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Dossier de Presse
24ème anniversaire

Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018
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Qui sommes-nous ?

Présentation du Marché de Noël

Animations 

Renseignements pratiques
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L’association des Amis de Meyssac (ASAM) a été créée 
en 1992. Initialement dénommée Association de soutien à 
l’animation de Meyssac, elle poursuit plusieurs objectifs : 
     
n susciter l’éveil de courants d’idées et d’actions 
contribuant à développer l’animation de MEYSSAC et de 
son canton.    
     
n organiser diverses manifestations pouvant favoriser la 
réalisation de cet objectif, 
     
n organiser annuellement durant le mois de Décembre 
un Marché de Noël à MEYSSAC en concertation et en 
coopération avec l’ensemble des partenaires pouvant être 
concernés et intéressés.    
 
     
n approfondir les liens d’amitié créés entre les communes 
de MEYSSAC et de BETTENHAUSEN et leurs habitants 
dans le cadre du jumelage de leurs communes . 
     

Le siège de l’association est situé à la Mairie de Meyssac 
et le secrétariat est installé au rez de chaussée de l’atelier 
de poterie de Meyssac.
L’association bénéficie d’un emploi associatif de la Région 
Limousin.
Forte de 38 membres et de quelques 120 bénévoles, elle 
est animée par une direction collégiale constituée des 
membres ci-contre :

Direction collégiale: 

Britta Mühlhausen-Bergeal
Yvonne Margui 
Pierre Maché

Josy et Jacques Veyssière
Francine et André Alary

Robert Letient
Emmy Pyanet
Pierre Coste

Marie-Pierre Fournier
Jean et Nicole Champagne

Jean-Pierre Buisson
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présentation
Voilà bientôt 25 ans, lors du 
second week-end de l’Avent, les 
places et les ruelles médiévales 
aux abords de la Halle du 18ème 
transforment Meyssac en un lieu 
magique. Samedi 8 et dimanche 
9 décembre 2018, un petit 
village de chalets prendra place 
une fois de plus au cœur du 
bourg pour fêter Noël.

Le marché de Noël de Meyssac 
est un lieu convivial de 
rencontres donnant aux visiteurs 
l’occasion de se retrouver entre 
amis : autour d’un verre de vin 
chaud pour les grands et autour 
d’une des multiples animations 
pour les plus petits. Il se déroule 
dans un esprit de fête, de 
partage et d’échange.
Les senteurs du vin chaud à la 
cannelle qui se mêlent à celles 
des sapins, les animations pour 
les grands et les petits ainsi que 
les sons de la fête font de ce 
marché de Noël traditionnel un 
petit paradis sur terre. 

Fidèles depuis bientôt 25 ans, nos 
amis allemands de Thuringe 
(Bettenhausen) nous tiennent 
compagnie lors de cette belle 
fête : Ils ont ‘leur’ place derrière 
la mairie, là où tout a commencé 
il y a une vingtaine d’années. 
Cuivres et autres produits 
bien spécifiques de leur 
région apportent une touche 
particulière à la manifestation. 
L’amitié franco-allemande ainsi 
présente est fort bien accueillie 
par les visiteurs du marché de 
Noël et les invite à s’installer 
le temps d’une saucisse à 
échanger comme ils peuvent… 
bercés par la musique autour de 
Alexander.

L’ambiance chaleureuse du Marché de Noël de 
Meyssac aménagé avec amour enchante les 
familles. 
Une décoration soignée aux couleurs de Noël, 
des illuminations, des sapins et voici Meyssac 
métamorphosée le temps des fêtes. Un grand 
choix  d’exposants (plus de 50), de friandises 
(crêpes, vin chaud, Christstollen, …), et une 
foule de cadeaux  vous invitent à vous promener 
parmi les chalets et chapiteaux. 

Il n’est donc pas étonnant que le Marché de Noël 
de Meyssac soit devenu un lieu de rendez-vous 
incontournable pour les habitants de la Corrèze 
et des régions environnantes. 

Convivialité, décors 
originaux, grande 

variété d’exposants 
et ambiance 

chaleureuse sont les
clefs du succès de 
ce marché de Noël 

unique en son genre.
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Le Marché de Noël innove chaque année 
et vous réserve toujours de nombreuses surprises.
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2018 Lecture poésie 
de Gisèle Gueller

Entrez dans un monde 
poétique les deux 
après-midis.
 
Jardin d’hiver 
derrière la Halle.

Des  crèches du monde 
entier seront exposées 
dans l’église

Un moment de féérie à la 
découverte des multiples 
interprétations du miracle 
de Noël, les collections 
personnelles présentées 
sont renouvelées chaque 
année.

Les santons traditionnels 
de Provence, 

depuis des années les 
santonniers de Manosque 
offrent au Marché de 
Meyssac l’exclusivité de 
santons authentiques et 
traditionnels. 

Le carroussel 

ou le charme des fêtes 
foraines d’antan, avec 
ses chevaux de bois, ses 
boiseries qui ravit les petits 
et les grands enfants.

Les tableaux vivants autour de 
La légende de la Rose de Noël

Un spectacle unique et plein de 
poésie au cœur du Marché de 
Noël, sous la Halle aux grains 
du XVIIIème, place du jet d’eau. 

Du samedi après-midi au 
dimanche soir, 2 spectacles 
par heure d’une durée de 8 
mn permettront aux 40 acteurs 
bénévoles de reproduire la 
légende de la Rose de Noël. 

Un décor soigné, des 
accessoires choisis, une bande 
son originale feront de cette 
animation le point d’orgue de 
cette édition 2018.

Partenariat Limousin avec 
l’association de Mise en valeur 
du Patrimoine de Bridiers 
(23) qui organise la fresque 
historique de Bridiers.

Le grand sapin de bois
Place du Jet d’eau

Installation artistique éphémère  
des étudiants de l’ENSA 
Limoges. 
Rue Noire
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Ateliers Décors 

Organisés par l’association 
l’Escargot et le Papillon, le 
samedi et le dimanche 
Place de la Halle
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La légende de la Rose de Noël
Quand l’Enfant Jésus naquit à 
Bethléem, les anges remplirent le ciel 
d’une myriade d’étoiles et placèrent la 
plus brillante d’entre elles au-dessus 
de la crèche afin d’indiquer le chemin à 
tous ceux qui viendraient le visiter.
Guidés depuis l’Orient par cette étoile 
éclatante, les Rois mages, chargés 
d’or, d’encens et de myrrhe pour le 
nouveau-né, traversèrent un champ 
enneigé sous le regard triste d’une 
petite bergère qui y gardait ses 
moutons. Pensant qu’elle n’avait rien 
à offrir à cet enfant hors du commun, 
pas même une fleur, la jeune lle se mit à 
pleurer à chaudes larmes.
Comme ses larmes tombaient sur le sol, 
la neige se mit à fondre, des pousses 
commencèrent à germer et de petites 
fleurs blanches couvrirent les pousses. 
Le cœur empli de joie, la bergère se 
pencha, cueillit les fleurs miraculeuses, 
puis partit en toute hâte à la crèche. 
Elle se prosterna humblement devant 
le nouveau-né et déposa ses fleurs 
fraiches au pied de la crèche.
L’Enfant Jésus alors se pencha vers 
les fleurs et les toucha de ses mains 
divines. Immédiatement, les pétales 
s’imprégnèrent d’un rose merveilleux.
Et c’est ainsi que naquit la rose de Noël.

Depuis le Moyen Age, la «Rose de Noël» est placée dans 
les crèches des Chrétiens. Elle symbolise la pureté et 
rappelle la légende à l’origine du nom de Rose de Noël.

Le partenariat avec l’Association de Mise en Valeur  du Patrimoine de Bridiers (près 
de la Souterraine et de Grand Bourg-Creuse) est reconduit. Cette association propose 
chaque année à Bridiers, un spectacle de sons et lumières unique en Limousin, où 
s’impliquent plus de 500 acteurs bénévoles. Après avoir offert aux Théâtrales de 
Collonges la Rouge, un spectacle pour leur 20ème anniversaire, Jean Noël Pinaud, 
le metteur en scène, a offert, durant 6 ans, au Marché de Noël de Meyssac, une 
interprétation du miracle de Noël. 
Cette année, un nouveau spectacle, plein de poésie va enchanter le public. 
40 acteurs travaillent depuis des mois à imaginer le spectacle qui transformeront la 
Halle du XVIIIème. 
Ce spectacle GRATUIT sera joué durant tout le week-end à compter du samedi après 
midi et jusqu’au dimanche soir à raison de 2/3 spectacles de 8 mn/heure.
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Visiter notre marché de Noël, c’est un peu fêter Noël avant l’heure. 
Nos chalets présentent une sélection de cadeaux et de friandises sous 
une avalanche de décoration et de lumière, le tout dans une ambiance 
joyeuse et authentique.  Fête familiale par excellence, le marché de Noël 
propose de nombreux pôles d’attraction pour les petits et les grands.

LES CHALETS DE NOËL 
ET LEURS ARTISANS

Pour trouver de sympathiques ca-
deaux à offrir, des objets de dé-
coration ou des gourmandises à 
savourer avant et pendant le réveil-
lon, n’hésitez pas à faire un tour au 
marché de Noël. 
Plus de 50 exposants sélectionnés 
pour leur originalité et la qualité de 
leurs produits. 
Ils sont répartis dans 4 quartiers :
Avenue de l’Auvitrie, Place du Jet 
d’eau, Place de la Halle et Place de 
Thuringe  derrière la mairie de Meys-
sac pour déguster les spécialités de 
nos amis allemands, écouter leur 
musique, passer du bon temps en 
famille et avec des amis.

LE PLAISIR DES GRANDS

GASTRONOMIE DE NOËL ET 
TRADITIONS ALLEMANDES

n Stand crêpes, bretzel et de gaufres
n Stand soupe de potiron 
n Stand Vin chaud, Pain de Noël 
(Christstollen)
n Pâte à tartiner Bovetti
n Huîtres de producteur breton 
La place de Thuringe : Haut lieu de la 
gastronomie allemande :
n Saucisses grillées de Thuringe
n Spécialités allemandes
n Bières d’Allemagne

LE PETIT “:”
n Décorations allemandes traditionnel-
les de Noël : pyramides de Noël, décors 
pour sapins et artisanat.

n La bûche géante de Noël le samedi 
soir à 19h devant l’Eglise de Meyssac,

LES CRÈCHES DU MONDE

Des crèches de Noël  du monde en-
tier seront exposées dans l’église de 
Meyssac, accompagnés par de fée-
riques illuminations et décorations 
de Noël. Entrez dans un écrin de 
douceur et de rêve, ouvrez grands 
vos yeux pour apprécier chaque dé-
tail de cette belle scène que repré-
sente la nativité, ouvrez grand vos 
cœurs et laissez-y entrer l’amour et 
la poésie de l’instant.

LES ANIMATIONS MUSICALES

L’ensemble de cuivres de Thu-
ringe, qui, cette année encore 
nous apporte leur entrain et 
leur bonne humeur. La chaleur 
de la musique réchauffera les 
plus frileux d’entre vous.
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LES SANTONS TRADITIONNELS
DE PROVENCE

LE PETIT “:”

Michelle et Michel GILLI, artisans 
santonniers à Manosque vous 
proposent leurs santons dans la 
tradition des personnages de la my-
thologie de la Provence.
Michel, manosquin d’origine, a ap-
pris son métier d’artisan en 1979 
chez le santonnier FOUQUE à Aix 
en Provence. Depuis, il a créé pas 
moins de 250 modèles (person-
nages, animaux et accessoires) que 
Michelle, sa femme, s’applique à dé-
corer à la peinture à l’huile, pratique 
peu courante chez les santonniers.

Retrouvez-les sur le stand animé 
par l’ASAM au Marché de Noël de 
Meyssac.

LE COIN DES MANÈGES

Manège de chevaux de bois 
pour le plaisir de retrouver le 
charme des carrousels des 
fêtes foraines d’antan

LES JEUX ANIMÉS DE NOËL

Comme chaque année, à grand 
renfort d’imagination, et de bouts 
de ficelles, les réalisations ani-
mées de Christophe Caron feront 
la joie et l’émerveillement des en-
fants petits et grands.

LA MAISON DU PÈRE NOËL

Lieu de rencontre inévitable avec 
le Père Noël pour un simple bisou 
tout doux ou une petite photo, c’est 
rigolo. 

LA FÊTE DES ENFANTS
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RENSEIGNEMENTS
ASAM 
Association des Amis de Meyssac
Avenue du Quercy
19500 Meyssac
Tél : 05 55 25 41 19
Fax : 05 55 24 07 68
Courriel : asam19@free.fr

DATES
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 2018
De 10H à 19H non-stop (20h le samedi)
Entrée gratuite

LIEU
Dans le cœur de Meyssac - Accès facilité

WC PUBLICS

PARKINGS
n Parking VVF de Collonges
n Parking Chaulet
n Parking de l’Ecole
n Parking du Marchadial 
(aire de camping-cars)
n Aire de stationnement de la piscine
Le long du CD 38
n Parking de Meyssac
n Parking Super U,
venant de Brive, sur la droite.
n Parking municipal
venant de Brive, sur la gauche, 
n Parking IME
n Parking de Versailles

POUR SE RENDRE A MEYSSAC

Par la route : 
Paris – Brive : 4h30 ; 
Brive - Toulouse : 2h
Bordeaux - Brive : 2h30 ; 
Brive - Lyon : 4h

Par Train : Paris – Brive : 4h

LES PARTENAIRES

n Ville de Meyssac,
n Communauté de Communes, 
n L’association de mise en valeur du
patrimoine de Bridiers 
n Conseil Départemental de Corrèze,
n Région Nouvelle Aquitaine, 
n Produits de beauté SOTHYS,
n Crédit agricole Centre France,
n Les médias régionaux,
n Les commerçants, artisans et
professions libérales.
n Les bénévoles
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