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Quelques photos et beaucoup de remerciements : La fête des friperies 

du 18 février fut belle et chaleureuse. Elle a en oûtre permis à 

l’association de récolter 1 100 euros destinés à financer un week-end au 

ski pour des familles du territoire. Merci à tous les participants. 

  

Pour plus d'images, voici le lien vers le Monocle du Dandy Manchot 

http://galerie.dandymanchot.fr/albums/soiree-familles-rurales-fete-des-

friperies/  

  

Si vous disposez de belles images de la soirée, n'hésitez pas à nous les 

faire partager en les envoyant à afrv@vaour.net 

 

Braderie dans les friperies du lundi 6 au samedi 18 

  

« Tout à 1EUR » dans les friperies à Vaour, Les Cabannes et Penne. La 

collection de printemps sera en place dès mardi 21 mars. 

 

Les animations 
 

  

Mercredi 1er, Cours de jardinage naturel,  

Jardin d’Emerveille, 9h45 à 12h, Vaour 

 

Pour tout savoir sur les semis : en godet, en mottes, directement en terre ; semis de plantes potagères, 

aromatiques ou fleurs ; choix des graines, du terreau, du contenant ; techniques d'arrosage et conditions 

d’une bonne germination. Tarifs : gratuit pour les adhérents (adhésion annuelle de 15EUR), 5EUR pour les 
non adhérents. Le 1er cours d'essai est offert. 

http://t.ymlp14.com/mywazaebsbmavajyqacaujm/click.php
http://t.ymlp14.com/mywazaebsbmavajyqacaujm/click.php
mailto:afrv@vaour.net


Repas auberge espagnole le midi. A cette occasion, l'association soufflera sa première bougie.  
Info : 05 63 53 37 41 ou 06 17 67 40 36 ou remi.kulik@laposte.net ou  

http://remikulik.wixsite.com/lejardindemerveille 

  

Vendredi 3, Soirée café Atmosphère, 

à partir de 19h, l'Hôtel du Nord, Vaour 

  

Soirée café associatif, soupe prévue. Joueurs de cartes, chanteurs, poètes ou autres toujours souhaités! 

Barman et barwoman d'un soir sont attendus : ces soirées ne peuvent avoir lieu que si des adhérents 
tiennent le comptoir ! Pour se lancer dans l’aventure, contactez atmosphere.vaour@gmail.com 

  

Dimanche 5, Stage de percussions corporelles Niveau inter/avancés, 

16h à 19h, Salle du conseil de la mairie de Vaour  

 

Inscription au 06 09 01 93 42 ou julierigou@gmail.com 
 

Dimanche 5, Le 5 à 7, 

Salle de la mairie de Penne 

 

Café philo sur un thème encore non communiqué. 

  

Vendredi 10, « From the jungle » de l’Atelier de mécanique générale, 

Eté de Vaour, à 20h30, Théâtre de la Commanderie 

  

Un cabinet de curiosité de phénomènes contemporains. Les deux acteurs-expérimentateurs explorent une 
forme théâtrale hybride faite de récits contés, de burlesque et de bizarre, de conscience et de non-sens … à 

vous donner le frisson. 

A partir de 12 ans. Tarifs : 12EUR-10EUR-8EUR.  Réservation: http://etedevaour.festik.net ou à la librairie 

du Tracteur Savant (Saint Antonin). 
Bar/resto à partir de 19h. 

 

Samedi 11, Gratounade du Club du sourire, 

à 12h, Salle des fètes de Penne 

  

La gratounade sera suivie d’un bal. Inscription au 05 63 56 30 22  ou 06 77 91 44 69. 

  

Samedi 11, Asemblée Générale de l'Eté de Vaour, 
à 15h30, Théâtre de la Commanderie 

  

Assemblée ouverte à tous.Outre la possibilité de faire une demande d'adhésion par courrier, vous pouvez 

désormais adhérer et régler votre cotisation en ligne: http://www.etedevaour.org/adhesion  

 

 

Samedi 11, Loto des pompiers, 

20h30, Salle des fêtes de Vaour 

  

Lots nombreux: 4 quarts de cochon, un bon d'achat de 150EUR, filets garnis, jambons, et bien d'autres 

surprises. 

  

Vendredi 17,  Soirée café Atmosphère  

à partir de 19h, l’Hôtel du Nord, Vaour 

  

Soirée café associatif, soupe prévue. Joueurs de cartes, chanteurs, poètes ou autres toujours souhaités et 

bienvenus !  
 

Samedi 18, Le printemps des poètes, 

mailto:remi.kulik@laposte.net
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à 20h, Penne Mirabilia 

  

Le cercle poétique  de l’association 2Jol « La poésie est dans le pré » propose ce nouvel impromptu poétique 
sur le thème de l’Afrique.  

Places limitées, inscriptions au 07 86 61 24 44 ou associationpennemirabilia@gmail.com 

 
Dimanche 19, Concert « Les autres », 

à 18h, le  Muret, Vaour 

  

"Les Autres" un duo russo-toulousain un peu déjanté..… Un petit extrait: "La dernière fois que j'ai vu la mer" 

https://www.youtube.com/watch?v=CKjdDNk_0O0  

 
Dimanche 19, Cérémonie au Monument d'Ornano, 

à 11h, Penne 

  

Comémoration de la Résistance. 

  

Dimanche 19, Stage de percussions corporelles, 

14h à 16h, Salle du conseil de la mairie, Vaour  

 
Stage ouvert à tous (à partir de 8 ans).  

Tarif: 10EUR et 5EUR pour les moins de 12 ans. Inscription au 06 09 01 93 42 ou julierigou@gmail.com 

  

Samedi 25, Carnaval de Vaour 

  

16h30: Défilé "le bidon, le monstre et le voisin", feu. 

19h30: Repas suivi du concert de Steel Band (bal trad). 

  

Samedi 25, Sortie en forêt, 

Cercle des naturalistes pennols, Penne 

  

Après les sorties botanique et géologique, sortie en Grésigne animée par Jean-Jacques Plantade, bûcheron, 

pour partager ses connaissances sur l'exploitation de la forêt. Départ à 9h30. Info: 06 74 05 70 87. 

  

Vendredi 31, Concert "Barcoustic", Atmosphère, 

à 19h, Parquet de Bal, Vaour  

 

Le Parquet de Bal a profité de l'hiver pour se refaire une beauté ! 

19h : Repas. 21h : Concert du duo montpelliérain "Barcoustic" (guitare, contrebasse, chant) 

  

Soutien du projet "Avec Jeanne sur le chemin des Dames", 

du Dandy Manchot 

 

Après la création du spectacle "Secteur Postal 212" qui rendait hommage aux deux arrières-grand-pères de 

l'artiste, qui se sont battus l'un contre l'autre (l'un était Français, André Chaussade, et l'autre Allemand), ce 
projet se propose aujourd'hui de retourner sur place, cent ans après, avec Jeanne, soeur d'André, sur le 

champ de la dernière bataille. Pour soutenir ce projet de création scénographique et photographique In Situ, 

de Jérémie Steil, de Vaour: http://fr.ulule.com/cdd2017/  

Les services Familles Rurales du Causse 

Les friperies 

VAOUR Matin Après-midi LES CABANNES Matin Après-midi 

Mercredi 10h -12h30   Mardi 9h30 - 12h   

mailto:associationpennemirabilia@gmail.com
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Jeudi 10h -12h30   Mercredi 10h - 12h30 15h - 17h 

Samedi   15h -17h Samedi 10h - 12h30   
 

L'Espace de Vie Sociale, ancienne salle de classe de Penne 

  Matin Après-midi 

Mercredi   14h30 - 16h30 

Samedi 10h - 12h30 15h - 17h 

Séance d'initiation au crochet et aux petites retouches les mercredis 1er et 15 mars, de 14h30 à 

16h30 
  

Le centre de services aux particuliers, aux associations et aux entreprises 

Tous les jeudis matins de 8h30 à 12h30, accueil, photocopies, impression, plastification, accès internet, 
secrétariat (traitement de textes, reliures de documents, etc...), au dernier étage de la friperie à Vaour. 
  

Le yoga 

  Yoga, salle de l'école de 
Vaour 

Yoga en douceur, salle du 
conseil de la mairie de Vaour 

Mardi  19h - 20h30   

Jeudi     19h - 20h30 15h - 16h 

* adhésion à l'association + 2 euros par séance 

 

Les infos pratiques du Causse et du Cordais 

Jeudi 2, Permanence des assistantes sociales du secteur, Conseil Départemental, 

9h à 12h, Mairie de Vaour 
 

Sur rendez-vous au 05 63 77 31 00. 

  

Mardi 28, Permanence de la Protection Maternelle et Infantile, 

10h à 11h30, Maison communale, Penne 

  

Sans rendez-vous. 

  

Offre d'emploi d'une coordinatrice friperie 

 

La Fédération Familles Rurales du Tarn recherche une coordinatrice de la Friperie Itinérante (cf. annonce 

d'emploi jointe). 

  

Nos liens préférés 

Familles Rurales 

L'office du tourisme 

L'Eté de Vaour 

La médiathèque Noël Richard 

Mirabilia Museum  

Vent propice 

Club photo de Penne 

Le théâtre du Colombier  

Même sans le train  

Obabeltut 

Médiathèques de Montricoux, Nègrepelisse 
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La cuisine 

Optimiser Promouvoir Initier au pays des tescous  

Tarn Info Citoyen   
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