Comité de jumelage Toulouse Atlanta, rapport d'activités
2012
Petit rappel de nos activités
En tout premier lieu
Sorties culturelles
Rappelons la visite guidée des coulisses du Théâtre du Capitole au mois d’ avril
organisée par Jacques Sigogneau , elle a été suivie d’ un déjeuner très sympa au’ gentil
magre’

En Juin, nous sommes allés en Ariège au Mas d’ Azil à Carla BAYLE sous la houlette de
Monique et de Jean François . Au programme, visite de puis déjeuner au restaurant à
Carla-Bayle suivi par la visite guidée du petit musée Pierre Bayle , du village et des
nombreuses galeries de peintures.

En septembre Colette nous a fait découvrir le château familial de RIQUET à Bonrepos;
une guide extraordinaire a eu le don de nous faire revivre cette histoire de Riquet et de
son canal , elle a su nous transmettre sa passion pour ce lieu insoupçonné de certains
toulousains, un film est en préparation.
Après un bon repas au restaurant auberge, la journée s’est terminée par la visite de
VERFEIL. et le cimetière des petites filles modèles de la Comtesse de Ségur.
Conférence, concert
En Mars Imen et Méryl nous ont raconté leur expérience inoubliable à Atlanta en

octobre 2011 grâce à leur très beau film
.
J’ ai évoqué ensuite les souvenirs d'Irlande du groupe qui avait partiçipé à ce voyage
qui nous avait emballés. Merci Jacky.
Comme chaque année des étudiants d’Atlanta ont séjourné à Toulouse Maryse et Marie
José les ont accompagnés à Albi et Monsieur Romain CUJIVES les a reçu au Capitole
pour un cocktail de bienvenue.
Une conférence concernant Le patrimoine du National Park Service a été proposée à la
Salle des Grandes Écuries de la DRAC dans le cadre du séminaire du Richard Morris
Hunt 2012 « Regards Croisés »

Au mois d’ octobre à l’ occasion des élections américaines, Madame le Consul a fait une
conférence très intéressante sur le système électoral américain.
.
Repas amicaux
L’année scolaire des étudiants en anglais s’est cloturée par un sympathique repas au
restaurant.
Cette année pour thanksgiving nous nous sommes retrouvés au cabaret le moon palace

Conversations en Anglais :
Béatrice Guijo Perez anime avec brio ces conversations qui se tiennent le mercredi en fin
d'après-midi à l'Alliance Française. Zazie PROGNON se charge de coordonner cette
activité.
G Thibaudeau propose de passe de 1h à 1 h30 , cette modification sera discutée en fin de
séance.
Cinéma en VO :
Nous continuons de vous proposer les sorties cinéma
Notre association reçoit régulièrement des invitations à des expositions de peintures ou
de photographies , à des concerts, ou à des présentations de livres. Nous faisons suivre.
Quant aux futures activités elles sont très diverses
Proposition par G thibaudaut de passe de 1h à 1 h30 pour les convesayions angalis
Voyage en Ecosse (Merci de vous positionner très vite si vous êtes intéressés)
Conférences suivies par un salon de thé
Conférence photos proposée par JP Ollivier. La grande dépression aux Etats Unis
Vie de l'association
Nous attendons d’éventuelles suggestions de votre part

