
Marché de noël

 
AURIAC

SAMEDI 14
 

ET DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

5ème édition

Mairie
d'Auriac

Suivez l'actu sur
Marché de Noël d'Auriac

De 10h00 à 18h00

De 10h00 à 17h00

DOSSIER  DE  PRESSE



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.

Présentation
Les Courrijous
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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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Marché de Noël 2019

 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..

Une nouvelle année vient de passer…
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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.

Los gojats del porti  

Programme
Samedi 14 Décembre
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De 10h00 à 18h00

Démonstrations de danse Country

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



Programme
Dimanche 15 Décembre
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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.

De 10h00 à17h00

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.
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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


