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Le marché d'Artisans locaux couvert par la neige



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 d'une journée et demi, 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 lydia
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vignau

Faites le plein chez votre voisin
SPAR - SUPERMARCHÉ

34 rue de la gane - 19 220 SAINT-PRIVAT
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04 71 40 42 99 
06 83 50 64 87



Notre partenaire officiel

mathieu
traiteur

Les Jardins Sothys ont été créés voici plus de 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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Les Jardins Sothys à Auriac
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Auriac en Corrèze



6ème
Marché de Noël
Auriac en Corrèze
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Marché de Noël 2021

 L’été vient de nous quitter, l’automne arrive et déjà les prémices de la fête de Noël se laissent
entrevoir. Les préparatifs sont déjà commencés, nous y sommes !
La pandémie semble être bientôt derrière nous, nous retrouvons petit à petit le chemin de notre
vie d’avant.
Cette crise fut épouvantable, mais les Courrijous sont prêts à affronter les défis du temps, pour
retrouver l’ADN de notre village, ce marché de Noël qui se tient depuis six années, le 3ème
dimanche de décembre.
Evidemment, l’Edition2021 se tiendra encore dans un contexte particulier de crise sanitaire qui
nécessite le respect des gestes barrières qui nous sont désormais familiers et l’obligation du
port du masque. 
Les Courrijoux ont néanmoins décidé de faire rayonner encore une fois, l’esprit de Noël «
Édition 2021 » à Auriac,  grâce au soutien et à la participation de nombreux commerçants et
artisans. Comme chaque année, au programme deux espaces en "savoir-faire", gourmandises,
rencontres…
Dans une ambiance chaleureuse empreinte de la féerie de Noël, au milieu de notre petit village,
vous pourrez partir à la découverte de nombreuses senteurs et saveurs qui sauront séduire vos
papilles et de créations artisanales de qualité, large choix d’idées cadeaux comme autant
d’occasions de se faire plaisir et de faire plaisir, on en a bien besoin ! 
Réservez votre samedi 18 et dimanche 19 décembre 2021, venez flâner à Auriac, dans les
allées du marché et déambuler parmi les exposants. 
Cette année, plus que jamais, ils ont besoin de nous et de notre solidarité. Pour tous les goûts
et tous les âges, ils vous proposent leurs produits et vous réservent bien des surprises. 
A bientôt, à Auriac !

Une nouvelle année vient de passer…
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Rue de Bellevue - 19220 SAINT PRIVAT
lofficial-pf19220@orange.fr

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

 



Marché d'artisans locaux

Baptême en montgolfière*

Programme
chaque jour
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Le Père Noël
Le père noël sera bien évidemment au rendez-vous !  Petits et grands pourront lui
murmurer leurs dernières envies avant noël...

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 !

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

Spectacle Guignol Guérin
Samedi et dimanche, à 14h00 et 16h00 la
famille GUERIN propose son célèbre
spectacle autour des guignols ! Un
moment de partage intergénérationnelle
assuré. 



Spectacle Fresque Vivante 
 

Pour se restaurer
 

Programme
chaque jour
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Au XIIe siècle, Étienne d'Aubazine et les moines cisterciens de l'abbaye d'Aubazine
fondent l'abbaye de la Valette*. À la suite de la mise en eau du barrage du Chastang en
1951, les bâtiments de l'abbaye sont immergés... 
*pour retrouver l'histoire de l'abbaye de Valette rendez-vous p.27

Retrouvez un grand nombre de stands pour une restauration sur place ou à
emporter ! De quoi régaler toutes les papilles....

Animation enfant " fil rouge" sur le thème de Disney

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_d%27Obazine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_d%27Aubazine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abbaye_de_la_Valette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_l%27Aigle


Programme
chaque jour
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auberge
xaintrie

U Express

mob: 0033(0)6 77 20 36 26 

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.
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Menu Ouvrier tous les midis en semaine



Duclaux
scierie

nouvelle
vague

Programme
Samedi 18 Décembre
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De 13h30 à 18h00

Gospel
Concert de Gospel à 18h00 dans

l'Eglise d'Auriac.
Concert du groupe Altichoeur:
une chorale aux sonorités Gospel,
Négro spiritual ou jazz.
Interprétations de titres tels que :
White chrismas, Amazing grace,
Hallelujah...... 

Gratuit

Déambulation - Final spectacle fresque vivante
La fresque vivante déambulera pour un final de leur spectacle des plus
merveilleux ! À ne pas manquer. 



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

Programme
Dimanche 19 Décembre

17

LES CARS DE LA XAINTRIE

De 10h00 à17h00

Messe de l'Avent
Messe célébrée par l'Abbé PAULIAT en l’Église d'Auriac, animée par Sébastien
FARGE à l'accordéon et chant lyrique par la soprano ELISE EFREMOV. 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.                           
               De 14h30 à 16h00 avec déambulation.
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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 6ème 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 2021.
En vous joignant ainsi à notre 6ème 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



Chauffage
Climatisation 

Alarme
Protection

foudre 
Motorisation

Les cloches 
 

Les cloches de notre village – marché de noël 2021 
Les cloches de notre église Saint Côme - Saint Damien, comme bien d’autres
éléments de notre patrimoine culturel et religieux, tombent progressivement dans
l’oubli. Frappées, balancées, accrochées qu’elles sont, au fait de notre église, elles
sont toujours là, depuis des siècles. Encore aujourd’hui, elles sonnent, sonnent
merveilleusement, elles chantent dans le vent, mais personne ne les voit, oubliées,
presque ignorées, cachées dans le clocher pour l’éternité.
Les premiers chrétiens firent de la cloche un symbole d’appel et de ralliement. La
cloche pris rang parmi les objets de culte, tout en restant susceptible d’être employée
exceptionnellement à des usages profanes.
Les cloches sont de toutes les fêtes, baptêmes, communions, mariages. Pour les
deuils, elles sonnent le glas, à Noël, à Pâques, elles carillonnent et se répandent.
L’ensemble formé par les cloches et le clocher, symbolise et matérialise le cœur de la
paroisse, point de rassemblement de la population.
Au VIIIème et IXème les cloches mesuraient 30 à 40 cm de haut. Il faut attendre le
XIIIème siècle pour que les progrès de la technique permettent de fondre des cloches
de grande taille - une cloche est composée de 78% de cuivre et 22% d’étain. Elles
peuvent alors, atteindre des hauteurs de 1,50m à 2m, avec un poids qui tourne autour
d’une dizaine de tonnes. C’est à cette époque que se généralise la cloche comme
marqueur du temps. L’usage premier de la cloche, semble être la convocation des
chrétiens pour la prière. Elle est le signal sonore qui les rassemble pour la liturgie. Ces
sonneries cultuelles, permettent d’avoir des sonneries variées, correspondant aux
différentes cérémonies du temps liturgique.
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4 Rue Sabotier
19220 Saint-Julien-aux-Bois
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Se plonger dans la   
féérie de Noël...
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Les souvenirs
Fresque Vivante

"Noël en 1900"

Vol stationnaire
en montgolfière

Le Père Noël
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féériques 
 

Église d'Auriac

Chalet
exposants

Petit train
Le père noël devant le

caroussel - 2017

de 2017-2018

 BOULANGERIE

 
Tél. 06.89.98.40.47

BALADES - RANDOS - BAR - GÎTE

 
www.sagiran.net

BETTY JEAN - LE SAGIRAN 
 19220 ST JULIEN AU BOIS

Crédit photo: Marc Bainaud



INSTITUT DE

BEAUTE
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Recette délicieuse

Cookies
Ingrédients 

·      375 g de farine
·      1 sachet de levure chimique
·      1 pincée de sel
·      225 g de beurre ramoli
·      200 g de sucre blanc
·      2 œufs
·      Un peu d’extrait de vanille

Tamiser la farine, mélanger avec la levure,
le sel et réserver. Dans un grand bol, battre
en crème le beurre et le sucre jusqu’à
consistance légère et mousseuse.
Battre les œufs un à un, puis incorporer la
vanille. Incorporer graduellement les
ingrédients tamisés jusqu’à absorption
complète.Couvrir la pâte et réfrigérer
pendant 2 heures. Graisser les plaques à
biscuits. Sur une surface propre et farinée,
abaisser de petites portions de pâte
réfrigérée jusqu’à 6 à 7 mm d’épaisseur.
Vous pouvez utiliser des emporte-pièces
pour découper des formes. Préchauffer le
four à 200°. Cuire 6 à 8 minutes au four ou
jusqu’à ce que les bords soient à peine
dorés. Sortir du four et laisser refroidir.
Faire du glaçage pour décorer, ajouter des
détails comme des lignes ou des points.
Laisser sécher complétement vos cookies
avant de les empiler ou de les emballer,
puis profitez-en.

Lundi 13h - 18h
Du mardi au vendredi 

8h30 - 18h30
samedi 8h30 - 14h30
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A Auriac, porche roman, vestige de l’Abbaye de Valette. En juin 1951, la commune d’Auriac avait
pris soin de faire démonter 12 balustres de l’escalier d’honneur et les pierres numérotées se la
porte romane. Vestiges présentés dans le cadre du jardin qui entoure le monument aux Morts.



Pour retracer l’histoire de l’Abbaye de Valette, ancienne abbaye Cistercienne, fondée par les
moines de l’Abbaye d’Obazine ou Aubazine, un plongeon dans l’Histoire s’impose ! L’Histoire de
Valette – Monastère dans la petite vallée ou Val joyeux- commence vers 1135, quand Etienne de
Vielzot moine, fonde, au bord de la Dordogne toute proche, dans un méandre de la rivière, sur le
territoire d’Auriac, l’Abbaye.
En 1569, l’heure des guerres de religions sonne tragiquement, pour quelques moines qui
occupent le site. Ils doivent fuir, laissant les Huguenots se livrer au pillage et incendier Valette.
Les dégâts sont tels, que les malheureux moines doivent s’installer à Auriac Corrèze. Ils y
resteront 30 ans.
Il faut attendre, l’ère pacifique d’Henri IV pour voir renaitre Valette.
En 1603, Charles de Noailles, évêque de St Flour contribue financièrement à relever les ruines et
l’Abbaye retrouve son apparence opulente.
La Révolution manque à son tour de sonner le glas de Valette, qui est vendue comme bien
national au conventionnel et régicide Jean–Auguste Pénières-Delzors. Celui-ci rattrapé, par ses
choix passés est contraint à l’exil et se réfugie en Amérique en 1815. Valette est rachetée en
1832 par Pierre Chamfeuil. Son fils entreprend la rénovation des bâtiments. En 1898, Gabriel
Chamfeuil sans héritiers, se résout à rendre l’Abbaye à l’Eglise et en fait don au père Serre.
En 1899, une école et un pré-noviciat ouvre. Les petites filles seront préparées à la vie religieuse.
Après la guerre de 14/18, elle périclite et ferme définitivement.
En 1928. Valette est définitivement abandonnée.
En 1951, ce magnifique vestige du passé est noyé lors de la mise en eau du barrage du
Chastang. Triste fin pour un édifice qui, au fil des siècles, avait conservé toute se grandeur. 
Source : C’était la Haute Auvergne – Yveline David 
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Un peu d'histoire
L'histoire de l'Abbaye de Valette .
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À emporter
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Place Georges Pompidou
15700 Pleaux
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à toutes et à tous !

Joyeux Noël

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

Parkings gratuits

WC Publics

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