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« La coopération vivante »
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Editée et composée par ARAMIP en Midi-Pyrénées avec la collaboration d’ARAMIP en Aragon, la CartaLettre a pour objet
de stimuler l’intérêt réciproque des deux régions et de leurs acteurs économiques et sociaux, politiques et administratifs.

Les nouvelles d’ARAMIP :
Les activités des derniers mois de notre association ont été variées :
- le 26 Février, premier Dîner Culturel d’ARAMIP, à la Casa de España, précédé d’une conférence
passionnante sur « La Barque de Poste du Canal du Midi » (www.empreinteditions.fr) par Jean-Michel Sicard, auteur
d’une recherche inédite sur le transport des passagers sur le Canal du Midi de 1673 à 1858
- le 26 Mars, Assemblée Générale annuelle d’ARAMIP. Après l’approbation unanime des rapports du
Conseil d’Administration et du Trésorier, l’Assemblée a approuvé le transfert du siège d’ARAMIP dans les murs de la
Casas de España, 85 avenue des minimes à Toulouse. Puis le Conseil d’Administration, renouvelé à l’unanimité, a élu
son nouveau Président en la personne de Michel Vinuesa ainsi que les membres du Bureau : Vice-Président Délégué :
Antoine Pélissié du Rausas, Trésorière : Cécile Valverde ; Secrétaire : Soazig Goasmat. Après la réunion de
l’Assemblée Générale, Alem Surre-Garcia a fait un brillant exposé sur « Le Gothique Occitan et l’architecture
Mudejar » en présentant son dernier ouvrage : « Clochers et Minarets » (Ed. privat)
- le 10 Avril : rencontre de l’association toulousaine « Art et Histoire » et de l’association saragozaine
« Los Sitios de Zaragoza » autour de l’Obélisque commémorative de la Bataille du 10 Avril 1814, en présence de la
Casa de Aragon, d’ARAMIP et d’une importante délégation aragonaise (en uniforme d’époque). Cet hommage a été
précédé, la veille, d’une réception à la Mairie de Toulouse.
- le 13 Avril, Assemblée Générale de l’association ABBAN (Association Béarn-Bigorre-Aragon-Navarre) à
Bizanos (64) : 4 adhérents d’ARAMIP (2 de Toulouse et 2 de Tarbes) s’y sont rendus pour manifester les liens
réciproques de nos 2 associations.
- le 23 Avril, deuxième Dîner Culturel d’ARAMIP, à la Casa de España, précédé d’une conférence sur
« L’Espagne et le Pastel à Toulouse et dans sa région aux 15ème et 16ème siècles » de notre adhérent Henri Sarrato ; cet
exposé est le fruit de plusieurs années de collaboration avec Christian Cau, ancien Directeur des Archives de Toulouse
- le 14 Mai, Assemblée Générale de l’Association Eurosud Transport, dont ARAMIP est adhérente . Le
Président Chauzy a fait un état des lieux sur les grands projets d’infrastructure en Midi Pyrénées : liaison à grande
vitesse Bordeaux Toulouse, puis à un horizon plus éloigné : Toulouse-Narbonne et la Traversée Centrale des Pyrénées
-du 18 au 20 Mai, voyage à Calatayud, en Aragon, sur le thème des orgues, ARAMIP étant invitée par
l’Association de Jumelage Auch-Calatayud et par les Amis des Orgues d’Auch : 10 Aramipiens ont participé pour un
prix modique à ce voyage d’un intérêt exceptionnel. Ce rapprochement d’associations à buts culturels est à poursuivre
________
Les activités d’ARAMIP en Midi-Pyrénées sont réalisées avec le concours du Conseil Régional de Midi Pyrénées,
de la Mairie de Toulouse et de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse. La CartaLettre n° 169 est également diffusée par
voie postale avec l'aimable participation du CREDIT MUTUEL de TOULOUSE (Place Dupuy)
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-les 31 Mai et 1er Juin, Samedi à la Montagne dans la région de Torla - Ordesa, en Aragon , qui nous a
permis de rencontrer nos amis d’ARAMIP-Aragon, par un temps ensoleillé dont les Midi-Pyrénéens avaient perdu le
souvenir depuis de nombreuses semaines. Magnifiques panoramas de montagne.
-in memoriam : le 19 Juin 2012 Jean-Claude FLAMANT nous quittait après une vie exemplaire de labeurs et
de services aux autres. Que sa famille sache que son souvenir est toujours présent en nos esprits.

NOUVELLES DE MIDI PYRENEES
Contact en Midi Pyrénées : ARAMIP, 85 avenue des Minimes 31200 TOULOUSE e-mail : aramip.fr@aramip.com
majeure pour les secteurs de l’aéronautique, du spatial,
des systèmes embarqués, de l’industrie
ECONOMIE RECHERCHE INNOVATION
-Salon de l’Agriculture de Paris : les producteurs
pharmaceutique, mais aussi une part importante pour
d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, associés sous le label
l’agriculture
« Sud-Ouest France », ont tenu un stand de plus de
-28100 personnes dans la R&D dont 19670
2500m2. Ce label qualifie plus de 900 produits (MP
chercheurs.
info n°49)
-3ème Région française pour le nombre de
-Rénovation énergétique: la première année du plan
brevets déposés
régional, 2766 logements sociaux et 2031 logements
-4 Pôles de Compétitivité, 6 Clusters « grappes
privés ont fait l’objet de travaux de rénovation
d’entreprises », 1 PRES (4 universités, 17 écoles
énergétique grâce à l’éco-chèque.(MP info n°49)
d’ingénieurs et écoles spécialisées, 15 écoles
doctorales) (MP info n°49)
-Service en ligne d’aide à l’exportation : une
plateforme numérique d’information a été inaugurée
-L’Incubateur Midi-Pyrénées , cofinancé par la
par la Région en Février offrant un atlas des marchés
Région, accompagne la création et le développement
de 186 pays, une base de données par produit , des
de « Jeunes Pousses » innovantes pendant 12 mois en
informations réglementaires, les dispositifs régionaux
moyenne. Le taux de survie après 12 ans de ces startde soutien au développement international. Accessible
up est d’un peu plus de 50% (MP info n°49)
sur export.midipyrenees.fr . (MP info n°49)
-Vegeplast, installée près de Tarbes, produit à partir de
-Export : Midi-Pyrénées est la 3ème région exportatrice
matières végétales 1million par jour de capsules
au niveau national grâce à l’aéronautique (80% des
biodégradables pour machines à café. Elle compte
exportations régionales) mais ses PME n’arrivent
s’attaquer aux emballages alimentaires (MP info n°49)
qu’au 17ème rang des PME les plus exportatrices de
France (MP info n°49)
-Les Forges de Niaux, près de Foix, sont leader
européen de production de disques de labour pour
-Conseil Constitutionnel : Après avoir été Rectrice de
machines agricoles avec 1.8 millions de disques
l’Académie de Toulouse, puis première Adjointe du
produits par an (MP info n°49)
Maire de Toulouse, enfin première Vice-Présidente de
la Région, Nicole Belloubet vient d’être nommée
-Micronutris, à St Orens (31) élève des insectes pour
membre du Conseil Constitutionnel (MP info n°49)
des préparations d’alimentation humaine. Prix « Coup
de Cœur » au concours régional Inn’Ovations 2013
-Chômage des jeunes : en France, dans les 3 ans qui
Consommation très répandue en Afrique, Asie, et
suivent leur arrivée sur le marché du travail, 45.7% des
Amérique Latine. Faible impact environnemental par
jeunes sans diplômes ou peu diplômés sont au
rapport à l’élevage bovin (MP info n°49)
chômage, contre 22% de ceux qui ont le bac et 9% de
ceux qui sont diplômés de l’enseignement supérieur.
-Toulouse Tech Transfer, créée il y a 1 an par le
En Midi-Pyrénées 3650 « Emplois d’Avenir » seront
PRES, le CNRS, la Caisse des Dépôts, a pour objet de
créés en 2013(MP info n°49)
trouver des applications aux travaux des 110 unités de
recherche publiques de Midi-Pyrénées (MP info n°49)
-Midi-Pyrénées, tête chercheuse :
-avec 4.2% du PIB investis 1ère Région
-Bâtiments économes : selon l’ADEME le secteur du
française pour son intensité de Recherche et
Bâtiment de Midi-Pyrénées est responsable de 1/3 des
Développement (R&D) et 8ème européenne : une part
émissions de Gaz à Effet de Serre et de près 50% de la
consommation d’énergie . La Région finance le surcoût
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lié à l’excellence environnementale et à la performance
énergétique des projets constructifs (MP info n°49)
-Curiosity, robot parti en 2011 pour Mars, dispose
d’un œil-caméra conçu à Toulouse(MP info n°49)
TRANSPORT et LOGISTIQUE :
-Transports ferroviaires : depuis qu’elle est autorité
organisatrice, la Région Midi-Pyrénées a fait passer de
150 à 356 le nombre de dessertes quotidiennes du lundi
au vendredi, avec 1000 arrêts supplémentaires par jour.
En 10 ans le nombre de voyages en TER est passé de 5
à 12 millions par an (MP info n°48 et 49)
-Traversée Centrale des Pyrénées : le 11 mars 2013
rencontre à la CCI Midi-Pyrénées avec le directeur de
la Fundacion Transpirenaica de Saragosse : le lobbying
franco-espagnol est plus que jamais mobilisé pour
défendre le ferroutage dans les Pyrénées
(www.eurosud-transport.com)

SOCIETE :
-Pas d’OGM pour les collégiens dans les cantines :
un nouveau pas sur la voie de la qualité nutritionnelle
(Mag CG 31 n°125)
-Handisport et sport adapté, en plein essor : 20
disciplines pour 3200 licenciés (Mag CG31 n°125)
-Les Jardins de Cocagne fonctionnent selon un
principe d’abonnement : un point dépôt hebdomadaire
de paniers de légumes bio pour 10 à 15 euro et des
recettes de cuisine en prime (Mag CG 31 n°125)

-Colloque National EURO21, le 30 mai à Limoges :
"Accessibilité et compétitivité des territoires,
désenclaver par le multimodal". Mobilisation des

entreprises, des chambres de commerce, des
maires et des parlementaires en faveur de la mise à
2x2 voies concédée de la RN21 qui relie Limoges
au centre des Pyrénées. Cet appui concerne
également la TCP qui serait connectée à ce nouvel
axe routier nord-sud. (www.euro21.fr)
-Toulouse EuroSudOuest : Lancement de la
campagne d’information sur le grand projet urbain en
cours, autour de la reconfiguration de la gare Matabiau
et des quartiers voisins pour l’arrivée du TGV à
Toulouse en 2020.Toulouse EuroSudOuest a pour
ambition de transformer le cœur de Toulouse pour
l’amener au niveau d’une véritable métropole
européenne. Le projet porte sur 400 ha.
(http://www.toulouse-eurosudouest.eu)
lieux patrimoniaux et insolites de Toulouse et 150
bénévoles pour l’organisation (Ensemble Baroque de
Toulouse)
-Festival Mondial du Cirque de Demain : la 34ème
édition s’est achevée en Janvier ; 24 numéros sur 800
ont été sélectionnés pour se produire sous le plus grand
chapiteau du monde de Paris. Coup de cœur pour le
numéro d’équilibre sur verres de la compagnie
toulousaine Boustrophédon (MP info n°49)

-Semaine du Développement Durable du 2 au 7 Avril
à Toulouse : réflexion citoyenne autour du thème
« Air, énergie et ville durable » (à Toulouse n°28)

-Les
FRAC
(Fonds
Régionaux
d’Art
Contemporain) fêtent leurs 30 ans . Rendez-vous du
28 septembre au 5 Janvier aux Abattoirs de Toulouse
pour une expo nationale regroupant l’ensemble des
projets des 23 FRAC de France (MP info n°49)
-Le photographe Iranien REZA reviendra à
Toulouse à l’automne 2013 pour former 50 jeunes des
banlieues au « langage de l’image », et avec une
nouvelle expo (à Tlse n°28)

-Economie Sociale et Solidaire : un garage associatif,
avec 8 salariés de 18 à 50 ans en contrat
d’Accompagnement dans l’Emploi. Plus de 400
adhésions à « Mobilité-e-s » en 2012, soit 3000 à 4000
personnes concernées par l’ESS (Mag CG31 n°125)

-Les Peuples Francophones, à Balma du 11 au 14
avril, avec le Philosophe Michel Onfray Président
d’Honneur : tables rondes de réflexions sur la
démocratie mais aussi voyages culinaires et viticoles
(Flash n°1596)

-81ème Foire de Toulouse du 6 au 15 Avril : 650
exposants sur 90 000m2 (à Toulouse n°28)

-Toulouse, ses Espagnols et le Flamenco : Festival
Flamenco de Toulouse du 7 au 15 Avril . « Dans les
année 50 un toulousain sur 9 était Espagnol » s’est
souvenu Michel Vinuesa Président de la Casa de
España et d’ARAMIP ( à Tlse n°29)

-Castres Olympique champion de France de rugby
par sa victoire sur Toulon le 1er Juin (DM 2 juin)

CULTURE :
-Musica Mediterranea: la 6ème rencontre des
musiques anciennes a eu lieu à Ody-Sud /Blagnac du 2
au 6 avril ; des découvertes inédites (Flash n°1596)
-Passe ton Bach d’abord : la 6ème édition du Festival
s’est déroulée du 7 au 9 Juin avec 100 concerts dans 30

-Le Printemps du Rire, du 2 au 13 Avril : un tremplin
d’artistes dans des Duels pour Rire, dans une vingtaine
de salles de Toulouse-Métropole (Flash n° 1596)
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NOUVELLES D’ARAGON
Les Noticias de Aragon ont été préparées par des adhérents d’ARAMIP en Aragon. Contacts en Aragon : Centro de
Formacion Arsenio Jimeno, calle Eduardo Jimeno Correas, 50018 ZARAGOZA. E-mail : aramip.es@aramip.com
ECONOMIE : COMMERCE, INDUSTRIE, TOURISME, EXPORTATION, ENTREPRISES :
-Eurorégion : la DGA écarte le retour de l’Aragon dans l’Eurooorégion Pyrénées-Méditerranée tant que ne sera pas
donné suite aux plaintes qui justifièrent son retrait (EPA 21/01/13)
-Vins de grenache: l’Aragon a dirigé la participation Espagnole au 1er concours mondial des vins de Grenache, le 24
Janvier à Perpignan: 21 caves de la Communauté étaient présentes avec 53 crus (HdA 22/01/13)
-Sports d’Hiver: le Gouvernement d’Aragon avance les premiers pas pour la création de la meilleure station de ski
d’Espagne qui réunira les sites de Candanchu, Astun et Formigal (EPA 20/02/13)
-Teruel: la Chambre de Commerce de Teruel et le Département Industrie du Gouvernement d’Aragon ont organisé
une mission commerciale en France (Camara de Comercio de Teruel 21/02/13)
-La Comarca des Monegros a participé pour la 10ème année consécutive, en tant qu’exposant, au 37ème Salon de
l’Agriculture de Tarbes du 7 au 10 Mars (EPA 07/03/13)
-L’Association Bio-Med Aragon a mis en marche un réseau transfrontalier de collaboration avec des entités
françaises dans les domaines des Biotechniques et des Technologies Médicales, sous le couvert de la Communauté
de Travail des Pyrénées et dans le cadre des accords Brokerage Event (EPA 22/02/13)
-Gare de Canfranc: la SGA et ADIF ont signé l’acte de vente de la Gare de Canfranc à l’Administration Autonome
(EPA 22/03/13)
TRANSPORTS ET LOGISTIQUE
-Tunnel routier du Somport : le 17 Janvier, 10ème anniversaire de l’inauguration du tunnel par les Présidents Felipe
Gonzalez et François Mitterand. Cet ouvrage de 9km de long a facilité les communications entre les 2 versants bien
que la modernisation de la route du côté nord se fasse attendre (EPA 15/01/13)
-Voix ferrée Oloron-Bedous : la France confirme qu’elle dépensera 117 millions d’Euro pour rénover la ligne
Oloron-Bedous entre 2013 et 2015 avec mise en circulation en 2015 (HdA 17/01/13)
-Traversée Centrale des Pyrénées (TCP) : la Présidente d’Aragon désire rencontrer les Présidents de Murcie et de
Valence pour appuyer le projet de la TCP. Les Présidents de ces deux Communautés sont partagés entre le projet du
Corridor Méditerranéen et le point de vue Aragonais sur le projet de la TCP (HdA 24/01/13)
-Etudes de la Traversée Centrale des Pyrénées : l’Eurodéputée socialiste Inés Ayala croît que les études de la TCP
seront réalisées de 2014 à 2020. Cependant rien n’est encore sorti de la programmation Européenne, pas plus que pour
les autres projets (EPA 28/02/13)
-Aéroport de Caudé (Teruel) : toutes les autorisations ont été données pour sa réouverture au trafic aérien. La
concession TARMAC dispose d’un délai de 6 mois pour mettre en usage les installations (EPA 01/03/13)
-Accord ferroviaire Aragon-Aquitaine : La ,Président Rudi a signé un accord ferroviaire avec le Président
d’Aquitaine incluant la ligne Canfranc –Saragosse et la TCP. Ils demanderont une subvention de 110 millions d’Euro à
l’Union Européenne pour financer les études et les travaux de ces deux projets. Le Ministère des Travaux Publics
avance 2020 comme date limite de la réalisation du projet Canfranc. La Chambre de Commerce et la CREA appuient
l’accord Aragon-Aquitaine pour Canfranc (Camaras de Aragon05/04/13)
-Sports d’Hiver : une proposition de loi (n°129/2013) a été présentée par le groupe socialiste pour la construction
d’un télésiège entre le tunnel de Bielsa et la station de Piau-Engaly, en collaboration avec les autorités du Sorarbe et la
France (BOCdA 03/04/13)
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CULTURE, EDUCATION:
-Mobilité des Etudiants et formation en entreprise des professeurs :Communication du Gouvernement d’Aragon
sur le programme 2012-2013 pour la mobilité des étudiants et les séjours de formation en entreprise des professeurs
dans le projet PIREMOBV (Pyrénées Mobilité/ Pirineos Movilidad) dans le cadre de la coopération interrégionale des
projets INTERREG III (BOA 08/01/13)
-Diffusion de la langue française : Communication du Gouvernement d’Aragon (Département Education) sur le
concours interscolaire CAP Midi-Pyrénées /Aragon, pour diffuser la langue française et connaître la région
toulousaine, à l’attention des classes du baccalauréat ou de formation professionnelle de niveau équivalent des centres
publics aragonais, durant l’année en cours (Internet-Atoutfrance.fr-www.)
-Formation culinaire: 25 chefs de cuisine de Huesca ont réalisé un cours dans le cadre d’un projet transfrontalier
Huesca Pirinos /Hautes-Pyrénées (HP-HP). Les acteurs principaux étaient deux cuisiniers : Alexis Pélissou, du
restaurant « Le Gindreau » près de Cahors (1 étoile) et Ivan Sol Baquero, chef de « Can Fabes » (EPA 17/01/13)
-Variétés : Fanny Roz a présenté un spectacle au Teatro de la Estacion (Théâtre de la Gare - Saragosse), tinté de jazz
et de chansons populaires. Elle est étudiante en musicologie (EPA 16/01/13)
-Contes pour enfants : Céline Rainoird a présenté dans la librairie du Pequeño Teatro de Libros (Petit Théâtre des
Livres), une série de contes en français pour enfants (EPA 01/02/13)
-Bande dessinée : les Editions « La Oveja Roja » (La Brebis Rouge) ont sorti une bande dessinée des Français Hervé
Tanquerelle et Yan Benoît sur l’utopie des communautés néo-rurales (EPA 07/02/13)
-Jazz manouche: le quartette Gancho Drom dirigé par le Français « amañado » Jean-Pierre Bailly s’est produit à la
Estacion avec sa musique de jazz manouche (EPA 13/03/13)
-Jazz : le Toulousain Cyril Laurent se produit fréquemment au Juan Sebastian Bar avec son groupe de Jazz
-Théâtre en français : « Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran » d’Eric-Emmanuel Schmidt est joué au théâtre de la
Estacion, à Saragosse (EPA 13/03/13)
-« Les Poupées Gonflées », à la salle de concerts Spectrum (EPA 12/04/13)
-L’Ecole Officielle de Langues de Huesca a célébré son 25ème anniversaire avec des journées gastronomiques ; le
dernier jour a été dédié à la France en présentant un menu gastronomique avec rillettes du Mans, bouillabaisse, turbot
meunière, coq au vin et tarte-Tatin (EPA 20/02/13)
-Sylviane Coudure, Présidente du Cercle Français de Saragosse et membre du Conseil d’Administration d’ARAMIP,
a eu un entretien avec Joaquin Carbonell (EPA 10/05/13)
-Un cycle de théâtre français s’est déroulé à Saragosse avec la participation de 2300 élèves de ESO et des classes
préparatoires au baccalauréat de 43 centres éducatifs aragonais : ils ont assisté à la mise en scène de « Ubu Roi »
d’Alfred Jarri par la Compagnie Chaotik (EPA 25/02/13)
-Enseignement des langues étrangères : proposition de loi (n°138/2013) présentée par la Chunta Aragonesista pour
réaliser des cours de langue à l’étranger, avec suivi par le Gouvernement Aragonais (BOCA 15/04/13)
ACTIVITES DE L’INSTITUT FRANÇAIS DE SARAGOSSE :

-La Journée International de la Francophonie a été célébré le 20 Mars avec la présentation de l’œuvre d’Albert
Camus : « l’Etranger » par Daniel Mesguish, Directeur du CNS des Arts Drtamatiques de Paris
Dégustation de vins de Bordeaux dans le cadre de la Médiathèquede l’Institut Français, en présence d’Eric Paillet du
Domaine « Château de Chardavoine » ( IF 11/03/13)
-Journée Mondiale de l’Eau, le 22 Mars, avec l’organisation d’un concours scolaire sur le thème « L’Eau que tu
Aimes »
-Poésie: du 2 Janvier au 7 avril, 15ème édition du concours international pour les étudiants de 15 à 25 ans sur le thème
« Poésie en Liberté »
-Cycle de Cinéma Français, organisé avec la CAI, avec présentations de films de P Claudel, P. Falardeau, F. Truffaut
et X. Beauvois (CAI avril 2013)
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-Teresa Perales, sportive paraolympique, a reçu la Médaille des Olympiades du Lycée Molière de Saragosse
(EPA 16/04/13)
-Architecture contemporaine : exposition au Collège d’Architecture de Saragosse sur l’architecture contemporaine
en Midi-Pyrénées, avec les projets sélectionnés pour le prix de l’Architecture de la Maison de l’Architecture de MidiPyrénées (HdA 21/04/13)
EMPLOI, COOPERATION TRANSFRONTALIERE:
-Saragosse, ville de congrès: les congrès ont rapporté à Saragosse plus de 60 millions d’euro en 2012 avec la
réalisation de 412 évènements. Cette année, de nombreux évènements massifs se préparent, dont le Congrès National
de Médecine Générale et Familiale avec la participation prévue de plus de 3000 médecins généralistes.
-Mobilité de travailleurs: près de 1400 Aragonais sortiront d’Espagne en 2013 pour se rendre dans les Pays
Européens, dont la France, qui demandent une abondante main d’oeuvre (Diario de Alto Aragon 16/02/13)
-Commémoration: la Municipalité de Saragosse investit 70 000 Euro pour la reconstitution de la Guerre
d’Indépendance, avec la mise en scène de la libération par les troupes aragonaises (EPA 23/02/13)
-Coopération transfrontalière: les Comarcas pyrénéennes du Sobrarbe et des Monegros ont signé une déclaration
avec le Pays du Val d’Adour, le Pays des Nestes et le Pays des Coteaux, de coopération frontalière dans le cadre de la
Stratégie Européenne 2020 (EPA 20/04/13)
-Echanges scolaires transfrontaliers: les élèves de l’Institut de Teruel “Segundo de Chomon” ont réalisé en Mars, un
échange scolaire avec des élèves Français de Cahors; ils ont visité Toulouse, Albi, Carcassonne (EPA 24/04/13)
-Rencontre scolaire internationale: plus de 200 élèves de l’Enseignement Secondaire de divers pays ont assisté à des
représentations en français, au “Teatro Joven” de l’Instituto de E.S. Pyramide de Huesca (EPA 13/04/13)
-Les 4èmes Journées Franco-Espagnoles de tradition orale se sont déroulées à l’Instituto de Estudios
Altoaragoneses (Institut d’Etudes du Haut-Aragon) les 3 et 4 Mai (IEA-Huesca)
ACTIVITES D’ARAMIP-ARAGON:
-Dîners en français “Rencontres Fernando Luna” (Restaurant UMAI-Hôtel Oriente):
.le 9 Avril: causerie de Mme Virginia Cooper sur les Etats-Unis
.le 15 Mai: causerie de Mme. Eliane Lopez-Francia sur la ville de Marseille
.le 6 Juin: clôture avec Mme. Jean
.le 13 juillet: dîner de la Fête Nationale Française
-Voyages conviviaux:
-les 31 Mai et 1er Juin: Samedi à la Montagne à Torla / Ordesa
-le 1er Septembre: Voyage avec ABBAN à Mauléon et à Iraty

BULLETIN D'ADHESION - READHESION 2013 à l’Association Aragon
Midi-Pyrénées
Bulletin et chèque à adresser à : ARAMIP, Mme. Cécile Valverde, 6 allées Paul Gauguin, 31320 Castanet-Tolosan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Adhésion individuelle (Simple : 25 Euros –
Couple : 35 Euros – Etudiant : 10 Euros)
Monsieur / Madame (Nom et Prénom) : …………………
Adresse : ……………………………………………..
Profession : …………………………

(2) Adhésion personne morale (100 Euros)
Organisme, entreprise, collectivité,
association, établissement d’enseignement, etc. : ………..
……………………………………………………………
Représentée par : (Nom et Prénom, Fonction, Adresse)
…………………………………………………………...

IMPORTANT : adressez-nousvotre adresse e-mail pour recevoir la CartaLettre en courrier électronique

