de
boeuf, cul noir, pains, miels, fro-
mages...
• Marché de producteurs de pays
à Rempnat. Le 17 juillet. Les mar-
chés des Producteurs de Pays
garantissent des produits en direct,
du producteur au consommateur,
avec en prime la convivialité et l'é-
change. Ce sont des lieux d'accueil
chaleureux et colorés. Ils valorisent
pleinement la richesse et la convi-
vialité de nos terroirs. Possibilité
de se restaurer sur place avec les
produits des producteurs au son
de la musique traditionnelle.
Devant l'église à partir de 17 h. Rens.
: 05 55 69 27 81.
• Marché hebdomadaire au lac de
Vassivière, Nergout. Le mercredi
sur l'aire de loisirs à partir de 8 h
45. Renseignements : 05 55 69 20
41.
• Foire artisanale et vide-greniers
à Nedde. Le lundi 14 juillet.
Démonstrations d'artisans, exposi-
tions diverses, animation musicale.
Dans les rues le matin. Emplace-
ment marché 10 à 15 euros, vide-
greniers gratuit. Renseignements :
05 55 69 11 25 et 05 55 69 98 09.
• Vide-greniers à Eymoutiers. Lundi
14 juillet et jeudi 14 août. Ouvert
aux particuliers. Environ une cen-
taine d'exposants toute la journée
dans les vieux quartiers de la ville.
Animation de rue, musique... En
centre ville de 9 h 30 à 18 h, (pour
les exposants 2,50 euros/ml). Ren-
seignements : 05 55 69 27 81.
• Marché artisanal et vide-greniers
à Bujaleuf. Dimanche 10 août. Toute
la journée. 5 euros l'emplacement,
réception des exposant à partir de
6 h. À partir de 9 h sur la plage du
lac Sainte Hélène. Renseignements
: 05 55 69 53 83 / 06 15 24 65 99.

• Vide-greniers à Sainte-Anne Saint-
Priest. Dimanche 20 juillet. Vide
grenier, maquillage pour enfants,
exposition de voitures anciennes
avec baptême, structure gonflable,
buvette et barbecue. À partir de 7
h (pour le vide-greniers) sur le ter-
rain face à la mairie. Emplacement
gratuit. Renseignements : 06 15 52
20 82 / 05 55 69 75 01.
• Les artisans en fête à Eymoutiers.
Marché avec uniquement de l'arti-
sanat et des démonstrations de
savoir-faire. Le 30 juillet, les 7 et 13
août. Sous la halle en centre ville,
toute la journée à partir de 9 h.
Gratuit. Renseignements : 05 55 69
27 81.
• Vide-greniers à Saint-Julien-le-
Petit. Dimanche 3 août. Sur place
petite restauration : saucisses, mer-

guez, frites, boissons, pâtisseries.
Au stade à partir de 7 h. Emplace-
ment gratuit. Renseignements : 05
55 69 45 15 / 05 55 69 43 69 / 09
80 82 47 32.
• Marché de producteurs de pays
à Sainte-Anne Saint-Priest. Le 28
août. Les marchés des Producteurs
de Pays garantissent des produits
en direct, du producteur au
consommateur, avec en prime la
convivialité et l'échange. Ce sont
des lieux d'accueil chaleureux et
colorés. Ils valorisent pleinement
la richesse et la convivialité de nos
terroirs. Possibilité de se restaurer
sur place avec les produits des pro-
ducteurs au son de la musique tra-
ditionnelle. Face à la mairie à par-
tir de 17h. Renseignements : 05 55
69 27 81.

BOUCHERIE CHARCUTERIE
A. RODRIGUES

VIANDE LIMOUSINE
CHARCUTERIE MAISON
12 place Jean Jaurès - 87120 EYMOUTIERS

Tél.Fax : 05 55 69 14 75

Foires, marchés et vide-greniers
«    Printemps 43 à l’été 44 : une année de Résistance en petite
Russie    ». Randonnée sur les lieux d’actions et de sabotage
des résistants du maquis du colonel Georges Guingouin, retour
sur une année où ce maquis fut particulièrement actif, décou-
vrez les lieux et l’histoire de ces hommes en marchant sur leur
traces dans les gorges de la Vienne. Randonnée accompagnée
par un animateur de randonnée FFRP, passeur de Mémoire.
Rendez-vous sur le parking du terrain de tennis à Bussy Vara-
che à 8    h    45. Renseignements : 05 55 69 27 81.
Samedi 26 et dimanche 27 juillet. Fête annuelle d'Augne.
Fête pendant les 2 jours avec structure gonflable gratuite, jeux,
buffet, buvette. Samedi 26 : concours de pétanque à 14    h.
Animation musicale à 19    h    30. Dimanche : repas champêtre
au parc de la mairie à 12    h et animation pendant l'après-midi.
Au parc de la mairie. Réservation pour le repas : 05 55 69 77 05.
Fête annuelle de Cheissoux. Organisé par le Comité des fêtes.
Place de l'église. Renseignements : 05 55 69 50 54.
Dimanche 27 juillet. Fête du pain et île aux Cul Noir à Vassi-
vière. Concours de porc cul noir, animations, marché de
producteurs festif et animation musicale. Sur l'île toute la jour-
née. Renseignements : 05 55 69 76 70 / 05 87 50 40 38.
Régates : Challenge de Juillet à Vassivière. Port de Crozat de 14h
à 17h. Renseignements : 05 55 33 37 15.
Mardi 29 juillet. Espace Rebeyrolle à Eymoutiers. Visite
commentée du fonds permanent dédié à Paul Rebeyrolle et
de l'exposition temporaire consacrée à Ernest Pignon-Ernest.
A 11    h. 6 euros. Renseignements : 05 55 69 58 88.
Mercredi 30 juillet. Randonnée pédestre au lac de Vassivière.
Parcours de 8 km. Ravitaillement à mi-parcours. Apéritif offert
à tous les participants. Marché, animation. À l'aire de loisirs à
partir de 8h45, départ 9h30. Retour vers 12h. 4 euros. 2,5 euros
moins de 14 ans. Renseignements : 05 55 69 20 41.
Jeudi 31 juillet. «Agriculture autrement, du côté du GAEC
Champs libres» à Peyrat-le-Château. Rendez-vous à 13    h    30,
place du champ de foire à Peyrat-le-Château. Renseignements :
05 55 69 76 70.

L’agenda d’août
Vendredi 1er août «    Printemps 43 à l’été 44 : une année de
Résistance en petite Russie   ». Randonnée sur les lieux d’actions
et de sabotage des résistants du maquis du colonel Georges
Guingouin, retour sur une année où ce maquis fut particuliè-
rement actif, découvrez les lieux et l’histoire de ces hommes
en marchant sur leur traces dans les gorges de la Vienne.
Randonnée accompagnée par un animateur de randonnée
FFRP, passeur de Mémoire. Rendez-vous sur le parking du
terrain de tennis à Bussy Varache à 8    h    45. Renseignements
: 05 55 69 27 81.
Du 1er au 3 août. 31e bourse des minéraux, fossiles et pierres
taillées à Eymoutiers. Avec plus de 20 exposants venus présen-
ter des minéraux et fossiles du monde entier … vous y rencon-
trerez aussi bien des opales d’Ethiopie ou des émeraudes de
Colombie que des phacops ou encrines du Maroc ou bien
encore des ammonites de France… Exposition sur le quartz. À
la halle des sports le vendredi à partir de 20h30 et les samedi
et dimanche de 10h à 19h. Gratuit. Renseignements : 05 55 69
27 74 / 05 55 69 20 48.
Du 2 au 4 aoûtFête annuelle de Nedde. Le samedi : 17 h 15
course des 2 Ponts et 20 h repas champêtre. Le dimanche : 9
h concours de pêche, 17 h 30 défilé fleuri, 21 h retraite aux flam-
beaux avec animation musicale. 22 h 30 feu d'artifice. Rensei-
gnements : 05 55 69 98 09.
Samedi 2 août.Course des 2 ponts à Nedde. Course pédes-
tre populaire à allure libre sur 5km ou 9,6km ou 19,2km, semi-
route semi-chemins forestiers. T-shirt à chaque participant.
Course enfants 800m ou 1600m. Inscriptions sur le site inter-
net ou le jour de la course à partir de 13h30 à la mairie. Repas
d'après course avec viande bovine et animation musicale par
Stéréo Orchestra à 20h au parc communal. Départ à 16h pour
les enfants (gratuit) et à 17h15 pour les adultes (5 euros/5km, 11
euros/9,6km, 13 euros/19,2km) . Renseignements et inscriptions
: 06 78 84 46 65 ou www.coursedes2ponts.com.
Soirée méchoui à Saint-Julien-le-Petit. Avec animation musi-
cale. À la salle culturelle et festive à 20 h. Renseignements et
réservations : 05 55 69 78 55 / 06 83 23 59 85.
Week end Grand concert sur l'île de Vassivière (voir dernière
page).
Dimanche 3 août. Régates : Challenge d'Août à Vassivière. Au
Port Crozat de 14h à 17h. Renseignements : 05 55 33 37 15.
Mercredi 6 août. Balade nocturne à Peyrat-le-Château. Aux
alentours du bourg : l’eau, la forêt, la nature, sont partout
présents, et aux détours d’un chemin, de petits trésors appa-
raissent : lavoirs, moulins, etc. (6km). Rendez-vous au point d'ac-
cueil touristique à 20h30. Renseignements : 05 55 69 76 70.
L'été des 6/12 ans : "Raconte-moi Monts et Barrages pendant
la guerre de 14-18" à Eymoutiers. En s’appuyant sur l’exposition
« 14-18, poussières de guerre » un guide-conférencier racon-
tera aux enfants une histoire locale de la Grande Guerre, en
utilisant les témoignages et documents collectés auprès des
familles du territoire. Les enfants doivent être accompagnés
par un adulte responsable pendant l’animation. Dans la salle
d'exposition de la mairie (niveau 4) à 15h. Gratuit. Durée 2h.
Réservation (nombre de places limitées) : 05 55 69 57 60 (sauf
samedi et dimanche).
Pique-nique fermier à Bujaleuf. Les agriculteurs du Pays Monts
et Barrages vous proposent de venir déguster leurs produits
dans une ambiance conviviale : pâté et rillettes de canards,
foie gras, galetous, salades, fromages, gâteaux, jus de pommes,
vins et bière. Au foyer de la plage à partir de 19    h. Rensei-
gnements : 06 24 02 00 55.
Randonnée pédestre au lac de Vassivière, Nergout. Parcours de
8 km. Ravitaillement à mi-parcours. Apéritif offert à tous les
participants. Marché, animation. A l'aire de loisirs à partir de 8
h    45, départ 9    h    30. Retour vers 12    h. 4 euros par adulte.
2,5 euros moins de 14 ans. Renseignements : 05 55 69 20 41.
Jeudi 7 août. Ateliers créatifs à Beaumont-du-Lac, Nergout.
Fleurs en fils de coton... Chaque jour vous repartirez avec une

nouvelle création ! A 15h au chalet de l'aire de loisirs. 5 euros.
Renseignements    : 06 18 54 41 20.
Les arts au soleil à l'Espace Paul Rebeyrolle d'Eymoutiers.
Vendredi 8 août. Groupe de musique du monde à Bujaleuf.
Dans le parc du château. Dans le cadre du festival des Portes
du Monde. À 21h, 8 euros, gratuit jusqu'à 12 ans. Renseigne-
ments : 05 55 69 53 83 / 06 15 24 65 99.
«    La Rando des chercheurs d'or    » à Peyrat-le-Château.
Samedi 9 août. Fête de la Saint Amour et feu d'artifice du
lac de Vassivière. La soirée se clôturera par le traditionnel et
festif bal des pompiers ! À partir de 14h sur la plage pour profi-
ter d’une journée riche en émotions. Gratuit. Renseignements
: 05 55 69 76 70.
Dimanche 10 août. Régates : Challenge d'Août à Vassivière.
Port de Crozat de 14h à 17h. Rens. : 05 55 33 37 15.
Mardi 12 août. Espace Rebeyrolle à Eymoutiers. Visite
commentée du fonds permanent dédié à Paul Rebeyrolle et
de l'exposition temporaire consacrée à Ernest Pignon-Ernest.
A 11    h. 6 euros. Renseignements : 05 55 69 58 88.
Mercredi 13 août. Circuit en train touristique à vapeur dans
les Gorges de la Vienne au départ d'Eymoutiers. Voir 14 juillet.
Pétanque doublettes concours d'été à Peyrat-le-Château.
Toutes catégories. En 5 parties de 45 minutes. Au terrain du
Sirieix Lacroix à 14h. Payant. Renseignements : 05 55 69 42 55.
Randonnée nocturne au lac de Vassivière, Nergout. Observa-
tion de la voûte céleste (planètes, constellations, étoiles filan-
tes, anecdotes sur notre ciel...), animation autour de l'écoute
des chants de la nuit (rapace, engoulevent...), une carte du ciel
vous sera remise à la fin de l'activité. Sur l'aire de loisirs de
Nergout à 22 h. 4 euros, 2,5 euros moins de 14 ans. Renseigne-
ments : 05 55 69 20 41.
Jeudi 14 août.« Avez-vous entendu Victor Hugo ? » à Eymou-
tiers. Eric Fabre propose ici un mélange de discours, de romans,
de poèmes, pour partager un moment cette immense voix
de notre littérature et de nos consciences… Intervention
produite par le Théâtre La Passerelle et mise en espace par
Michel Bruzat. À l'Espace Paul Rebeyrolle à 18 h. 7euros (spec-
tacle et musée). Rens. : 05 55 69 58 88.
A la rencontre des insectes aquatiques de nos rivières à la Cité
des Insectes de Nedde. En partenariat avec le Centre de la
Loutre. Les habitants de nos ruisseaux et de nos rivières sont
souvent méconnus. Pourtant, en soulevant quelques cailloux ou
en inspectant les berges, on découvre souvent un monde riche
et diversifié de "petites bêtes" qui sont à la base de la chaîne
alimentaire. Sans elles en effet, pas de poisson et donc pas de
loutre. Ephémères, perles, libellules, et portefaix seront au menu
de cette sortie. Avec sortie sur le terrain et conférence audio-
visuelle. À la Cité des Insectes à 15h. 25 euros. (visite du musée
et des collections incluses). Renseignements : 05 55 04 02 55.
Le ruisseau des moulins. Balades à Peyrat-le-Château. Décou-
verte d'un sentier nature sur 8 km, des vieux moulins à cuillers
et du patrimoine bâti du petit village remarquable de
Quenouille. Présentation et histoire du pays par ses habitants.
Goûter offert au retour. À la Centrale EDF à 14    h    30, retour
vers 17    h    30. 2 euros, gratuit moins de 10 ans. Renseigne-
ments : 05 55 69 42 51.
Vendredi 15 août. Fête locale de Rempnat. Concert bal le jeudi
soir et jeux, animations pour les enfants, buvette, crêpes...le
vendredi à partir de 15h Renseignements : 05 55 69 98 54.
Lou fougau de Bujaleu à Bujaleuf. Spectacles de danses folklo-
rique, chants et gnorles. Au foyer de la plage à 21h, gratuit.
Renseignements : 05 55 69 50 04.
Du 16 au 17 août. Fête annuelle à Saint-Julien-le-Petit. Le
samedi : 14 h concours de pétanque en doublettes à la plage,
payant, ouvert à tous. 21h : bal gratuit à la salle culturelle et
festive. Le dimanche : spectacle de chansons anciennes jusqu'à
nos jours avec la chanteuse Joce et revue cabaret à 16 h et à 21
h à la salle culturelle et festive. Gratuit. Renseignements : 05 55
69 78 55 / 06 83 23 59 85.
Dimanche 17 août. Cochon à la broche à Augne. Au parc de
la mairie à 12h. Renseignements : 05 55 69 77 05.
Régates : Challenge d'Août à Vassivière. Port de Crozat de 14h
à 17h. Rens. : 05 55 33 37 15.
2e fête de la myrtille à Beaumont-du-Lac, Nergout. Au
programme : marché de produits locaux, vide grenier (empla-
cements gratuits), randonnée pédestre (départ à 10h, gratuit),
sortie canoë encadrée à partir de 14h (5¤/pers./h), concours de
gâteaux à la myrtille, jeux en bois, concours de pétanque à
partir de 14h (10¤/doublette), animation musicale à 15h, groupe
folklorique. Buvette et restauration sur place. Sur l'aire de loisirs
de 9h à 18h. Renseignements. : 06 18 54 41 20 / 05 55 69 20 41
Lundi 18 août. Pot d'accueil et dégustation à l'office de
tourisme d'Eymoutiers. Venez déguster des produits fermiers
et spécialités locales offerts par les commerçants et agricul-
teurs pelauds. A l'Office de Tourisme de 10    h à 12    h. Gratuit.
Renseignements : 05 55 69 27 81.
Jeudi 21 août. Étape du 47e Tour du Limousin à Vassivière. Du
19 au 22 août 2014, la succession de Martin Elmiger (IAM Cycling)
au palmarès de l'épreuve sera ouverte. Le nom de l'heureux
vainqueur sera connu au terme de quatre étapes. Le départ
de l'étape Vassivière Guéret Le Maupuy est donné sur l'île de
Vassivière. À partir de 10h pour visiter le village du tour et assis-
ter au départ de la caravane et des coureurs. Renseignements
: 05 87 21 31 41.
Rencontre avec l'association des Petits Jardiniers du Limousin
à Cheissoux, lunch d'été. Renseignements : 05 55 95 32 48
Mercredi 27 août. "Laissez-vous conter la tannerie à Eymou-
tiers". Le Pays d’art et d’histoire vous propose une découverte
du bourg d’Eymoutiers à travers l’histoire de l’activité ayant
fait sa richesse, en particulier au XVIIe siècle : la tannerie. Lais-
sez-vous guider au fil de ses vestiges, des anciennes fosses aux
greniers à clairevoie en passant par la Vienne. Durée 2 heures.
Rendez-vous à 15h à l'office de tourisme. Renseignements : 05
55 69 57 60 (sauf samedi et dimanche).

AIRE NATURELLE DE CARAVANING

CIRCUITS DE RANDONNEE

BAIGNADE 

SURVEILLEE

SUR LA 

MAULDE

CONTACT MAIRIE : 05 55 69 41 56

5 rue de la République 87120 Eymoutiers - 05 55 36 29 45
06 73 80 71 13 Christine Maupilé

CuisineetCompagnie@gmx.fr      cuisineetcompagnie-cm.blogspot.com

Juillet et août
mardi au samedi 10h-17h

vendredi, samedi 10h-22h
Octobre à juin

jeudi au samedi 12h-16h

Réservation conseillée :
brunch, déjeûner, goûter

BAR - RESTAURANT - BOUCHERIE
06 76 78 81 92   -   06 66 69 82 87

lerelaisneddois@gmail.com

LE  RELAIS NEDDOIS

LE BOURG
87120 NEDDE

FESTIVAL
"SOUFFLEURS 
DE TERRE"
10 juillet : Roméo et Juliette.
Mise en scène de Hanri Laza-
rini. À 21 h 15 à la collégiale
d'Eymoutiers.
18 juillet : Concert roman-
tique avec Marc-Henri
Lamande au piano et dîner
romantique (réservation au
05 55 42 87 08) à l'Auberge
du Sauvage de Rempnat à
partir de 20 h.
19 juillet : ciné-concert
"L'auberge rouge", film de
Jean Epstein et musique de
Wild Shores. À 21 h au
cinéma d'Eymoutiers le Jean
Gabin.
23 juillet : concert trad' avec
Les Humeurs Cérébrales à
partir de 20 h devant la mai-
rie d'Eymoutiers et au Potron
Minet.

L’été aux Portes de Vassivière



L’été en Briance-Combade
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Vendredi 4 juillet et dimanche 31
août
"Rando des 3 caches". Rendez-vous
à l’office de tourisme Briance-Com-
bade de Châteauneuf-La-Forêt à
8h45 pour un départ à 9 h. À par-
tir de 12 ans. 13km. Réservation obli-
gatoire et renseignements au 05 55
69 63 69. Animé par Claudine
Legouffe.
Samedi 12 juillet et dimanche 10 août
"Sortilèges au Mont Gargan". Rendez-
vous à 21 h au parking du Mont Gar-
gan à Saint-Gilles-Les-Forêts. Tout
public. 2 euros. Organisé par l’office
de tourisme Briance-Combade et
animé par Claudine Legouffe. Réser-
vation obligatoire et renseignements
au 05 55 69 63 69.
Dimanche 13 juillet
"Dans le maquis de Georges Guin-
gouin". Rendez-vous place de la mai-
rie à Châteauneuf-La-Forêt à 9 h 30.
Pique-nique à apporter. Réservation
souhaitable et renseignements au
06 88 92 84 98 ou au 06 70 31 32 78.
Organisé par l’ANACR et animé par
Anne-Marie Montaudon.
Samedi 19 juillet
"Rando des familles". Rendez-vous à
la mairie de Surdoux à 14 h 30. Tout
public. Réservation obligatoire et
renseignements au 05 55 69 63 69. 2
euros. 5 à 6 km. Organisée par l’of-
fice de tourisme Briance-Combade.
Mercredi 23 juillet - samedi 2 août
et mercredi 13 août
"Balade en terre de résistance". À
Saint-Gilles-les-Forêts, organisée
par Les Amis de la Résistance de
Limoges et animée par Michèle
Guingouin. Rendez-vous derrière
la mairie de Saint-Gilles et départ
à 9 h 30 avec pique-nique dans le
sac à dos. Au départ de Saint-Gilles

les Forêts où naquit la Résistance
limousine initiée par Georges Guin-
gouinn compagnon de la Libéra-
tion, libérateur de Limoges, sa fille
Michèle vous conduira sur les
flancs du Mont-Gargan où eut lieu
la bataille frontale victorieuse de
juillet 1944. Vie des maquis, straté-
gie, progression, anecdotes ponc-
tueront le parcours d’environ 6 km.
Les échanges se poursuivront au
cours du pique-nique tiré du sac à
dos au sommet du Mont Gargan.
Ouvert à tous. Réservation souhai-
table. Renseignements au 06 88 54
20 58 ou au 05 55 50 94 89.
Vendredis 25 juillet et 1er août
"Printemps 43 à été 44  : une année
de résistance en Petite Russie". Ren-
dez-vous au terrain de tennis de
Bussy à Eymoutiers à 8 h 45. A par-
tir de 10 ans. Réservation obliga-
toire et renseignements au 05 55 69
27 81. Organisé par l’office de tou-
risme Briance-Combade et animé
par Claudine Legouffe.
Dimanche 24 août
13e Rando Limousine... à pieds. Ren-
dez-vous aux écoles à côté de la
mairie dans le bourg de Sussac. Ran-
donnée de 7 h 15 à 18 h 30. Pour tout
public en bonne santé. Réservation
souhaitable et renseignements
auprès de Christian Pierre au 06 07
69 48 92 ou Jean-Paul Mérigaud au
06 37 78 55 37. Payant. Organisée par
le Comité régional de randonnée
pédestre du Limousin.

FOIRES, MARCHÉS 
ET VIDE-GRENIERS
Foire mensuelle à Linards le 1er
samedi du mois dans le centre-
ville de 8 h 30 à 12 h 30.
Foire mensuelle à la Croisille-sur-

Briance le 18 du mois toute la
matinée.
Dimanche 6 juillet. Vide-greniers
à la Croisille-sur-Briance. De 6 h
à 18 h à l'étang de Nouailhas.
Lundi 14 juillet. Vide-greniers,
marché de producteurs et feu
d'artifice, toute la journée à
l’esplanade du lac de Château-
neuf-La-Forêt. Toute la journée
aura lieu le vide-greniers, inscrip-
tion gratuite à la mairie. A partir
de 17 h aura lieu le marché des
producteurs à l’esplanade du lac.
À 21h, retraite aux flambeaux
(départ place de la mairie). Vers
23 h, feu pyrosymphonique tiré
sur le lac. A la suite se tiendra le
bal populaire. Ouvert à tous. Ren-
seignements au 05 55 69 30 27.
Dimanche 27 juillet. Vide-gre-
niers de l'ASP toute la journée
dans le bourg de Sussac. Dès 6 h
30 sur la place de l'église pour les
exposants. Renseignements au
05 55 48 94 54.
Jeudi 31 juillet. Marché fermier à
partir de 17 h, place du Champ de
Foire à Linards. Possibilité de faire
cuire et déguster la viande sur
place avec animation musicale.
Tout public. Organisé par le
Comité d’animation communale.
Renseignements au 05 55 75 51 15.
Jeudi 14 août.   Marché de
producteurs à La Croisille-sur-
Briance à partir de 18 h.
Dimanche 17 août. Foire artisa-
nale, place du Champ de Foire à
Linards, toute la journée avec une
centaine d’exposants et artisans,
métiers de bouche, peintres, écri-
vains régionaux, artisans d’art de
tradition et de création. Restau-
ration sur place, ouvert à tous.

A TRAVERS CHAMPS ET CHEMINS

Les balades et randos de l’été

L’AGENDA DE L’ÉTÉ
JUILLETJUILLET

Samedi 5 juillet. Fête du football, à partir de 10h au
stade de Neuvic-Entier, organisé par l’AS Châteauneuf
Neuvic et animé par Julien Lacroix. Tournoi de foot-
ball seniors et vétérans. Tarif  : 5 euros par équipe.
Renseignements et réservation obligatoire au 
05 55 69 36 79.
Dimanche 6 juillet. Repas champêtre, la Croisille-sur-
Briance. À l'étang de Noilhas, sur réservation au 
06 13 65 76 51.
"Raid du Mont Gargan", de 7 h 30 à 13 h 30 à l'esplanade
du lac de Châteauneuf-la-Forêt. Tout public. Payant.
Organisé et animé par Briance Roselle Aventure. Rensei-
gnements au 05 55 56 54 05.
Samedi 12 juillet. Concours de petanque officiel,
place du champ de foire à Châteauneuf-La-Forêt, à
partir de 14h, organisé par l’Amicale Bouliste Castel-
neuvienne. Jet au but à 14h précise. Redistribution des
mises + 300 euros. Réservés à tous les licenciés FFPJP.
Buvette, grillades, frites, seront disponibles sur le site.
Renseignements au 06 02 29 24 18.
Du samedi 12 juillet au dimanche 17 août
Exposition vente artisanale de 14 h à 19 h tous les jours,
salle Antoine Blondin à Linards. Vente de produits 
artisanaux et régionaux, peintures, bijoux et émaux.
Organisé par le Comité d’animation communale.
Renseignements au 05 55 75 51 15.
Jeudi 17 juillet. Visite à la "Perma du Burg",   à 14h30
(compter 1h30 de visite) à la ferme du Burg à Linards,
organisée par La Ferme du Burg et animée par Damien
Lenuhot. La permaculture du Burg c’est un mode de
culture respectueux de l’environnement, c’est  travailler
avec la nature sans travailler du sol, la complémentarité
des variétés (légumes, fruitiers, fleurs) et l’électrocul-
ture. C’est avec plaisir que Damien vous fera découvrir
son jardin. Ouvert à tout public. Réservation obliga-
toire. Renseignements au 06 30 88 04 82.
Samedi 19 juillet. Repas cochon a la broche à 19h à la
salle Bartholdi organisé par le comité d’animation de
Chateauneuf-La-Forêt réservation souhaitable au 05
55 69 30 17 (15 euros par adulte,  10 euros par enfant
entre 12 et 18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans).
Du lundi 21 au vendredi 25 juillet. Stage d’été de Qi
Gong   à Sussac (groupe débutants) au dojo du 
Mont-Gargan. Renseignements et inscriptions 
auprès d’Annick Bachelier au 05 55 69 23 69 ou au 
06 68 94 23 69.
Jeudi 31 juillet. Visite à la "Perma du Burg",   à 14h30
(compter 1h30 de visite) à la ferme du Burg à LINARDS,
organisée par La Ferme du Burg et animée par Damien
Lenuhot. Ouvert à tout public. Réservation obligatoire.
Renseignements au 06 30 88 04 82.

AOAOÛTÛT
Samedi 2 août. Concert de "The Shougashack" à
20h30, salle Bartholdi à Châteauneuf-la-Forêt. «  Folk
Gospel Blues » chanté par 3 filles  : Nadia Simon, Clelia
Vega et Lola Bai. Elles forment le groupe «  Shougas-
hak  », et sont habituées au répertoire solo. Ces trois
artistes sont issues d’univers musicaux très différents,
portent la même envie, donc faire de la musique qui
leur ressemble : sauvage et libre. C’est donc tout natu-
rellement que leur choix s’est porté sur le répertoire
gospel et blues avec quelques compositions. Ouvert à
tous. Entrée 5 euros (enfants : 2 euros. Renseignements
au 05 55 69 22 35 ou au 05 55 69 30 27.
Du lundi 4 au vendredi 8 août. Stage d'été Qi
Gong   à Sussac (groupe avancé) au dojo du Mont-
Gargan. Renseignements et inscriptions auprès d’An-
nick Bachelier au 05 55 69 23 69 ou au 06 68 94 23 69.
Samedi 9 août. Fête de l'étang toute la journée à
l’étang de Riffataire à Neuvic-Entier. Tout public. Réser-
vation obligatoire et renseignements au 05 55 69 31 13.
Organisé par l’association pour l’animation de l’étang
communal.
Samedi 9 août et dimanche 10 août. Fête patro-
nale  à l’Etang de Nouailhas au centre bourg de la Croi-
sille-sur-Briance, organisée par le comité d’animation
et des fêtes de La Croisille. Concours de pétanque à 14
h le samedi. Jeux pour enfants. Spectacle de l’école du
Mont Gargan à 20 h 30 sur la place du centre le samedi.
Diverses animations dans l’après-midi du dimanche.
Fête foraine sur les deux jours. Ouvert à tous. Rensei-
gnements au 05 55 71 70 57 ou au  06 11 55 21 26.
Dimanche 10 août. spectacle folklorique à 15 h à la
salle des fêtes de Sussac organisé par Les Sapins Verts
et animé par le groupe folklorique «   Lou Rossigno do

Limousi  » (musiciens et danseurs), des stands animés
tels que «  Roule ta bille ». Tombola, pâtisseries et bois-
sons. Vente d’objets créatifs et d’artisanat. Entrée
gratuite. Renseignements au 05 55 69 31 12.
Jeudi 14 août. Visite à la "Perma du Burg",   à 14h30
(compter 1h30 de visite) à la ferme du Burg à LINARDS,
organisée par La Ferme du Burg et animée par Damien
Lenuhot. Ouvert à tout public. Réservation obligatoire.
Renseignements au 06 30 88 04 82.
Jeudi 14 et vendredi 15 août. 49e Festival du Mont-
gargan,   à partir de 18h à   la Croisille-sur-Briance et au
sommet du Mont Gargan (salle des fêtes de La Croisille
en cas de pluie), organisé par le Groupe d’Arts et Tradi-
tions Populaires de l’Escola dau Mont –Gargan. Cette
année sera encore placée sous le signe d’un rendez-
vous festif pour permettre aux spectateurs de se
découvrir, de s’apprécier, de se rencontrer, dans une
manifestation culturelle vouée dès sa création, au
rassemblement des peuples et de l’amitié. Vous pour-
rez y découvrir des musiques, des instruments, des
costumes et des traditions tous différents que seul le
folklore peut révéler par le travail fourni par les grou-
pes français et le groupe étranger participants. Le tout
est offert à un public toujours aussi nombreux dans le
cadre prestigieux du sommet du Mont Gargan. Et pour
tous les bénévoles, c’est l’unique récompense qui les
stimule et qui les encourage à continuer cette aven-
ture ! « Le meilleur moyen pour apprendre à se connai-
tre, c’est de chercher à comprendre autrui  », c’est par
cette citation d’André Gide que l’on peut résumer la
philosophie de ce festival. Au programme du samedi :
place du centre bourg de la Croisille, à partir de 18 h,
marché de producteurs, avec possibilités de restaura-
tion sur place. A partir de 20 h 30, bal trad'. Ouvert à
tous. Renseignements au 06 10 18 55 47 (uniquement à
partir de 16h30). Au programme du dimanche : 10 h 30,
messe animée par les groupes (Martinique, Provence
et Limousin) à la Croisille-sur-Briance ; 11 h 3, passe-rues
puis présentation des groupes, à la Croisille, place du
centre-bourg, 15 h,  spectacle des groupes au sommet
du Mont Gargan. Pour assister au spectacle des ensem-
bles folkloriques, tarif adultes  : 8 euros, tarif enfants  :
4 euros et gratuit en dessous de 6 ans. 
Samedi 16 août. Tournoi de pétanque  à Neuvic-Entier
à partir de 13 h 30, organisé par l’AS Châteauneuf
Neuvic-Entier. Concours de pétanque en doublette sur
la place de l’église. Renseignements au 05 55 69 36 79.
Dimanche 17 août. Concert "Cuivres en fête",   au jardin
Jane Limousin (ou salle Bartholdi en cas de pluie) à
Châteauneuf-la-Forêt à partir de 18 h. Laetonium Horn
Quartet, concert gratuit. Fondé en 2006, le Laetonium
Horn Quartet se compose de quatre brillants cornistes
de la nouvelle génération: Matthieu Romand, Thibault
Hocquet, Joel Lasry, lauréat des concours internatio-
naux "Cita di Porcia" de Brno (république tchèque) et
Benjamin Garzia. Depuis sa création, le Laetonium Horn
Quartet n' a cessé de développé le répertoire de sa
formation en innovant tant dans les transcriptions que
dans le choix des oeuvres abordées.Renseignements
au 06 87 20 05 32 ou au 05 55 69 30 27.
Lundi 18 août. Bal de la foire à 15 h à la salle polyvalente
de la Croisille-sur-Briance. Tout public. 8 euros. Orga-
nisé par la mairie et animé par Clody musette. Rensei-
gnements au 05 55 75 13 05.
Dimanche 24 août. Concert "Cuivres en fête",   au
jardin Jane Limousin (ou salle Bartholdi en cas de pluie)
à Châteauneuf-La-Forêt à partir de 18 h. Beat in Prog-
ress, concert gratuit. Renseignements au 06 87 20 05 32
ou au 05 55 69 30 27.
Salon du livre "Made in Limousin", de 13 h 30 à 18 h 30
aux écoles à côté de la mairie dans le bourg de Sussac.
Entrée libre. Organisé et animé par l'Office de tourisme
Briance Combade. Renseignements au 05 55 69 63 69.
Jeudi 28 août. Visite à la "Perma du Burg",   à 14h30
(compter 1h30 de visite) à la ferme du Burg à LINARDS,
organisée par La Ferme du Burg et animée par Damien
Lenuhot. Ouvert à tout public. Réservation obligatoire.
Renseignements au 06 30 88 04 82.
Dimanche 31 août. Bal de la chasse à la salle polyva-
lente de la Croisille-sur-Briance. Tout public. Entrée
payante. Réservation obligatoire et renseignements au
05 55 71 72 09. Organisé et animé par l'ACCA.

Châteauneuf-la-Forêt
Tél. 05 55 69 30 26   Fax 05 55 69 75 45

Ouvert en continu de 9h00 à 19h30
du lundi au samedi

Ouvert de 9h00 à 12h30 le dimanche

Sonia Monteiller déve-
loppe son activité

équestre cette année à
Linards. 
"On a lancé l'activité en 2012
et c'est surtout depuis l'été der-
nier que l'on fait des balades
mais avec la demande c'est la
première année que l'on en fait
autant ! Chez nous le cheval
est roi. Il vit toute l’année
dehors, dans de grands espa-
ces avec plein de copains sans
fer et il aime ça ! Vous serez
accueillis en toute simplicité
pour partager notre quotidien.
Différents soins aux chevaux,
pansage, balade à cheval dans
un dépaysement total." 

Découverte de la vie à la
ferme, de la vie des che-
vaux et de la vallée de la
Briance où la faune et la
flore sont encore préser-
vées sont au programme
les mardis du 8 juillet au 28
août de 17h à 19h (à partir
de 11 ans). Les mardis et
jeudis, c'est avec les
poneys que les plus petits
(de 3 à 10 ans) ont rendez-
vous de 10h à 11h30. 
"À la ferme du Burg, les poneys
aiment galoper dans les près
avec les copains et aussi man-
ger la belle herbe limousine
mais surtout ils aiment pro-
mener les enfants, un brin

coquin, tout de même surtout
si les grandes herbes leur cha-
touillent le menton" s'amuse
Sonia qui partagera son
amour des chevaux et
poneys avec les enfants.
Initiation aux différents
soins, pansage, balades à
poney, découverte de la vie
à la ferme et des différents
animaux présents ne man-
queront pas d'enchanter les
amoureux des équidés.

Pour ces deux animations à la
ferme du Burg de Linards, les
réservations sont obligatoi-
res au 06 30 88 04 82 ou au
05 55 00 37 23.

LINARDS

Tous à cheval cet été 
à la ferme du Burg !
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L’été en Creuse
Les animations sur 
Bourganeuf et 
les alentours
Visites guidées de la Tour Zizim
Tous les mercredis matin, en juillet et août, à 11h. Tarif : 3¤/personne,
gratuit -12ans. Inscriptions aux 05 55 64 12 20

Mardi 15 Juillet
Sortie nature « Sur la trace des Romains ». Tarif : 2.50¤/personne,
gratuit -12ans. RDV 14h30 devant l’office de tourisme de Bourga-
neuf. Inscriptions au 05 55 64 12 20
Vendredi 25 Juillet
Balade « Retour des brebis limousines ». Un animateur de l’Union
pour la Promotion de la Race (UPRA) racontera l’histoire de l’élevage
ovin sur le Plateau de Millevaches. Gratuit. RDV 14h30 sur la lande
d’Augerolles. Infos au 05 55 64 12 20
Vendredi 25 Juillet
Visite aux flambeaux de la cité médiévale de Bourganeuf. Tarif :
4¤/personne. RDV 21h à l’office de tourisme de Bourganeuf. Inscrip-
tions obligatoires au 05 55 64 12 20. Places limitées.
Lundi 4 Août
Fête de la Mazure : concours de pêche à l’écrevisse, grimpe dans les
arbres, chasses au trésor. Gratuit. Carte de pêche obligatoire (en
vente sur place). RDV dès 10h à la Rigole du Diable entre le Monteil
au vicomte et Royère de Vassivière. Infos et inscriptions au 
05 55 64 12 20
Mardi 5 Août
Balade histoire et patrimoine sur la commune de Mansat-la-Cour-
rière. Tarif : 2.50¤/personne, gratuit -12ans. RDV 14h30 devant l’of-
fice de tourisme de Bourganeuf. Inscriptions au 05 55 64 12 20.
Vendredi 8 Août
Balade contée en soirée autour de la pierre Fade. Soirée conviviale
avec Felix Perron, musicien et Lilianne Maritaud, conteuse. Tarif :
3¤, gratuit -12ans. Infos et inscriptions au 05 55 64 12 20.
Dimanche 10 Août

Fêtes d’Augerolles. Augerolles 1900. Jeux de piste, balade en ânes,
vieux outils, exposition et jeux pour toute la famille. Gratuit. Toute
la journée sur le site des cascades d’Augerolles. Infos au 05 55 64 12
20.
Vendredi 22 Août
Visite aux flambeaux de la cité médiévale de Bourganeuf. Tarif :
4¤/personne. RDV 21h à l’office de tourisme de Bourganeuf. Inscrip-
tions obligatoires au 05 55 64 12 20. Places limitées.
Vendredi 29 Août
Nuit de la chauve-souris. Sortie encadrée par un animateur du CPIE
des Pays Creusois. Tarif : 2.50¤/personne. Gratuit -12ans. RDV 20h30
à la salle des fêtes du Compeix. Inscriptions au 05 55 64 12 20.
Dimanche 21 Septembre
Journées du patrimoine. Circuit en bus d’une journée à la décou-
verte du territoire sud-creusois avec pique-nique tiré du sac. Gratuit.
RDV 9h30 à l’office de tourisme de Bourganeuf. Inscriptions obli-
gatoires. Nombre de places limitées.
Samedi 27 Septembre
Sortie toponymique « Le Monteil au Vicomte et ses secrets occi-
tans » mené par Jean-François Vignaud de l'Institut d'Estudis Occi-
tans dau Lemosin. RDV 14h30 au pied des ruines du château de
Pierre d’Aubusson. Gratuit. Info et inscriptions au 05 55 64 12 20.
Du 13 au 19 Octobre 
Festival Des Mots à La Bouche « La Gastronomie Nomade ». Durant
une semaine, concours de cuisine amateurs, loto gourmands, soirée
lecture et nombreuses animations pour la semaine nationale du
goût. Programme disponible à l’Office de Tourisme de Bourganeuf.
Samedi 25 Octobre
Sortie mycologique dans la forêt d’Epagne à Saint Pierre Chérignat
menée par la société mycologique du Limousin. Gratuit. A 14h lieu
de RDV à définir. Infos et inscriptions au 05 55 64 12 20.
Jeudi 30 Octobre
Visite commentée du cimetière de Bourganeuf avec l’office de
tourisme intercommunal de Bourganeuf-Royère de Vassivière.
3¤/personne. Gratuit -12 ans. RDV à 15h devant l’office de tourisme.
Inscriptions au 05 55 64 12 20.

Offre 
d’abonnement

découverte 
41 euros pour un an

Nom : ……………………… Prénom  …………………
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……………………………………………………………
Ville ………………………… code postal ………………
Tél. ……………………… Mail  …………………………
et je joins mon règlement par :

❏ chèque bancaire
❏ chèque postal

OUI je souhaite m’abonner à l’hebdomadaire :

❏ 
❏ 1 an    :  41 euros

(au lieu de 59 euros soit 18 euros d’économie !)

Offre valable jusqu’au 31 août 2014 
et réservée aux nouveaux abonnés

Bon à découper et renvoyer avec votre règlement à :

LE NOUVELLISTE - ABONNEMENTS
6 rue Jean-Jacques Rousseau 

87200 SAINT-JUNIEN
www.lenouvelliste.fr

✂

Tél. 05 45 31 06 05 - Fax 05 45 31 47 37

Confolentaisle

la Concorde
Par le Droit, pour la République !

l’Avenir
le Nouvelliste
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C
omme chaque
année, l'île de
V a s s i v i è r e
devient le théâtre

de spectacles en tous gen-
res dès le 9 juillet. Deman-
dez le programme...

Mercred'île
9 juillet : Un soul man aux
pieds nus avec Bernard
Combi. 99,999% en occitan
limousin. (Venir avec un
dictionnaire) Pour les
chiens, les bohémiens, les
pantouflards, les cravatés,
les sans-papiers, les néo-
ruraux, les vieux urbains…
16 juillet : Autour d'elle par
Nefissa Benouniche. Des
paroles anciennes et étran-
ges sont accueillies aujour-
d’hui dans l’univers éclec-
tique d’une contrebandière
de paroles, pour construire
les pointillés d’un specta-
cle panoramique, la
mosaïque d’un imaginaire
autour d’elle : La Terre ! En
quelques mythes, trois
contes : un voyage et un
feu d’artifice d’humeurs et
d’images, un aperçu fulgu-
rant de ses avatars. Le
spectacle aborde la créa-
tion du monde, de
l’homme et du vase à par-

tir d’un même matériau :
la terre.
23 juillet : Dans l'sac du
Quêteux par Nadine Walsh
(Québec). « Quand ma
mère était petite fille, y’a-
vait un quêteux qui frap-
pait à la porte d’la maison.
Y quêtait de quoi manger
pis un coin pour dormir.
Ma grand-mère avait tou-
jours une place pour le
quêteux, même si y’était
pas toujours propre-pro-
pre, y dégageait comme on
dit ! Mais une fois qu’y
avait bien mangé, le quê-
teux prenait le crachoir et
ça nous emmenait tard
dans le nuit... »
30 juillet : Si l'Afrique m'é-
tait contée par Junior Birba.
On dit en Afrique que l’en-
fant qui a fait 100 villages
a les mêmes expériences
que le vieux qui a vécu 100
ans. On dit aussi que la
morale s’apprend par les
contes et les légendes.
C’est pourquoi les conteurs
suivant une tradition orale
bien établie, narrent aux
oreilles ces histoires où le
merveilleux trouve sa
place, où la ruse vient à
bout de la force brutale et
où le bon gagne son com-

bat contre le mauvais. Et
comme Junior Birba le dit
lui-même « plus ses raci-
nes plongent en profon-
deur, plus l’arbre est soli-
dement maintenu contre
bourrasques et tempêtes
du temps qui passe » Il
raconte par sa voix, berce
vos oreilles et vous fait
voyager à travers le monde
des contes...
6 août : Cruelles histoires
d'enfants terribles par Tony
Havart. Au début, on est
dans le ventre de sa mère,
tout va bien. Mais quand
on a des parents comme
ceux de Namcouticouti, et

qu’en plus le loup s’est pro-
mis de vous dévorer le jour
de vos 4 ans… mieux vaut
être malin et rusé pour s’en
sortir ! Et qui sait, peut-être
au final gagner la liberté.
Un spectacle conté et
chanté aussi : gospel, rag-
gamuffin et reggae sont au
programme !
13 août : Les contes de ma
mère laie par Jeanne
Ferron. Un univers singu-
lier, quelque peu déjanté…
Jeanne Ferron nous
emmène avec humour et
tendresse dans son monde.
Un monde d’histoires
extraordinaires qui font

d’elle un personnage atta-
chant. Parfois timide, par-
fois extravertie, elle rit
beaucoup, le public autant !
Cette femme-là, ne laisse
personne indifférent. De
grands moments en per-
spective !
20 août : L'île d'émeraude
par Caroline Sire. Et si on se
retrouvait tout à coup dans
un vrai pub d’Irlande ? Les
conversations vont bon
train, les chants s’envolent,
les rires fusent, bière et
whisky coulent à flots... et
voilà qu’on croise la route
d’un géant, d’une magi-
cienne, d’un Roi ou d’un
leprechaun. Insolites, mer-
veilleuses, facétieuses ou
poétiques, les histoires ont
toujours la première place !

Le festival
"D'âme et d'hommes" par
le Cirque Plein Air. Merc-
redi 16 et jeudi 17 juillet à
17 h.
Quatuor Winston (violon,
alto et violoncelle) le jeudi
17 juillet à 12 h et à 15 h.
Carte blanche à Art
nOmad le vendredi 18
juillet à 11 h, le samedi 19
à 11 h et 21 h, dimanche 20
juillet à 11 h. Performances,

installations, ateliers avec
Amandine Arlot, Julien
Cadoret, Clorinde Cora-
notto, Ludovic Mallegol,
Céline Matal, Hélène Par-
veau et Aurélie Verlhac.
"Périples immobiles" (théâ-
tre, manipulation d'objets).
Jauge de 1 à 4 personnes
toutes les 5 minutes le
jeudi 24 juillet à 11 h et à 16
h 30 et le vendredi 25 juillet
à 11 h 30 et 14 h 30.
Collectif Zavtra le jeudi 24
juillet à 15 h.
"Miettes" par Rémi Luchez
(théâtre acrobatique) le
vendredi 25 juillet à 16 h et
le samedi 26 à 14 h 30.
"Still life" par la Cie Bang
Bang (jonglerie sur tapis
roulant) le vendredi 25
juillet à 11 h 30 et 17 h et le
samedi 26 à 11 h et 16 h.
Concert : Denis, Vlad, Tho-
mas Schoeffler Jr et Lisa
Leblanc le samedi 26 juillet
à 19 h.
Zaz (variété) en concert le
1er août.  26 euros en pré-
vente (jusqu'au 31 juillet
inclus) et 30 euros sur
place.

Renseignements et réserva-
tion sur : http://www.desti-
nationailleurs.fr

PASSER L'ÉTÉ SUR LÎLE DE VASSIVIÈRE

Destination ailleurs... pour tous les goûts

C'est la chanteuse Zaz qui assurera la tête d'affiche du "gros concert"
le 1er août sur l'île.




