
Calendrier printanier au village 

Le printemps maintenant bien installé, c’est le moment de mettre le nez dehors et de 

profiter du spectacle de la nature, des rencontres en plein air et des occasions 

festives ! 

L’Association Sportive et Culturelle des Varennes a sorti son programme du second 

trimestre. Belote reléguée au 7 octobre, place à la pétanque les vendredis 20 mai et 

samedi 18 juin pour le moment. La première séance, le 22 avril, s’est achevée sur un 

barbecue. 

La randonnée du 23 avril a été reportée au samedi 30 pour cause de météo : belle 

balade ensoleillée de 10 km, sur les coteaux, autour de Montgaillard-Lauragais, le 

long des champs de blé vert, de pièces de colza odorant jaune fluo, de terres 

labourées couvant des graines de tournesol, de sentiers herbeux et d’une 

surprenante prairie éclatante de trèfle rouge. D’autres marches sont prévues, 

dimanche 22 mai et samedi 18 juin. En effet, le Comité des Fêtes des Varennes peut 

enfin reprendre le fil de la traditionnelle fête du village, du 17 au 19 juin, dont le détail 

sera bientôt communiqué. Mais on sait déjà que le cassoulet fera son retour le 

vendredi soir, que l’ASCV assurera pétanque, randonnée et peut-être belote, et que 

la messe aura lieu le dimanche à 11heures. 

Et encore, l’ASCV a proposé en avril un atelier créatif où de « gentils coquelicots » 

ont été réalisés ainsi que des pliages de serviettes ingénieux… Elle rappelle aussi le 

thème de l’exposition de photos prévue en novembre, « 4 saisons aux Varennes » et 

attend les clichés des amateurs. La bibliothèque, elle, poursuit son ouverture le 

premier samedi du mois et a des « clients » fidèles. Attention, le samedi 4 juin, une 

matinée spéciale aura lieu de 10 heures à 13 heures : contes offerts aux enfants, 

partage à voix haute d’extraits de livres ou de poèmes, par les lecteurs eux-mêmes, 

réalisations d’une mini-BD et apéritif offert !  
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