
Club de l’amitié et du temps libre de Mâle 
 

Président : Georges Jarre, Le Haut Queux, Mâle      02 37 49 68 32 

61260 Val-au-Perche    georges.jarre@wanadoo.fr 

 

Lettre d’information du club   Mâle le 15 décembre 2022 
 

Jusqu’à ce jour, le calendrier des activités a été respecté. Avec les joueurs de scrabble et les 

vanniers, l’effectif varie entre vingt et trente participants. 

Nous avons accueilli Louise, Patrice, Vandao et Raphaël, quatre nouveaux adeptes de la 

vannerie, Marie-Claire au scrabble, Nadia et Thierry à la marche.  

 

 

Le 27 novembre, le marché de l’Avent à Tuffé s’est déroulé comme chaque année avec succès 

pour le club qui est toujours très bien accueilli par l’association des amis de l’abbaye. Vente 

de petite vannerie et rencontres avec un public toujours très intéressé par notre activité.  

Alain et Jany étaient présents au marché de Noël à Saint-Aubin-des-Coudrais (Sarthe). 

Les vanniers ont été très actifs pour compléter l’achalandage pour le marché de Noël à Mâle 

qui s’est déroulé sans encombre avec les autres associations de Mâle. Cette année, invités par 

l’Association patrimoine, deux potiers de Mâle proposaient des petits objets, Anna des petites 

poteries réserves d’eau pour pots de fleurs et Pierre Amourette des petites poules et quelques 

autres objets siffleurs. 

Serge et Élisabeth proposaient des promenades à dos de leurs deux beaux ânes andalous. 

 

Précisions quant au calendrier à venir : 
-Reprise des activités du club le jeudi 5 janvier 2023. Ce jour-là, un petit groupe pourra se 

rendre chez Alain Mahuet pour une coupe d’osier, rendez-vous à Mâle à 9 h.  

-Assemblée générale le jeudi 12 janvier. 

-Coupe de l’osier à Courboyer, le jeudi 19 janvier 2023. Les vanniers de Mâle sont invités à 

participer à une taille d'osier à Courboyer, à Nocé sur le site du Parc Régional du Perche. 

si vous êtes disponibles, rendez-vous au parc à 9 h 15 muni d'un sécateur et de bonnes 

chaussure.Possibilité de pique-nique à Mâle pour participer l’après-midi au triage et au 

stockage de l'osier coupé avant l'atelier vannerie. 

 

Rappel du calendrier : 

Mardi 3 janvier 2023,  reprise de la marche 
Jeudi 05 janvier 2023,  reprise des activités, gym et club, coupe d’osier à St-Aubin 

Jeudi 12 janvier 2023,  assemblée générale du club. 

Jeudi 19 janvier 2023,  coupe de l’osier à Courboyer 
Dimanche 2 avril 2023,  journée champêtre. 

Jeudi 27 avril 2022,  dernière séance de vannerie 

Dimanche 14 mai 2023,  repas du club. 

 

Une sortie spectacle et une journée découverte touristique sont à l’étude. 
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