Marché de noël
AURIAC
5ème édition
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Présentation
Les Courrijous
En partenariat avec les Jardins Sothys, fort d’une longue expérience de plus de 20 ans du Marché de
Noël de Meyssac, les Courrijous, une association loi de 1901, est née en 2015 pour réaliser le
premier marché de noël d’Auriac.
Cette association est composée d’une trentaine de bénévoles courageux, mêlant ruraux de souche et
ruraux d’adoption, qui s’investissent tout au long de l’année pour préparer ce Marché de l’Avent.
LEURS OBJECTIFS :
Animer et dynamiser notre petit village qui ne veut pas mourir,
Divertir avec une palette d’animations autour de la magie de Noël,
Perpétuer cette tradition des marchés, transmise de génération en génération, depuis l’ancestral
marché St Nicolas à Vienne en Autriche au 13è siècle, devenu au fil des siècles « Marché de Noël »,
Faire revivre aux adultes des souvenirs chargés de rêveries qui ont le don chaque année de faire
remonter leurs souvenirs d’enfant,
Créer un moment d’exception pour que les enfants d’aujourd’hui, vivent à leur tour, l’émerveillement
de Noël.
Métamorphoser l’espace de deux jours, ce bourg d’Auriac, au patrimoine architectural authentique
de la Xaintrie, ouvert sur les monts d’Auvergne,
Participer à la création d’une atmosphère chaleureuse,
Distiller l’esprit de Noël dans cette période de l’Avent, en attendant l’incontournable réveillon.

40 euros
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Les Jardins Sothys à Auriac
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Notre partenaire officiel
Les Jardins Sothys ont été créés voici presque 10 ans à l’initiative de la société
SOTHYS et de ses dirigeants, attachés à leur terre d’origine.
Les produits et soins de beauté Sothys sont reconnus pour leur efficacité. Ils
sont fondés sur les principes de développement durable, de la protection, du
respect de la nature ainsi que sur l’agrément que procure leur utilisation.
Voici 24 ans aujourd’hui, Sothys donnait départ au premier Marché de Noël à
Meyssac, dont le sens de la tradition et de la transmission des valeurs de
génération en génération sont les principes moteurs du développement durable.
Les Jardins, constamment enrichis chaque année, sont une invitation à la
découverte de la Nature, source éternelle de beauté et de sérénité.
Auriac et Meyssac, terres d’origine des fondateurs de la marque, lieux
préservés, loin des tumultes du Monde, sont le creuset de valeurs encore
intactes et qui aspirent à la créativité.
La beauté n’est pas qu’apparence, elle se renforce aussi des émotions et des
expériences qui éveillent bien-être et sérénité.
Les Marchés de Noël à Meyssac comme à Auriac sont un moment d’exception
et de ravissement, source de rayonnement et de plénitude.
C’est parce que nous en sommes convaincus, les meilleurs soins et les
meilleurs produits ne suffisent pas à eux-seuls à réaliser la beauté, il faut aussi
la paix intérieure et les sensations du vécu et du partage. Les arts et la nature
en sont le vivier et ils guident l’engagement de notre Groupe*.
*Le Groupe Sothys s’est engagé et consacre chaque année 1% de son chiffre
d’affaires à la nature et aux arts.
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Auriac en Corrèze
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Soins visage et corps personnalisés Sothys
Cryothérapie et mécano stimulation LPG
Beauté des mains et pieds

35 avenue Henri IV
19400 Argentat
Tél : 05 55 28 40 24
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www.esthétique-argentat.fr
Institut A Fleur de Peau
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5ème
Marché de Noël

Auriac en Corrèze
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Marché de Noël 2019

Une nouvelle année vient de passer…

Retenez ces dates : les 14 et 15 décembre 2019, ce sera la 5ème édition du désormais
incontournable Marché de Noël au cœur du bourg d’Auriac, qui s’installe durablement dans le
calendrier.
Couverts de la tête aux pieds avec de gros vêtements bien chauds, bouffée d’air pur assurée, ambiance de Noël
garantie, authenticité, convivialité… Quelques belles raisons de venir à notre rencontre dans ce village
intemporel.
Nul besoin d’aller au bout du monde pour retrouver l’essentiel, goûter au plaisir de prendre simplement le temps.
Chemin faisant, allez lentement, ne vous hâtez pas, savourez la joie partagée de découvrir des artisans au cœur
de leur passion, de leur savoir-faire, de vrais artistes mêlant technique, esthétique, tradition et innovation. C’est
l’endroit idéal pour dénicher des cadeaux originaux pour vos proches. Des artisans producteurs locaux vous
aideront à apporter la touche finale de vos repas de fêtes, gourmandises salées ou sucrées se côtoieront, vous
trouverez forcément votre bonheur.
Se poser, se ressourcer, déconnecter, se retrouver sous le chapiteau gourmand autour d’un vin chaud, d’une
saucisse de Thuringe-frite, d’une crêpe, joies simples partagées le temps d’une parenthèse magique et enivrante
pour profiter de l’instant.
S’émerveiller devant le sapin souverain illuminé qui trône devant l’église, symbole de la magie de Noël.
Pendant le temps de Noël, l’âme musicale entre en résonance entremêlant le son des instruments et le timbre
des voix.
Cette joyeuse effervescence rappelle le monde de l’enfance chargé de souvenirs et d’émotions que nous devons
transmettre à nos enfants. Offrez leur un moment inoubliable aux cotés du Père Noël ! Il écoutera volontiers le
souhait de chacun et répondra aux lettres qui lui seront adressées. En prime, vous repartirez peut-être avec une
belle photo souvenir.
Laissez-vous séduire, le temps d’un week-end, par l’atmosphère intime et chaleureuse d’Auriac dont le
patrimoine architectural sert d’écrin à la fête. Un lieu magique qui veille à la préservation des valeurs, un lieu à
ne pas manquer dans cette période de l’Avent..

du lundi au vendredi 9h à 18h
le samedi 9h à 17h

Rue de Bellevue - 19220 SAINT PRIVAT
lofficial-pf19220@orange.fr
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Programme
chaque jour

Le Père Noël et sa calèche
Avec Sylvain qui accompagne le Père Noël dans sa calèche, petits et grands se
plongeront l’espace d’une promenade dans la magie de Noël d’Auriac.

Ateliers récréatifs
Marché d'artisans locaux
Les parents ne seront pas en reste, ils en
profiteront pour "shopper", de quoi
repartir avec les derniers cadeaux
originaux, proposés par des artisans d'art
passionnés qui rivalisent d'imagination
tels des céramistes, des potiers, des
graveurs sur oeufs et des graveurs sur
verre, des ébénistes, des sculpteurs sur
bois, des créateurs textiles, des
photographes... des petites mains au
grand talent !

Profitez d'une balade au Marché de Noël
d'Auriac pour découvrir des ateliers
récréatifs : jeux d'adresse, jeux de piste
et un stand de maquillage seront
proposés pour le plaisir des enfants et
peut-être même des grands !
Des moments en famille à partager en
toute simplicité.

Baptême en montgolfière*
Vol stationnaire gratuit pour toutes et tous
de 14h00 à 16h00 ! Activité proposée par la
société
Corrèze
Montgolfière
en
partenariat avec Les Jardins Sothys.
*Sous réserve météorologique

piault

12

Programme
chaque jour

Spectacle Fresque Vivante
La Nativité sous l’œil du silence… dans la « Grange Tillinac » transformée
l’espace de deux jours en musée vivant du silence, l’association MVPB de
Bridiers , comme chaque année, sera là.
Cette troupe du théâtre du silence, d’histoires sans parole, avec des acteurs
dont l’immobilisation du corps donne à celui-ci une dimension d’objet,
présentera le récit évocateur de la Nativité sous forme de tableaux muets »
Version 2019 ».
L’espace de 30 minutes, le mouvement s’arrête et donne naissance à
une attitude qui permet la compréhension scénique de l’histoire de la Nativité
dans l’étable telle qu’elle est racontée dans les évangiles.

Restauration rapide
L'air est frais, vous avez le rose aux joues et un petit creux ?
Les odeurs de vin chaud et de saucisses de Thuringe-frites vous ont mis en
appétit ?
Alors, pénétrez dans l'espace gourmand sous le chapiteau pour une
restauration sur place ou à emporter...

Fermeture : Lundi et Jeudi
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A voir et à revoir, les crèches du monde.
Chaque année depuis la création du Marché de Noël d’Auriac des crèches
miniatures du monde mettant en scène la Nativité sont exposées dans l’église
d’Auriac. Elles proviennent de la collection particulière de Madame Eike MAS. Un
véritable émerveillement pour les petits et les grands.
Tout un peuple de personnages non bibliques apparaît autour de Jésus. Ce sont
des personnages du petit peuple, des bergers entourés de leurs moutons qui ont
été les premiers à apprendre la venue du Messie. Ils sont accompagnés de l’âne
qui a amené Marie jusqu’à l’étable pour la naissance, du petit Jésus, réchauffé
par le souffle puissant du bœuf, tous universellement adaptés dans la
représentation de la Nativité et indissociable de la crèche, personnages de tous
les pays, sous toutes les
formes, dans toutes les matières.
La Nativité est un thème, qui dans cette exposition, se décline à l’infini en bois, en
terre, en tissu, en laine, en papier, en peinture etc… des petites merveilles pour le
plaisir des yeux ébahis des visiteurs.

auberge
xaintrie
mob: 0033(0)6 77 20 36 26
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U Express

vignau

04 71 40 42 99
06 83 50 64 87
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Programme

Samedi 14 Décembre
De 10h00 à 18h00

Démonstrations de danse Country
2 représentations de 30 minutes à 15h00 et 16h00.
Démonstrations par Le Club Argentacois.

Los gojats del porti
Samedi 14 décembre 2019 à 17h, L’ADN occitan va vibrer dans l’église d’Auriac, avec le groupe
vocal d’Argentat « LOS GOJATS DEL PORTI » composé exclusivement de voix masculines dont
le but est d’interpréter des chants de toute l’Occitanie majoritairement en langue d’Oc, ainsi que
des chants régionaux retraçant la vie des Gabariers. Au son de l’accordéon, de la guitare et de la
vielle, ils remontent le temps avec des airs anciens et traditionnels, patrimoine culturel d’un
souvenir pas si lointain.
Venez partager ce moment fort. Quoi de plus intense que de se rapprocher avec émotion de ses
racines.
Certes leurs chansons ne sont pas dans l’air du temps, en revanche, elles sont dans le cœur de
tous, notre mémoire en frissonne !
Entrée 5€ et gratuit pour les -12 ans.

Duclaux
scierie
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Programme

Dimanche 15 Décembre
De 10h00 à17h00

Traditionnelle Messe de l'Avent
Messe avec l'abbé Pauliat et son animation pour
préparer vos coeurs à célébrer la Nativité, dans un
décor rappelant que la nuit de Noël est proche.
À 10h30.

Les amis de la bourrée
Voilà 40 ans….
Les Amis de la Bourrée de St Privat eurent l’idée de se réunir pour faire vivre
les airs et les danses traditionnels de la région Limousin/Auvergne.
Au fil des années le groupe s’est renouvelé, toujours avec le même
enthousiasme et la volonté de poursuivre l’exemple donné par les anciens :
Mettre en valeur ce volet culturel relatif aux aspects musicaux, patrimoine
identitaire de cette terre de la Xaintrie, légué par le passé mais encore bien
vivant.
Chaque année, les Amis de la Bourrée participent à la création de cette
atmosphère chaleureuse et animée du Marché de Noël d’Auriac. Ils
contribuent à célébrer l’identité locale de ce « Vivre ensemble à la
campagne » qui génère à la population en quête d’échanges et de plaisirs
partagés, un sentiment d’appartenance à son territoire.
Cette année encore, ils seront présents au milieu de ce marché de Noël
d’Auriac, le dimanche 15 décembre 2019 à 15 h pour le plaisir de tous.

LES CARS DE LA XAINTRIE

Rue du Puy Chabrier – 19220 St Privat
Tél. 05.55.28.26.73

Fax : 05.55.28.44.66
E-mail : cars-xaintrie@wanadoo.fr
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MERVILLE AGROS ALIM S.A.R.L
A. TRAMCOURT

Achat - Vente
Issues de céréales et légumes secs
48, Quai Courbet - 59660 MERVILLE
Tél : 03 28 49 65 09 - Fax : 03 28 48 37 62
E-mail : atramcourt@wanadoo.fr
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Merci à tous !
La principale force d’Auriac réside dans sa population diversifiée, faite de « Gens
d’ici » et de « Venus d’ailleurs », venus retrouver la vraie vie, au milieu de la
nature et loin des affres de la modernité.
Cette population est loin d’être résignée face à l’abandon des campagnes. Elle a
envie d’entreprendre et de faire vivre son territoire de vie. Elle fait partie de la
Ruralité Créative active.
La réalisation de cette 5ème édition du marché de Noël, en est un exemple.
Merci à vous "Généreux Donateurs" d’accompagner cette dynamique, permettant
ainsi à la magie de Noël d’opérer à Auriac, en ce calendrier de l’Avent 2019.
En vous joignant ainsi à notre 5ème Marché de Noël, vous attestez du plaisir
d’agir ensemble pour offrir un moment intense de vie à Auriac, qui touche tous
ceux qui organisent cet événement mais aussi tous ceux qui y participeront.
Nous tenons à vous témoigner toute la reconnaissance de notre association et
celle de notre partenaire « les Jardins Sothys » pour votre générosité.
Le Comité des Courrijous

gamm vert
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Se plonger dans la

féérie de Noël...
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Les souvenirs

Le Père Noël

Fresque Vivante
"Noël en 1900"
Vol stationnaire
en montgolfière
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féériques
de 2017-2018

Église d'Auriac

Chalet
exposants
Le père noël devant le
Petit train

caroussel - 2017

BOULANGERIE

BALADES - RANDOS - BAR - GÎTE

BETTY JEAN - LE SAGIRAN
19220 ST JULIEN AU BOIS
www.sagiran.net
Tél. 06.89.98.40.47

Crédit photo: Marc Bainaud
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Recette délicieuse
Le Matefaim
Le matefaim limousin a l'originalité de se
faire aux châtaignes, le plus souvent
avec les restes et les brisures d'un plat
de châtaignes blanchies.
Les écrasser grossièrement à la
fourchette et les mélanger à du lait
jusqu'à former une pâte épaisse.
Enduire une poêle de saindoux, ou la
huiler.
Disposer le mélange dans la poêle un
peu chaude.
Griller à feu doux d'un côté, puis de
l'autre.
Assaisonner de sel et poivre, ou sucre,
selon le goût désiré.
Servir chaud ou froid.

Ingrédients
Châtaignes Blanchies
Lait
Saindoux ou huile
Sel et poivre, ou sucre

INSTITUT DE
BEAUTE
24

Recette délicieuse
L'histoire de la châtaigne

La châtaigne était autrefois le pain du paysan. Elle le sauvait de la famine dans les
années de mauvaises récoltes en céréales On la mangeait fraîche à l’automne ou on
la conservait pour l’hiver après l’avoir fait sécher dans un petit bâtiment de pierre le
sechador ou séchoir à châtaignes. On disposait les fruits dans une claie en bois située
à mi- hauteur, sous laquelle on entretenait un feu durant un mois. Elles pouvaient ainsi
se conserver un an, voire deux ans.
Les conditions de vie et les pratiques alimentaires des paysans étaient dépendantes du
climat.
La consommation emblématique de la châtaigne en Limousin a laissé sa trace dans
quelques dictons :
Les châtaignes ont besoin de chaleur en août « Le châtaignier veut être le mois d’août
dans le four » alors que « les brumes d’août volent les châtaignes ». Mais en
septembre, si « le vent du sud vient à régner », il dessèche les fruits en compromettent
gravement la récolte, ainsi dit-on que « le vent d’autan mange la châtaigne jusqu’à la
marmite ». Ce dicton noté à la fin du XVIIIème siècle et ce vent gourmand de
châtaignes témoignent de leur importance dans l’alimentation. Elles constituaient au
moins un repas quotidien du paysan, toute ou partie de l’année jusqu’au XXème siècle.
D’après le recueil de dictons de Monique Chastanet.

25

À emporter

Place Georges Pompidou
15700 Pleaux
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à toutes et à tous !

RENSEIGNEMENTS
Association Les Courrijous
Siège : 12 rue du Sudour
19220 AURIAC
Tél. : 06 71 01 91 74 / 06 30 90 21 85
les.courrijous@gmail.com

Parkings gratuits
WC Publics
Coordonnées GPS : 45° 12' 14,76" Nord
02° 8' 50,35" Est

Conception : ©LesJardinsSothys 08/2019 | Photos : ©PhilippePerdereauPhotography ©B.Bardi ©Lesamisdelabourée © CJA Fotografia

Joyeux Noël

