MANIFESTATIONS Septembre 2012
Samedi 1er septembre :
-Saint Privat :
2ème journée du cheval toute la journée au plan d'eau des Chanaux, organisée par l'Association Attelage Xaintrie Equidés Passion .
Toute la journée: présentation de chevaux de trait, de selle, ânes, poneys
Balades en calèche - Jeux équestres - Démonstration de maniabilité - de maréchalerie
11h45 : vin d'honneur offert par la Municipalité de Saint Privat
Repas sous chapiteau
Menu : Salade Niçoise - Civet de boeuf - Aligot - Fromage - Cornet de Murat Café
Tarifs : Adultes 16€
Enfants jusqu'à 12 ans : 8€
Enfants mois de 5 ans : Gratuit
Réservation à la Pâtisserie SENAUD : 05 55 28 44 14
ou auprès de Mr TEYSSIER : 06 85 51 88 09

Vendredi 7 septembre :
-Saint Privat :
Les anciens d'Algérie du canton de Saint privat vous invitent à la dédicace de
2 livres concernant la guerre d'Algérie par deux auteurs du Canton :
André MALET : "Le sol de mes pères"
Jacques RONGIER : "Ma campagne d'Algérie"
Ces dédicaces auront lieu à la Bibliothèque Municipale de Saint privat
entre 10h00 et 16h00

Samedi 8 septembre :
-Bassignac le Haut :
Comice Agricole Cantonal
Ouvert à tous les animaux de race pure
A 9 heures précises sur le terrain du Comice : Opérations du jury
Anneau nasal obligatoire pour les taureaux.
Les exposants devront être titulaires d'un numéro de cheptel et ne pourront
toucher qu'un seul prix dans chaque catégorie.
Toute bête n'étant pas de race pure sera exclue. Mesures sanitaires : à voir

auprès des dirigeants. La présentation des cartes roses "Daub" est obligatoire pour l'enregistrement des bovins. Possibilité de commercialiser des animax d'élevage.

Samedi 8 septembre & Dimanche 9 septembre :
-Reygade : Kenny Festival
Un des plus grands rassemblements de pilotes de motos d'Europe.
Horaires de la manifestation : Le samedi de 8h à 19h - Le dimanche de 8h à
18h.
Village d'exposants - Animations

Dimanche 9 septembre :
-Bassignac le Haut :
Thé dansant de 15h00 à 19h00 à la Salle Polyvalente organisé par le Comité
FNACA Bassignac Le Haut/Auriac, animé par Yannick LEYBROS
Entrée : 6€
De 19h00 à 20h30 : un buffet vous sera proposé avec Charcuterie - Taboulé
oriental - Fromage - Dessert
Tarif : Thé dansant + Buffet : 10€
De 20h30 à 22h00 : Reprise de la danse
Réservation souhaitée avant le Jeudi 06 Septembre au 05 55 28 35 57
(Heures Repas)
-Goulles :
18ème Rando-Escapade de Goulles
La commune de Goulles vous offre une journée de randonnée sur les GR et
PR.
Vos pas vous entraineront à la découverte de sites sauvages et du patrimoine
unique de la Commune: four à pain de Courqueux, vallée de la Bedaine,
Tours de Carbonnières, sentier d'interprétation, Pont de l'Annet
Parcours de 16 kms environ de difficulté facile - Durée 3h30
9h15 : Rendez-vous à l'Auberge des Tours située dans le bourg de Goulles
9h30 : Départ de la randonnée
13h00 : Arrivée à l'Auberge des Tours
Un apéritif vous sera offert et les producteurs locaux seront présents pour
vous permettre de déguster leurs produits

Jeudi 13 septembre :
-Saint Privat :
Café parole de l'AEX ( Amicale Européenne de la Xaintrie) à 20h30 à l'Auberge
de la Xaintrie
Depuis 1200, la langue d'oc limousine, et demain? causerie avec Paul RAYNAL, Président de "l'Escola Chabatz d'entrar"

Vendredi 14 septembre :
-Saint Privat :
Collecte de sang de 15h30 à 19h00 à la salle des Fêtes

Samedi 15 septembre & Dimanche 16 septembre:
-Reygade : Polaris Camp
Randonnée de quads réservée aux possésseurs de machine de marque Polaris.
Horaires de la manifestation : le samedi à partir de 13h30 jusqu'à 19h - le
dimanche toute la journée.
Marché de petits producteurs locaux.

Dimanche 16 septembre:
-Saint Privat :
Journée à thème organisée par l'AEX ( Amicale Européenne de la Xaintrie)
"Croix de Xaintrie" journée préparée et commentée par Henri PIGEYRE
Départ à 15h de la place de la Poste à Saint Privat (Possibilité de co-voiturage)
De 15h à 18h : Découverte des plus belles croix d'Auriac, de Bassignac et de
Servières le Château
A 18h30 : Projection d'un diaporama commenté sur les autres croix.
A 20h : Repas au "Domaine de Meilhac" sur inscription avant le 08 Septembre
Menu : Apéritif maison - Pain au thon et tomates cerises - Carbonade flamande - Plateau de fromages - Tarte aux poires - Vin et Café compris
Tarifs : 20€ par personne - 15€ pour les adhérents de l'AEX
Renseignements au 05 55 28 14 09

Samedi 22 septembre :
-Auriac :
Jardins SOTHYS : Soirée brame du cerf.
Sortie nocturne, écoute du brame, encadré par Hervé PESTEIL, guide de
montagne
-Darazac :
Soirée Théâtre

Samedi 29 septembre :
-Saint Privat :
Ballade en Xaintrie" avec la Première sortie "Ancêtre" organisée par Ecurie de
la Xaintrie
Départ et retour à Saint Privat avec un circuit d'une centaine de kilomètres.
Maximum 50 véhicules.
Prix de la journée : 50€ par personne comprenant :
le petit déjeuner, le road book, plaque de rallye, casse croûte de midi, lot, repas du soir et souvenir de la journée.
Renseignements et inscriptions auprès de : Yves POLFLIET - Président
Tél : 06 82 70 48 03 - Fax : 05 55 28 56 14
Email : ecuriedelaxaintrie@gmail.com
-Servières le Château :
Concours de Belote à 20h00 à la Salle Communale. Organisé par Loisirs Ren-

contres Xaintricoises.

Dimanche 30 septembre :
-Sexcles :
Rando-Bistrot de 10h à 15h autour de la nature et de la migration des oiseaux
accompagnée par jean Michel TEULIERE

