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De nouveaux adhérents nous ont rejoints. Bienvenue à Jean, Isabelle et Dominique

            A ce jour, notre association compte 18 adhérents et trois membres d’honneur.

Le Covid s’éloigne. Nous avons pu reprendre nos activités en continuant de respecter les gestes 
barrières. Certains sont prudents, hésitent et nous appellent au dernier moment. Puisse 2023 
être une année de renaissance après ces années difficiles. Nous avons su garder le cap et nous 
réinventer en créant davantage de proximité malgré le contexte sanitaire Contrairement aux 
autres années, pas de sollicitation cet été pour l’animation des brocantes. Par contre les 
animations de noël se sont maintenues, quelquefois déplacées au dernier moment et de 
nouveaux types d‘animation ont fait leur apparition (mariage, anniversaires, repas des anciens) 
pour notre plus grand plaisir. 
 
Au fil des semaines et des mois, les demandes ont afflué et sont venues noircir les pages de 
notre agenda.
  
Le 9 avril : Michel et Suzon, Claudine et François ont animé l’esplanade devant le musée de 
l’Envol des pionniers. 
Le 10 avril : Bernard et Françoise ont pris le relais

Le 14 mai : ce fut de nouveau le tour de  Michel et Suzon

Le 15 mai : Bernard et Marie-Claude, Claudine et François ont participé à Vélo Toulouse.

Le 21 mai : Au Château de Catala à Saint Orens de Gameville, apéritif offert à l’occasion du 
50e anniversaire de l’association locale (ALAC). Michel et Suzon.

Le 5 juin : Claudine et François ont animé le jardin botanique de Melles

Le 6 aout : Bernard et Marie Claude ont animé un mariage à Goutevernisse

Le 18 septembre : Nous étions tous au festival de Montesquieu-Lauraguais. Nous n’avons 
pas pu honorer de notre présence la prestation pour les 80 ans de la grand-mère. Alors nous 
avons proposé à la famille de leur prêter un orgue et des cartons.

Le 2 octobre : Claudine et François, Isabelle ont animé le repas annuel des anciens élèves de
l’école du village de Villaudric

Le 26 novembre : Marie Claude et Michel ont animé les manifestations de Noël de Montpezat

Le 3 décembre : Pause féerique au quartier Rangueil de Toulouse (Isabelle, Françoise et 
Bernard, Philippe)  

Le 10 décembre : Jean, Claudine et François ont accompagné en musique le conseil 
municipal jeunes (CMJ) dans les rues de Lectoure.
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Le 11 décembre : Marie Claude, Bernard et Jean ont animé le marché de Noël de Pinsaguel

Le 16 décembre : Claudine et François ont animé l’arbre de Noël du personnel de la 
municipalité de Colomiers, organisé par la SSEMA.

Le 17/18 décembre : Villemur sur Tarn (Suzon et Michel, Claudine et François, Jean)             

Notre participation à d'autres événements nous rassemble toujours avec autant de plaisir :

Nous avons participé aux deux festivals de la région : Bon Encontre et Montesquieu Lauragais.
Les 26&27 mai, plusieurs d’entre nous se sont retrouvés à Villemur/Tarn pour les « printanières » 
(manifestation autour des montgolfières).
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