
Unies pour un don aux enfants malades

La Confrérie Pacifique et Souveraine des Tasto

défendre les traditions commingeoises, les produits

font que la gastronomie française peut se baser

authentiques de nos terroirs. Pour défendre toutes

participent régulièrement à de nombreuses

principalement en réalisant une dizaine de manifestations

certaines régions françaises et étrangères lors

octobre 2014 la confrérie des Tasto Mounjétos

l'invitation du syndicat d'initiative et de la République

Pas moins de 330 membres Mounjétaïres du

Sud-Ouest et quelques autres associations se

sont retrouvés sur la Place du Tertre pour

organiser une journée festive très constructive

Cette journée nous a permis de nouer des liensCette journée nous a permis de nouer des liens

affectifs avec l'association des Toulousains

Paris et d'introniser son président Didier

Saboulard 4999ème chevalier.

Deux voitures électriques offertes

L'association conjugue également Sud-ouest

caritatives au profit d'enfants cancéreux. L'association

participe à l'occasion à des œuvres de bienfaisance,

à des associations pour enfants malades comme

l'association des Toulousains 2 Paris et la Confrérie

chancellerie de Saint- Gaudens, se sont associées

offrir au CHU de Purpan à Toulouse pour le service

électriques destinées aux petits patients qui

sont un moyen d'apaiser leur inquiétude préopératoire

L'association des Toulousains 2 Paris regroupe

Sud-ouest en région parisienne : gastronomique,

et sportive.

Unies pour un don aux enfants malades

Tasto Mounjétos du Comminges s'attache à

produits du terroir, un savoir-faire régional qui

baser sur une culture locale et des produits

toutes ces valeurs, les membres de la Confrérie

nombreuses manifestations dans le Comminges

manifestations festives par an (chapitre), et dans

lors de manifestations de confréries amies. En

Mounjétos du Comminges s'est déplacée à Paris sur

République de Montmartre.
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ouest et solidarité en promouvant des actions

L'association des Tasto Mounjétos du Comminges

bienfaisance, principalement avec la Croix Rouge ou

comme Un Maillot pour la Vie. Cette année,

Confrérie des Tasto Mounjétos du Comminges

associées pour réaliser une action d'exception :

service hématologie pédiatrique, deux voitures

se rendent au bloc opératoire. Ces voitures

préopératoire.

regroupe des passionnés qui font vivre la culture du

gastronomique, artisanale, littéraire, musicale, artistique


