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Comme tout le monde, l’an passé nous attendions que le virus disparaisse et avec lui tous
les tracas. Malheureusement cela n’a pas été le
cas. Notre AG n’a pas eu lieu. Nous avons été
obligés de déprogrammer quelques réunions et
une exposition à l’Espace Patrimoine.
Mais nous avons continué à travailler. Notre
brochure sur l’école est presque terminée, vous
pourrez la découvrir si tout va bien lors de
notre AG qui se déroulera à la maison des associations.
Nous espérons que cette année sera meilleure
et que nous pourrons réaliser tous nos projets.

Assemblée Générale

Le 9 avril 2022 à la
Maison des Associations
place Jean Jaurès.

Cette année, l’école est
notre thème.
•

Voici notre nouvelle
brochure.

•

En septembre pour les
journées du Patrimoine :

Quoi de neuf

Visite au musée du verre de Sorèze.
Au mois de
décembre nous
sommes allés
voir l’exposition
« Apothicaires
et médecine »
au musée du verre de Sorèze. Madeleine Bertrand
nous a gentiment offert une visite guidée très intéressante sur les objets se trouvant dans les vitrines.
Elle nous a donné beaucoup d’explications sur leur
utilisation.
Ainsi nous avons pu découvrir de très beaux flacons de
pharmacie, des pots à sangsues, des mortiers, des ventouses, des éprouvettes, et
d’autres objets plus étranges
les uns que les autres.
Merci pour cette visite. Et
bravo pour cette belle exposition. La prochaine est déjà
en préparation. Mais chut !nous n’en connaissons
pas encore le thème.

Exposition l'école à Saïx
au XXème siècle.
ARCESPS 1, rue St André, Rampe des Consuls 81710 SAIX
Tél : 05.63.74.73.93 /06.10.74.73.21 Mail : jean-paul.alary@wanadoo.fr
Horaires des permanences : 15 h à 17 h le 1er et le 3ème jeudi de chaque mois (hors juillet et août)

Trouvaille d’archives

On parle de nous dans la revue du Tarn

Le saviez vous ?

L’école Toulouse
Lautrec a été construite en 1910.
Dans les archives
communales nous
avons trouvé des documents nous donnant cette information. Dans notre prochaine brochure vous trouverez d’autres documents concernant cette école.
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Carnet
En janvier 2022 s’éteignait Maurice
Marty adhérent depuis de longues années de l’ARCESPS. Il avait participé
notamment à une conférence sur la rivière Agout racontant avec humour son
enfance au bord de ce cours d’eau
(baignade, parties de pêche). En effet,
enfant, il habitait avec toute sa famille
dans une annexe de l’usine Laval où son père travaillait. Il était connu pour son habileté au foot et avait été
membre du club de Saïx. Il aimait rire et faire rire. Il
nous manquera pour cette bonne humeur toujours présente chez lui malgré les viscicitudes que lui avait réservé la vie.
ADHESION 2022
Bon détachable pour ceux qui n’auraient pas encore adhéré et qui souhaiteraient le faire
Mme-Melle-M. /Nom :

Prénom :

Adresse:
Tél.

Email :

@

Adhésion :
10 € pour l’année

Notre association doit continuer et pour cela nous avons besoin de vos cotisations pour l’année 2022. Merci à ceux qui ont
déjà pensé à prendre l’adhésion.

