
Association « Les Barjos du Tango »
70, Grande rue
72 000 Le Mans

Compte-rendu de la rencontre du 25 février 2014

Le 25 février 2014 à 20h00 était organisée à l’Epicerie du Pré, sise 31, rue du Pré au 
Mans, une rencontre entre le nouveau gérant de la Guinguette de Fillé-sur-Sarthe et les 
représentants de l’Association « Les Barjos du Tango ».

Etaient présents : Florian Bellanger (pour l’Orange Bleue, resto-guinguette à Fillé-sur-
Sarthe), Matthieu Bréjoin et Pierre Macquet.

L’objet  de cette  rencontre était  « la  Fête des  Barjos  2014 » qui  devient  « la  Fête du 
Tango, organisée par les Barjos ».
Cette manifestation aura lieu le dimanche 25 mai 2014. Elle se déroulera en trois temps 
distincts. 
Le matin sera consacré aux activités culturelles et de plein air, à savoir :

- du  canoë  (embarcadère  géré  par  Tepacap),  à  l’occasion  de  la  Journée  du 
Nautisme  qui  se  tiendra  ce  jour-là  (tarif  à  préciser ;  règlement  auprès  de 
Tepacap) ;

- la visite du Moulin de Fillé-sur-Sarthe (prix 1,50 €, à régler à l’association 
exploitante) ;

- la visite du Centre d’Art Contemporain (gratuit).

Le midi se succèderont, dans la salle de la Guinguette, un apéritif dansant et un buffet 
froid avec possibilité de danser à tout moment (tarif forfaitaire de 20,00 € par personne 
avec apéritif et boisson à volonté)1.

Un après-midi dansant clôturera cette journée festive, avec :
- des portes ouvertes au public (lieu de passage, surtout si présence de M. Soleil) ;
- quelques morceaux interprétés par le Barj’Orchestre ;
- à 17h00 à l’Espace bar-dessert, une initiation et une démonstration ;
- le canoë serait également possible l’après-midi, si certains viennent avec leurs 

enfants ;
- un service sera maintenu au bar avec possibilité d’un goûter payant (boissons et 

tartes)2 ;
- la fin de la manifestation est prévue aux alentours de 19h00.
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 Initialement évoquée lors de cette rencontre, la formule « repas dans le restaurant (prix à voir autour de 25€ ; 
cuisine du monde, 2 formules au choix) » a été remplacée, suite aux différents échanges qui ont suivis avec 
Florian Bellanger.
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 Proposition postérieure à la rencontre du 25 février 2014



Cette  fête  sera  ouverte  aux  adhérents  comme  aux  personnes  extérieures  (avec  un 
éventuel léger supplément de tarif, à réfléchir).
La sono sera fournie par la Guinguette, le DJ par les Barjos (à trouver).

Fait au Mans, le 24 mars 2014.

Le Secrétaire
Florent Morançais


