Le Touvet - Goncelin

a eu le grand plaisir d' accueillir en mars 2008

La Royale Union Musicale

de Templeuve

.
Quelques mots d'accueil en Mairie du Touvet
Je suis absolument ravie de recevoir nos voisins Belges et d'assister à la réunion de toutes nos
Harmonies, je salue les Présidents, les Directeurs et tous ceux qui ont eu le courage de se déplacer sous
cette neige. C'est vrai qu'il y a eu un voyage, et c'est comme cela que ça m'a été raconté, extraordinaire
en Belgique, j'espère que votre séjour ici aura été apprécié et qu'on aura su vous accueillir de la même
façon. J'ai été élue Maire vendredi (21 mars) et c'est la première cérémonie officielle que l'équipe
municipale préside et je dois dire que je suis particulièrement heureuse que ce soit un pays européen qui
nous rende visite car je crois que la construction européenne et nos rapports avec la Belgique sont
fondamentaux, voilà, donc c'est dans ce cadre là que je m'inscris. J'espère qu'on aura l'occasion de
multiplier ce type de rencontres et d'échanges culturels, je crois qu'il y a un vecteur qui est formidable,
c'est la musique … Merci à tous … j'ai le plaisir de remettre au Président de la RUM de Templeuve la
médaille de la Ville, … merci de votre venue.
- Madame Laurence Théry, Maire du Touvet.
.
.
--Je vous remercie d'être là. Je suis très heureuse de vous recevoir au Touvet qui a revêtu son grand
manteau blanc, un peu fondu, qui aurait pu être encore plus beau. Je remercie également Monsieur
Grimopont d'avoir organisé cet échange et d'avoir donc permis que vous soyez là. Je remercie tous les
membres de l'Harmonie des 2 Rives de vous recevoir dans leur domicile. Avec la chorale, puisque je suis
chef de chœur de la chorale du Touvet, nous avons reçu récemment des Italiens, donc aujourd'hui c'est
vous les Belges. Je crois que c'est important de poursuivre ces échanges, c'est ce qui fait vivre la
musique, poursuivons les voyages, mixons nos cultures … C'était une excellente idée de faire une
batucada brésilienne avec des Belges, des Français, voilà, poursuivons ce soir avec les concerts ; merci.
.
- Aude Moussy, conseillère déléguée à la vie culturelle et aux animations.
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