Toulouse, le 18 mars 2022

Chers sociétaires,
L’Association « La Vie et le Parler Bethmalais » dont vous êtes membre entame sa deuxième
année, confiante dans son avenir.
Créée fin 2020 pour entreprendre un travail de mémoire linguistique urgent-sauvegarder les
mots gascons des années 1935-1970, période charnière au cours de laquelle le « patois » n’a plus été
transmis familialement- l’Association s’est mise au travail pour recenser ces vocables et les sauver de
l’oubli.
Le résultat du travail intense entrepris est là : presque 6000 mots ont été recensés, dont
certains accompagnés d’images. La première maquette vient de sortir pour une publication du
glossaire illustré fin juin, début juillet (Ci-joint des pages échantillon). Pour des raisons financières, le
tirage a été limité à 200 exemplaires. Vous pouvez, si vous le souhaitez, réserver d’ores et déjà votre
(vos) exemplaire-s en renvoyant le petit formulaire de réservation joint en page 2 accompagné de
votre règlement ( 25 Euros, port compris) à la Secrétaire.
Mais ce sera bientôt aussi l’heure des factures. Et la trésorerie de l’Association n’est pas des
plus confortables, vous pouvez l’imaginer.
Nous nous permettons donc de vous inviter à régler, soit par chèque, soit par virement bien
identifié, (Voir RIB joint) dès que possible, votre cotisation 2022 dont le montant s’élève à 15 € et, si
possible, de la compléter par un don, à la mesure de vos moyens, naturellement.
Vous pouvez aussi faire connaître votre Association autour de vous de manière à recruter de
nouveaux membres. Vous savez que plus le nombre de membres est élevé, plus les donneurs
institutionnels, telles les mairies, sont davantage enclins à étudier les demandes d’aide. Car
l’Association a d’autres projets….
Merci au nom de l’Association !

André de Toumas’-Barbe
Président de l’Association

Anny de Mariailh-Zonch
Trésorière,

Claudie d’Huguet-Anglade
Secrétaire,

…/…

Talon à remplir pour le paiement par chèque de la cotisation au nom de l’association : la vie et le
parler bethmalais à retourner à La Trésorière :
Anny ZONCH - 35, Allées de Borde Blanche - Beauregard - 09200 SAINT GIRONS
Nom :……………………………………………………………….. Prénom :……………………
Adresse email : …………………………………………………………………………………….
ou Adresse postale : ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Talon à remplir pour la réservation du Glossaire illustré à renvoyer à la Secrétaire
ANGLADE Claudie - 11 rue des Pins - 31240 L’UNION. - Tel : 07 8723 3179.
Nom :……………………………………………………………… Prénom :…………………………..
Adresse d’envoi :………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel. : …………………………………………………..
Je réserve …………………………exemplaires de « Glossaire Illustré », « Les derniers parlants témoignent
témoignent »
au prix de 25 Euros l’unité,
l’unité, port compris.
compris
(en cas de retrait auprès des sociétaires qui seront prochainement désignés, un rabais de 3 euros sera
consenti .)
Ci-joint règlement par chèque, soit………………………….euros libellé au nom de l’association la vie et le
parler bethmalais ou justificatif du virement.

