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• Le 11 et 12 juin : 
 
Fête annuelle de la Maladrerie à Nontron 
La Maladrerie. Toute la journée 
Organisée par le "Comité des Fêtes de la Maladrerie"  
 
 
• Le 12 juin : 
 
Cuisine Buissonnière à Sceau-Saint-Angel 
Mairie. 14h30-18h 
Reconnaissance, cueillette et préparation d'une huile de macération solaire et d'un 
baume à base de plantes médicinales. (apporter un bocal à conserve d'1/2 litre) 
Organisé par Jannick Beley 
 
 
• Le 18 juin : 
 
Fête du Stade  à Saint-Saud-Lacoussière  
14h 
Fête à l’occasion des 40 ans du Stade, diverses animations, soirée festive 
 
 
• Le 25 juin : 
 
Gala de Danse à Nontron 
Salle des Fêtes. 20h30 
Diverses chorégraphies des élèves de l’Ecole de Danse 
 
 
• Le 26 juin : 
 
Cuisine Buissonnière à Sceau-Saint-Angel 
Mairie. 14h30-18h 
Reconnaissance, cueillette et préparation d'une huile de macération solaire et d'un 
baume à base de plantes médicinales. (apporter un bocal à conserve d'1/2 litre) 
Organisé par Jannick Beley 

 
 
• Le 2 juin : 
 
Conférence du GRHIN (Groupe de Recherches Historiques du Nontronnais) à 
Nontron 
Auditorium « salle Lapeyre-Mensignac » (place Paul-Bert). 20h45  
« Le Périgord des trente glorieuses » par Gérard FAYOLLE, Président de la 
S.H.A.P 
 
 
• Le 3 et 4 juin : 
 
Spectacle de Claquettes à Nontron 
Salle des Fêtes (place des Droits de l’Homme). 20h30  
Organisé par « Tap Dance Evènement » 
 
 
• Le 4 juin : 
 
« Raconte moi un arbre » à Saint-Saud-Lacoussière  
Arboretum de Montagnac. 14h-17h 
Dans le cadre de « Rendez-vous aux jardins », laissez vous conter les arbres ve-
nus d’ici et d’ailleurs 
Animé par le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin et l’association la Mar-
goulette 
 
 
• Le 5 juin : 
 
« Moules et Moulins » à Saint-Saud-Lacoussière  
La Maque. 14h30-17h 
Balade en bord de Dronne et découverte des moulins et des moules perlières 
d’eau douce. 
Animée par le Parc Naturel Régional Périgord-Limousin  et le CPIE 
 
 
• Du 9 au 18 juin : 
 
Exposition « Design à l’école » à Nontron 
Pôle Expérimental Métiers d’Art - Château. 10h-13h et 14h-18h 
Dans le cadre de la résidence des designers « les M studio », les écoles du territoi-
re travaillent leur design et exposent leur travaux 
 
 
 


