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Les activités ont bien évidemment été trés réduites du fait de la situation sanitaire. Chacun 
a pu bricoler dans son atelier ou faire de nouveaux arrangements. Les relations par 
téléphone et par mail se sont développées ce qui a permis de garder le contact amical. 
Dés que le confinement avait été levé, nous avons trés vite été sollicités à plusieurs reprises
pour des animations qui ont été annulées au dernier moment.
En 2020, une seule animation a pu avoir lieu  pendant la période de Noël à Villemur/Tarn.  

Notre assemblée générale qui devait avoir lieu en janvier 2021 n'a pas pu se tenir et nous 
n'avons pas pu nous réunir pour partager un moment convivial toujours trés important pour 
nous.

A partir de l'été 2021, la reprise timide de l'activité n'a rien de commun avec aucune autre 
car les semaines voire les mois qui se succèdent amènent leur lot d'incertitude.
Quelques prestations sont venues noircir les pages de notre agenda

Le 16 juillet 2021, François, Claudine et Noël ont animé le quartier Lasborde  à Balma
Le 28 Octobre : Bernard et Marie Claude ont animé la maison de retraite de Mauvezin
Samedi 20 novembre 2021 : François et Claudine sont venus égailler le vernissage organisé
par Garozartiste à Garidech 
Vendredi 3 décembre : Participation de Bernard et Françoise à une soirée des Eclaireurs et
éclaireuses de France
Samedi 4 décembre plusieurs animations : Pause féérique au quartier Rangueil de Toulouse  
(Claudine, François, Noël) et Comité de fêtes de Labarthe sur Leze (Michel et Suzon) (Le 
téléthon de Lherm a été supprimé pour raisons sanitaires)
Jeudi 16 décembre : Crèche de Rangueil (Claudine, François)
Vendredi 17 décembre  : Le MIN (Claudine, François)
Samedi et Dimanche 18/19 décembre : Villemur sur Tarn (Suzon et Michel, Claudine et 
François, Marie Claude et Bernard, Noël)
Mardi 28 et Mercredi 29 décembre : Saint Lary Soulan

                                                                                                                                                                          

Notre participation à d'autres évenements nous rassemble toujours avec autant de plaisir
 Les 11 et 12 septembre 2021 : rencontre annuelle des Bobs (Bricoleurs d'Orgue de 

Barbarie) à Chateauneuf la forêt (87130)
Les 18 et 19 septembre 2021 : particiption au festival de Varilhes
Les 22 et 23 septembre 2021 : Assemblée générale de retour de Manivelles à Sarlat



Robert Goux, membre fondateur de notre association et créateur de notre logo, a fait 
don à l'association de son orgue aux couleurs occitanes. Avec Marie Lou, ils restent 
membres d'honneur mais leur éloignement limite leur participation aux activités locales.
Nous avons eu la joie de les retrouver lors de la rencontre de Sarlat.

 L'orgue de François Oster qui était au musée des jouets de Montauban a été confié à Noël qui a 
bien voulu le prendre en charge pour quelques opérations d'entretien.

A ce jour, notre association compte  20 adhérents


