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Toulouse Atlanta

La rentrée est là, voici les dernières informations.

ATLANTA
A la suite de la fermeture impromptue du consulat des Etats Unis à Toulouse, la cérémonie
du 4 juillet n’a pas été programmée.
Visite des étudiants de la Georgia State University
Comme chaque année, nous avons rencontré des étudiants de la Georgia State University.
Marie Martine les a accompagnés pour la visite de la cité de Carcassonne.

Le 28 mai, les étudiants et nous mêmes avons été reçus au Capitole par Mr Jean Claude Dardelet, en
charge des relations avec les villes jumelées , un pot d accueil nous a été offert

Deux amis américains d’Atlanta étaient de passage à Toulouse cet été. Vicky qui avait hébergé
Maryse et Agnès au mois de Mai et Mr Masseoud que nous avions rencontré chez John Lyons à
Atlanta.Maryse et Zazie les ont retrouvés à l’ occasion d’un apéritif.
La rétrospective Francis Ford Coppola nous a permis de voir ou revoir les grands classiques du
cinéma américain

Sortie
Le samedi 16 juin, la météo était clémente pour une très agréable sortie

Visite du Château de Cassaigne , son musée puis une dégustation des produits régionaux

Arret au restaurant L’ étape d’ Angéline à LA ROMIEU
Dans l’ après midi, visite du cloitre de l’abbaye de Flaran et de ses collections de peinture

Campagne de financement participatif
Fondez pour les cloches

Toulouse Atlanta a participé à la campagne de financement participatif « FONDEZ POUR LES
CLOCHES »pour la fonte en public des cloches de la basilique Notre Dame de la Daurade
La fonte de ces trois cloches se réalisera lors d'un événement public et festif pendant les
Journées Européennes du Patrimoine, les 15 et 16 septembre 2018.
À terme fin 2018, 7 cloches seront remontées dans le clocher. L’objectif de la maîtrise
d’ouvrage est de restituer la sonnerie, interrompue depuis de nombreuses années. Les
Toulousains pourront de nouveau entendre la voix de la Basilique. Des extraits de
"La Toulousaine", chant emblématique de notre ville qui inspira Claude Nougaro pour son
célèbre "Ô Toulouse", pourront notamment être joués.

Conversations en anglais
C’est la rentrée scolaire , nous retrouverons notre coach Claudine courant octobre
Nous vous communiquerons les dates prochainement
16h30 à la Maison des Associations
Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 46

Prévisions
Le jeudi 22 Novembre nous fêterons comme chaque année Thanksgiving .
Retenez cette date nous comptons sur vous
Nous continuerons de vous proposer des séances de cinéma avec films en vo,
différentes rétrospectives en partenariat avec la cinémathèque, et prochainement
un brunch dominical
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Anne Marie et Zazie

Zorro et Compagnies
Toulouse.
La compagnie choisit cette

