
 ET MANIFESTATIONS 
 
                                                               ...AUTOUR DE PENNE 
 

Noctam-bio, cinq producteurs locaux seront présents au marché 
spécial de Gaillac (place du Griffoul), le 16/12 de 16h à 20h. 
 
Marché de Noël traditionnel (Vaour), jeudi 18 dec. de 9h à 12h  
Chacun peut venir vendre ce qu’il souhaite ; vin chaud ! 
Association Famille Rurale : 05 63 56  39 23 -  afrv@vaour.net 
 
Spectacle de Noël avec goûter à la Salle des Fêtes de Vaour 
(gratuit) merc. 17 déc., pour enfants et familles : 05 63 56 36 87 
 
Le Football Club Vaour reçoit, les dimanches à 10h : 
 le 07/12 Venes 1 ; le 11/01 Caucalières ; le 18/01 Cunac 2 
 
Big Braderie, dim. 7 dec. (10h/18h) Salle des Thermes St Antonin 
Vêtements,… 5€ l’emplacement, sans inscription - 06 20 72 05 74 
 
Transports culturels : association O’babeltut (St Antonin) 
Partager le transport, et bien autre chose, pour assister à des 
spectacles de qualité à Toulouse et à Albi. 
Infos, inscriptions : 06 32 39 47 70 ; obabeltut@gmail.com 
 
Conférence, lecture-dédicace,… Le Tracteur Savant (St Antonin) 
     * sam. 6/12, 18h à 19h30 : 34 récits sur le Moyen Age africain ; 
     * sam. 13/12 l’artiste poète Sarah Turquety ; 
     * sam. 16/01 causerie sur les masques du Népal ; 
07 82 55 72 27 -  www.letracteursavant.fr - (13, rue St Angel) 
 
« Autre Bal » sur le dancefloor, Salle des Thermes St Antonin  
dimanche 28 dec.- déguisement conseillé - 5 € 
 
Le Voyage de Peter Pan (conte poétique) - Salle des fêtes (Cazals) 
merc. 10 déc. 15h30, spectacle de la Communauté de Communes 
Quercy-Caussadais ; à partir de 3 ans ; rens. 05 63 93 28 66 
 
Concert Gospel à l’Eglise de Cazals (gratuit) 
samedi 13 dec. à 21 h -  rens.  05 63 30 68 62 
 
Les Rencontres d’Art aux Châteaux de Bruniquel, les 6 et 7 déc., 
de 10h à 18h30 - Vos cadeaux de Noël en mode « création ». 
Vernissage le samedi 11h30 (avec chants polyphoniques occitans) 
05 63 67 29 84 – 05 63 30 44 01 ; www.bruniquel.fr 
 
Les Hivernales du documentaire - Salle des fêtes  de Montricoux 
sam. 13/12 à 20h30, projections + rencontre avec les réalisateurs 
05 63 64 60 79 - http://leshivernalesdudoc.free.fr 
 
Balade commentée, Montricoux et ses mystères, sam. 13 dec. de 
14h à 17h ; gratuit sur réservation : La cuisine 05 63 67 39 74 

 

   

LIBRAIRIE LE TRACTEUR SAVANT- Aurèle Letricot 

Livres, BD, albums jeunesse,                     
jeux de société fabriqués en France... 

Passez votre commande au 07 82 55 72 27  
ou par letracteursavant@gmail.com 

et venez récupérer vos livres  
à la librairie (St Antonin) ou,  

encore plus simple, à l'épicerie de Penne ! 

MANIFESTATIONS A VENIR,  
 
                                                                            …A PENNE 
 

Passage du Père Noël à l’épicerie le 24/12 à partir de 14h  
Olivier Bousquet offrira le goûter à tous les enfants. 
 
Vente de Noël, place de l’église, les 12, 13, 14 déc. (13h-18h)
Elisabeth Coutou présentera ses dernières créations céramique. 
 
Réveillon de la St Sylvestre à la Salle des Fêtes, organisé par 
Domy du restaurant La Terrasse ; prix 55 € (rens.06 79 82 43 04) 
 
Chorale pour tous, dirigée par Mathieu Lannelongue (Cie Corps 
et Arts), tous les mardis de 18h15 à 19h45, dans les locaux de 
Penne Mirabilia (près place de l’église) - Inscription annuelle : 10 € 
Rens. 06 95 21 08 79 
 
Soirée dédicace, suivi d’un repas convivial (participation 5 €) 
samedi 29/11 à 19h, à Penne Mirabilia (près place de l’église) ; 
autour du livre « Celui qui déplaçait les montagnes » ed. Parole 
Inscription : associationpennemirabilia@gmail.com 
 
Circuit des crèches : églises Ste Catherine, St Vergondin, St Paul 
de Mamiac, et une quarantaine d’autres dans le Nord du Tarn. 
Les dimanches 28/12 et 04/01 de 14h à 18h - rens. 05 63 56 00 15 

MASSAGES DE RELAXATION  - Muriel Tiberghien 

Offrez-vous (ou offrez) une pause dans l’espace détente ! Les 
massages proposés vous procureront une relaxation profonde du 
corps et de l’esprit, source de remise en forme et de bonne santé. 
Tarifs : 50 € pour 1 h ; 30 € pour 1/2 h. 

Le Père Noël vous offre 

* Une découverte du massage Nid Pennol (1/2 h) pour deux 
          massages d’une heure achetés, 
      * Une séance de balnéo (1/2 h) pour un massage acheté. 

Lieu : St Paul de Mamiac (Penne) 05 63 56 32 56 / 06 52 46 56 13 
Sur RV, tous les jours de la semaine. 
Un joli bon cadeau vous sera donné lors de votre visite. 

Une promotion des professionnels pennols qui animeront nos 
fêtes de fin d’année, un choix d’évènements au village et autour. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Les Fêtes de fin d’année ! Une occasion de découvrir les 

surprises que préparent les artisans d’art de notre commune 
(cuir, déco, couteaux, céramique, encadrement, laine mo-
hair,..). Laissez-vous tenter pour vos cadeaux de Noël. 
 
Les fêtes de fin d’année, le moment des extra culinaires ! 
Vous recevez ! Olivier est là, bon nombre de ses fournisseurs 
sont de Penne. Et n’oubliez pas que plusieurs producteurs de la 
commune pratiquent la vente directe (viande, safran,…). 
Vous invitez ! Réservez au restaurant. Pensez à vos réveillons 
et repas de Noël ; il s’en prépare, pour vous, au village. 
 
Vous pouvez aussi retirer des livres à l’épicerie et les dernières 
créations musicales de nos artistes locaux ; ou encore vous lais-
ser tenter par des massages relaxants,... 
 
Ce dépliant est fait pour vous, pour vous guider avant les fêtes ! 

 
la commission développement économique et agriculture 

mairiedepenne@orange.fr 

Responsable de publication : Jean-Luc Kretz  
                                                                                          Mairie de Penne 

UN DÉPLIANT POUR VOUS, AU SERVICE DE 

L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE.  

Penne Eco 

mailto:obabeltut@gmail.com
http://www.bruniquel.fr
mailto:letracteursavant@gmail.com


  

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

   

ENCADREMENT D’ART - Denise & Martin Mackenzie 

Cadres de Photo Deluxe 

Fabre de Lagrange 
81140 Penne 
05 63 56 38 94 
Contact & ventes par internet: 
http://etsy.com/shop/mackenzieframes 

ATMOSFLEUR CRÉATIONS - Lya & Laurent Marino 

Objets décoratifs pour intérieur et jardin,  
décoration d’événementiels (réceptions, repas de fêtes,...). 

Hameau de Bès 81140-Penne 

05 63 55 81 31 
marino@atmosfleurcreations.com  

www.atmosfleurcreations.com         
Point de vente à la boutique « patines et cie » 

(36 avenue Dr Paul Benet - St Antonin)   

L’ETAPE PENNOLE - Daniel Daunay 
Restauration et petite restauration, salle et terrasse 

 

Repas proposés pour les fêtes  
le 25/12 midi, menu de Noël à 25 €, réservation souhaitée        

le 31/12, menu de la St Sylvestre à 35 € sur réservation                      
 

Menu consultable sur le site internet www.pennepicnic.fr 
Réouverture le 02/01 : vendredi, samedi, dimanche, midi et soir 
Le Roudoulié 81140-Penne  — 05 63 45 10 16  -  06 11 49 19 78 

SAFRAN ET PRODUITS DERIVES - Denise Soulier 

Marché au gras de Caussade le lundi matin ; ou sur commande. 

Spécial marchés de Noël : 
  * Caussade le 13/12, 
  * Monteils le 14/12 domaine de Montels  
  * Albias le 21/12. 
 

La Revelle 81140-Penne 
05 63 65 13 80 
soulierspeleo@yahoo.fr 

LA FERME DE VALEYRES - Rodolphe Sorin 

Chèvres angoras 
Vente directe de mohair (certificat Mohair des Fermes de France) :  
écharpes, chaussettes, bonnets, pulls,.. 
 
 

Visite de l’élevage  
du 11/01 au 29/12 (10h-12h, 14h-18h) 
Valeyres, 81140-Penne 
05 63 33 11 87  -  www.valmohair.com  

RESTAURANT LA TERRASSE - Domy Kyriakos 

Terrasse panoramique toute l’année. 
Ouvert tous les jours le midi ;  
samedi et dimanche midi et soir ;  
jeudi, vend. réservation avant 16h pour le soir 
 

Réveillon de la St Sylvestre… 
                            … pensez à réserver ! 
05 63 56 35 03 
laterrassepenne@orange.fr 

COUTELIER D’ART FORGERON – Bruno Duffort 

Pièces uniques : Couteaux Forgés Droits et Pliants  
- Etuis Holster - Objets et armes primitives. 

Formations, stages :  
Coutellerie - Martelage et Repoussage du Cuir 
I 

Vente internet : www.brunoduffort.fr 
Vente directe à l’atelier sur RV : 05 63 53 26 88  
Hameau de Bès, 81140-Penne  

REDECOUVREZ LES PRESTATAIRES DE LA COMMUNE 
 
producteurs, 
                         commerçants, 
                                                    artisans, 
                                                                      hébergeurs, 
                                                                                              
... 
PEAUX D’ANNE - Anne Taconne                                   

Artisanat cuir. Créations. 
Réparations sur commande. 

Sacs, ceintures, trousses, portes monnaie,  
étuis à couteaux,... 

Le village 81140-Penne 
Vente directe : 06 71 90 38 96 
Vente internet :  
http://peaux-d-anne.alittlemarket.com 

CERAMIQUE - Elisabeth Coutou 

Grès, porcelaine : vaisselle, jardin. 
Sculptures et pièces uniques. 

 

Atelier et salle d’exposition 
Haute Serre, 81140 - Penne 

05 63 53 11 37 / 06 74 05 70 87 
coutou.elisabeth@orange.fr 

FERME DE CAN - Jean-Pierre et Chantal Maffre 

Vente directe de viande de race limousine (génisse de 2,5 ans) 
conditionnée sous vide en colis de 5 ou 10 kg (13€/kg). 

 

Livraison à domicile gratuite dans un rayon de 40 km. 

Can, 81140-Penne 
05 63 56 39 44 (aux heures des repas) 

chantal.maffre217@orange.fr 

L’EPICERIE D’OLIVIER BOUSQUET, 
 
         UNE VITRINE POUR LES PRODUCTEURS LOCAUX 
 
 
Nous savons combien l’existence d’une épicerie dans le village est 
importante ; cette épicerie prend une autre dimension si elle joue 
un rôle de véritable vitrine pour les producteurs de la commune. 
Pour notre plus grand bonheur, c’est ce que réussit Olivier. 

 
Vous trouverez dans son épicerie, 
gages de qualité, les fromages de 
chèvre Le Pic, les fromages et 
yaourts de brebis Le Bouysset, 
l’agneau de Thierry Albero et celui 
de La Ferme du Bouysset, le canard 
de François Leclerq, le cochon du 
Gaec des Amis, le cochon noir gas-
con du Gaec Al Pousset, les légumes 
de Gilles Martinet, et aussi le miel de 
Christian Dalla Costa, les sirops et 
pestos d’Agnès Bignot, les jus de 
pomme pressés par Famille Rurale... 
 
Et vous apprécierez le poisson frais 
du vendredi, un nouveau pain, le 
Can’artable de François Leclerc (foie 
gras, canard frais,…). 
 

Spécialement pour les fêtes, Olivier propose (sur réservation) 
huitres, chapons, bûches, pâtisseries. Vous pourrez retirer les livres 
que vous commanderez au Tracteur Savant ou encore les CD de 
nos musiciens locaux. 
 
L’épicerie est aussi un service de livraison à domicile, de prépara-
tion de commandes, de préparation de paniers pour les fêtes. 
 
Horaires d’ouverture : mardi, jeudi, vendredi 8h30-12h30/15h-19h 
mercredi, dimanche 8h30-12h ; samedi 8h30-12h30/16h-19h. 
epiceriepenne@gmail.com  
05 63 53 97 82 - 06 76 50 15 32     

  I 

http://etsy.com/shop/mackenzieframes
mailto:soulierspeleo@yahoo.fr
http://www.brunoduffort.fr
mailto:coutou.elisabeth@orange.fr
mailto:chantal.maffre217@orange.fr
mailto:epiceriepenne@gmail.com

