COMITE DE JUMELAGE TOULOUSE-ATLANTA
Anne Marie Tremblet
06 20 30 25 74
contact@toulouseatlanta.fr

Zazie Prognon
p.prognon@libertysurf
09.50 18.68.00

Voici les dernières informations pour les mois de mai et juin

Après un séjour découverte en Floride, nous avons retrouvé nos amis d’Atlanta .Ils nous avaient
préparé un programme varié de visites : visite en bus à Atlanta, Calloway Gardens, Booth Museum à
Cartersville et Indian etowah Mounds, la journée et de réceptions le soir : Les Lyons, chez les Kosyk,
et chez Sharon Loy.
Jennifer Baird que nous avions rencontrée à Toulouse en juillet, nous a fait visiter le Georgia Institute
of Technology

Visite du Booth Museum à Cartersville
Marie Christine et Claudine ont rencontré Mr Paul Siegel d’ Atlanta .De passage à Toulouse, elles ont
pu lui faire découvrir la ville
Comme chaque année , des étudiants de la Georgia State University d’ Atlanta sont présents à la
Toulouse Business School. Nous les accompagnerons le 25 mai lors de la visite de Carcassonne
Le 28 mai à 18H 30 un cocktail sera donné à la Mairie
Merci de nous contacter pour confirmer votre participation soit le 25 ou le 28 mai ou les 2
dates, sachant qu'un accompagnant ou accompagnante serait le/la bienvenue pour
Carcassonne

Le samedi 16 juin
Visite du musée de l’ Armagnac et de l’abbaye de Flaran

le matin
Rdv 10H30
2 Rue Jules Ferry à Condom
visite guidée du musée de l' Armagnac
https://www.condom.org/culture/musees/musee-de-larmagnac/
> Le Musée de l'Armagnac est installé dans une galerie qui surmonte un cloître de style gothique
flamboyant.
Au sein du musée vous découvrirez de nombreuses salles, dédiées aux différents aspects de la
production de l'Armagnac :
travail des sols ; taille et traitement de la vigne ; protection des récoltes
; vendange et pressage ; distillation ; tonnellerie ; poterieset verreries ; art et folklore.
Quelques vitrines exposent de nombreux documents d'époque, des flacons de verre, etc...
Une salle de projection vous permet de découvrir en plusieurs langues, grâce à un montage audiovisuel, l'histoire très ancienne de la fabrication de l'Armagnac, puisqu'il s'agit de la plus ancienne eaude-vie de France.
halte au restaurant
12h déjeuner à
L'ETAPE D'ANGELINE
PLACE BOUET
LA ROMIEU
menu proposé
Verrine de poisson crème citron ciboulette
ou Salade de chèvre chaud (salade tomate, jambon de pays , noix, toast de chèvre)

pintade fermière sauce au poivre
ou

poisson grillé sauce coco citron vert
et ses légumes

croustade maison
ou
panacotta crème d' amande fruits de la passion

café 1/4 rouge et rosé cote de gascogne
tarif 19 euros

Informer de votre choix pour le menu à l’adresse suivante
contact@toulouseatlanta.fr
Envoyer un chèque de 19 euros à Mme Anne Marie Tremblet
Bat A apt 7
72 avenue de Rangueil
31400 Toulouse

L' après midi
visite de l' abbaye de Flaran abbaye cistercienne (XIIe-XVIIIe siècle)
http://www.patrimoine-musees-gers.fr/le-reseau/abbaye-de-flaran/
Elle est l'une des mieux préservées du Sud-Ouest de la France.
-Visite de l' abbaye
-Visite de l' Exposition Simonow :
Exposition permanente:oeuvres de Maîtres de l'Art Européen du XVIe au XXe S. (Monet,
Renoir, Cézanne, Picasso, Dalí, Valadon...).
Exposition temporaire : L'école anglaise.

La nouvelle exposition thématique bi- annuelle du Centre patrimonial s'intéresse aujourd'hui à
l'Ecole anglaise de peinture et de sculpture, à travers quarante œuvres du XVIIIe au XXIe siècle.
A côté d'illustres signatures (Gainsborough, Constable ou Steer...), voisinent des auteurs moins connus
du public français

Bâtiments monastiques et jardins.(visite des jardins historiques et du « jardin des simples » )
Les deux visites seront offertes par l’ association.

En 2017 ont démarré les travaux de restauration des peintures du chœur de la Basilique Notre-Dame
la Daurade. Parallèlement à ces travaux d'intérieur de l’édifice, une restauration sera entreprise sur
l’ensemble campanaire : restauration des cloches existantes et fonte de nouvelles cloches .
L’ensemble campanaire actuel est constitué de cinq cloches situées dans le même petit clocher. Les
trois plus grosses sont à l’intérieur, les deux plus petites sont en montre, dans la fenêtre Nord. Les
deux plus grosses sont équipées pour sonner à la volée, les trois autres sont fixes. Parmi les cinq
cloches existantes, l'une d'entre elles émet un son faux. Il est donc nécessaire d'en fondre
une nouvelle de 115 Kg afin qu'elle puisse jouer la note Fa #, tandis que les autres seront
restaurées. Pour que le carillon puisse à nouveau se faire entendre, il doit être complété de deux
cloches qui produiront les notes Do # et La # , respectivement de 225 Kg et 52 Kg .
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.
La mairie de Toulouse lance jusqu'au 30 juin 2018 une campagne de financement participatif pour
cette fonte, en public ! La campagne de financement participatif vise à rassembler 30 000€.

Le 10 avril, nous avons assisté à la campagne de lancement organisée avec le soutien du Restaurant
France & Marcel, mécène de ce projet.
Au cours de cette soirée, a lieu une vente aux enchères publique de cloches en chocolat. Le comité
de jumelage a participé au financement de cette opération en versant un chèque de 100 euros
Une visite de la Daurade est proposée à notre association ainsi qu’à d’ autres associations
américaines à Toulouse le Mardi 29 mai à 10h30.par Mme Fanny Dejean Picard, responsable
Mission Mécénat
Ce sera une visite de chantier, dans les échafaudages pour voir le travail des
restaurateurs (attention aux personnes sensibles au vertige)
Si vous etes intéressés par cette visite ou par une participation personnelle financière pouvez
vous nous en informer le 24 Mai au plus tard.

Nous retrouverons notre coach Claudine
les 30 mai 13 juin de 16h à 17h30.
Le 23 mai 6 juin de 16h30 à 18 h
à la Maison des Associations
Inscriptions auprès de Zazie au 09.50 18.68.00 ou Marie Martine au 07 81 54 51 46

Nous avons des invitations gratuites pour les séances proposées à la cinémathèque
contact contact@toulouseatlanta.fr
Un programme Francis Ford Coppola est prévu pour le mois de Juin, nous vous
communiquerons les dates exactes ultérieurement.

Anne Marie et Zazie

