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ATLANTA
Le 5 janvier, au cours d’ un cocktail au Capitole , nous avons rencontré Mme Sherry von Klitzing,
nouvelle présidente de l' Atlanta Toulouse Sister City Commettee.

Rencontre avec nos amis d’ Atlanta
Après un séjour découverte de 2 semaines en Floride, nous avons retrouvé nos amis d’Atlanta qui 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 des étudiants de la Georgia State University

Comme chaque année, nous avons rencontré des étudiants de la Georgia State University. Le 25 mai
Marie Martine les a accompagnés pour la visite de la cité de Carcassonne.
Le 28 mai, nous 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
En septembre, Nous avons rencontré Mr Jean Claude Dardelet, qui souhaitait que nous lui présentions
nos activités au sein du comité de jumelage.

Le 21 novembre, nous avons rencontré une délégation de professeurs d’Atlanta ; en
compagnie de Mme Sabine Aligé du rectorat et de Mr Jean Solito (Délégué Académique aux
Relations Européennes internationales et de Coopération, Académie de Toulouse) Nous leur
avons offert un verre au Crowne Plaza. Les échanges furent très sympathiques.
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.

SORTIES CULTURELLES
•
•
•
•

Cette année, nous avons proposé le 16 juin
La visite du Château de Cassaigne , son musée puis une dégustation des produits régionaux
Déjeuner 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

Expérience culinaire franco-américaine à l’ atelier des chefs
Fanny et Marie-Martine ont pu partager la préparation d’ un menu Thanksgiving
en présence de l’équipe de consulat: Mr Simon Hankinson Consul Général et Mme Aurélie
Delaissez Forstall, de membres de France Etats Unis et d’ American in Toulouse

Conférence
•

Le 24 février, salle du Sénéchal Mr Jack Thomas professeur émérite d’ histoire université de
Toulouse, nous a proposé une conférence sur Thomas Jefferson
• Thomas Jefferson apôtre de la liberté et esclavagiste

CINEMA

•
•
•
•
•
•
•

• Nous avons pu assister à la projection de plusieurs films en VO
The Florida project(2017 Usa VO )
« Portrait touchant et survitaminé de l’ Amérique des déclassés
et des laissés pour compte»
A l’ occasion de la Saint Patrick
Blagnac Parle Anglais nous a invités à assister le vendredi 30 mars :
à la projection du film Sing Street suivie du spectacle musical de Nicolas ROGER
•

•

Partenariat avec la cinémathèque de Toulouse

La cinémathèque nous a proposé des places gratuites à l’ occasion d’ une rétrospective

Samuel Fuller et Francis Ford Coppola
•

THANKSGIVING
Le jeudi 22 Novembre nous avons fêté Thankgiving au restaurant « Au bon manger »
•
soirée très conviviale

BRUNCH
•
•

Pour démarrer l’ année, ainsi qu’au mois d’ octobre nous nous sommes retrouvés
au Pub le Black Lion pour un brunch dominical.

• CONVERSATION EN ANGLAIS
•

Nous retrouvons le mercredi notre coach Claudine à al maison des Associations pour une
heure et demie de conversation

Campagne de financement participatif
Fondez pour les cloches
•
•

•

•

•

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
Dans le cadre des journées du patrimoine les 15 et 16 septembre, a eu lieu la fonte en public
des trois nouvelles cloches de Notre Dame la Basilique Notre-Dame la Daurade
Ayant participé à la campagne de financement participatif, nous étions conviés aux
différentes manifestations.

le jeudi 24 janvier, Mme Labails la conservatrice du Patrimoine en charge de la Basilique
Notre Dame la Daurade nous a proposé une visite p rivée

