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 Nous vous  invitons à poster vos commentaires par mail, et à partager les prochaines rencontres !  

Sur www.ardiac.com, vous retrouvez les membres du club, visibles dans l’ »Annuaire ». Les différents évènements de 

l’ARDIAC à venir dans « Agenda Ardiac », et les différentes informations des clubs ou des adhérents dans l’espace 

« Adhérent » - « Invitations culturelles, Infos diverses ». 

Nous avons eu de la chance que le temps reste agréable 

afin que nos hôtes Brigitte et Frédéric Huriès puissent 

nous accueillir en plein air au Relai de l’Enclas ! 

La soirée a connu un franc succès par le côté convivial de 

la terrasse et de Jonathan Teysseyré qui est venu ce soir 

avec ses élèves-artistes : Marie, Simon, Edouard, 

Frédéric. Après un débriefing sur les origines de la 

musique avec Bach et d’autres, ils nous ont agrémenté la 

soirée par des chansons et de la musique, et ce fût très 

agréable !  

Nous avons aussi donné la parole à : 

Thibault de Roquette qui nous a présenté en quelques mots un 

concept pour lequel il a convié tout le monde a se retrouver à 

l’Enclas le 30, 31 juillet et le 1
er

 août. 

Et à : 

Robin Françoise, que nous avons connu en 2015 lors d’une 

soirée Bacchus à l’Horte, venu pour présenter ses projets a venir 

et demander de l’aide financière pour pouvoir investir dans des 

machines portatives et participer à des concours pour lesquels il 

est engagé Olympiade des métiers au niveau européen. (Vous 

pouvez demander le dossier au secrétariat de l’ARDIAC, ou le 

consulter sur le site)  

Bien entendu, Jean-Odon Cénac (président de l’ARDIAC) à 

chaleureusement remercié les personnes venues  nombreuses ce 

soir et a invité pour le Petit Déjeuner du 6 juillet qui aura lieu au 

même endroit. 


