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Le jeudi 30 juin madame Kristen Grauer Consul  Général des États-Unis et les membres de
 l ‘association Ailes Anciennes de  Toulouse nous ont conviés à la célébration du 246 ième

anniversaire  de l’indépendance des États-Unis autour du Mc Donnell  F-101 Voodoo  dont la
restauration venait de s'achever. Maryse  a assisté à cet évènement .

Depuis plus de 40 ans, l'association Ailes Anciennes Toulouse sauve et restaure une collection unique 
d'appareils (avions, hélicoptères, planeurs et moteurs) qu'elle présente avec passion au public.

mailto:p.prognon@laposte.net


La collection compte parmi les plus importantes de France .Sur leur terrain de Blagnac, on peut 
découvrir une cinquantaine d’avions de légende en extérieur, des moteurs et avions légers sous abri, 
ainsi que le hangar de restauration .

L'association est le principal apporteur au Musée Aeroscopia qui a ouvert début 2015.

Nous avons été informés de la prise fonction en tant que Consul  de Mr Hector Brown  à Bordeaux .

Suite au nouveau découpage administratif de notre mission, le district du Consulat des Etats-Unis de 
Bordeaux s’étend désormais de l'ancienne région Midi-Pyrénées (Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, 
Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, et Tarn-et-Garonne) à la plus grande région administrative de 
France, la Nouvelle-Aquitaine. 

Conversations en anglais

les conversations en anglais sont annulées, le nombre de participants  ayant malheureusement 
diminué.

V  isite      guidée     de l' exposition Joséphine Baker  

Nous vous proposons de nous retrouver :

au musée départemental de la résistance et de la déportation 

52, allée des Demoiselles - 31400 Toulouse

le samedi 22 octobre à 15 h00

la visite est gratuite

Accès :

Station Vél’Ô Toulouse : n°127 Begue-Demoiselles.

Bus Tisséo : ligne L7. Arrêt Demouilles.

Correspondance  Métro  : Esquirol  (Ligne  A)  ou  François  Verdier  (Ligne  B).

À 10 minutes à pied de la station Saint-Michel-Marcel Langer (Ligne B).

Parking possible autour du musée mais payant !!!!

Nous  vous  communiquerons  ultérieurement les  coordonnées  du  restaurant  ou  nous  pourrons

déjeuner. 

 C  inémathèque  



Nous vous rappelons que vous pouvez obtenir de billets à tarif réduit (5,50 E) à la cinémathèque 

Prévisions

Notez notre rendez vous annuel Thanksgiving 

le jeudi 24 novembre «     au restaurant Le Bon Manger     »  

Nous programmerons en janvier  une visite de l’ exposition Nicky de Saint Phalle au musée des 

abattoirs .

Anne Marie et Zazie

 



Zorro et Compagnies 
Toulouse.
La compagnie choisit cette


