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La 18e Journée départementale de la Noix aura lieu à Nailhac les 10 et 11 août 2019. Le
samedi à 14h, la fête ouvrira avec un concours de pétanque en doublettes. A 20h, un repas
périgourdin est servi au tarif de 20€, 06.07.11.95.38. Le dimanche, dès 7h, c'est la 28e
Brocante avec vide-greniers, et marché des producteurs et artisans. A 10h, la messe sous les
platanes. A 11h, ce sont les traditionnelles "Intronisations" de la Confrérie de la Noix. A 12h45,

1/2

Fête de la Noix à Nailhac 2019 : les 10 et 11 août
Écrit par Michel Pitout - Mis à jour Dimanche, 11 Août 2019 22:50

un plateau repas est proposé pour 13€. A 15h-16h, le défilé de la banda de Juillac sera suivi
par le défilé de chars, avec groupe folklorique. A 20h, place à la paëlla géante pour 13e sur
réservation au 06 07 11 95 38 ou 06 70 20 97 02. A 23h, ce sont la descente aux flambeaux et
le feu d'artifice offert par la municipalité.

- Interview audio radio en replay de Cristal fm : Anne Pedenon, présidente de la Confrérie de
la Noix du Périgord ;

Le défilé des confréries 2018 (photo). Organisée par la Confrérie de la Noix du Périgord de
Nailhac en Pays de Hautefort et le conseil municipal, la traditionnelle Fête de la noix de Nailhac
s’est tenue samedi 18 et dimanche 19 août 2018. Elle a débuté samedi par un circuit
vide-maison dans le bourg, les hameaux et maisons isolés, et ponctué en soirée par un repas
périgourdin à l’Auberge de Nailhac. Le dimanche fut plus conséquent en manifestations.
L'accueil des 35 Confréries a été suivi du défilé et d’une messe dominicale célébrée par le père
Antoine Althiéri, dans le parc de la propriété de la famille Chassaing, animée par la chorale de
La Bachellerie. À l’issue de la cérémonie dominicale, dans le cadre du 14e Chapitre a eu lieu
l’intronisation de 8 nouveaux confrères. Toute la journée s’est déroulée la 27e
brocante/vide-greniers et son marché de pays. Une structure gonflable était proposée aux
enfants. Cette journée de la fête de la noix s’est clôturée dans la soirée par un feu d'artifice.
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