
          
         Levallois Perret, le 23 novembre 2020 

Site internet : www.tarnetparis.fr  

Facebook : Association des Tarnais de Paris 

 

Chers toutes et tous, 

 

Tout d’abord, nous espérons que vous allez bien, et que vous supportez aussi bien que possible ce 
nouveau confinement. Nous croisons les doigts pour que nous retrouvions très vite des jours meilleurs 
qui feront du bien au moral de tous. Mais en attendant, et pour vous aider à patienter, nous vous avons 
concocté un programme attractif - en tout cas nous l’espérons - qui va nous amener jusqu’à la fin de 
l’année.  

1/ Pour commencer, nous vous proposons notre marché des producteurs « TARNOEL » qui se tiendra 
comme chaque trimestre dans la boutique éphémère du 27 rue Montcalm dans le 18ème 
arrondissement. Nous vous y attendons très nombreux du jeudi 3 décembre 14h00 au dimanche 6 
décembre 14h00, dans le respect bien sûr des gestes barrières. Avec les producteurs (fermes CASSAR 
et RAYSSAGUEL et le vigneron Jérôme BEZIOS pour les domaines Croix des Marchands et Château 
Palvié), nous avons d’ores et déjà tout préparé pour vous y accueillir en toute sécurité et sérénité.  

  Nous proposons/recommandons le click and collect et vous incitons donc à précommander en 
ligne auprès de vos producteurs pour limiter le temps de passage sur place. Pour cela nous vous 
rappelons les sites des 3 producteurs : 

  Ferme CASSAR : www.lafermecassar.fr / ferme.cassar@orange.fr/ tél : 06 20 64 11 45 

  Ferme RAYSSAGUEL : www.rayssaguel.com / commande@rayssaguel.com  
 

  Croix des marchands et Palvié (Jérôme BEZIOS) : www.croixdesmarchands.com / 
contact@croixdesmarchands.fr / tél : 06 80 65 44 69  

 

NOUVEAUTE : dans le souci de s’adapter à la situation du moment nous proposons aussi de faire des 
livraisons dans Paris et petite couronne, si vraiment vous ne pouviez pas vous déplacer. Si cette 
formule vous intéresse merci de nous le faire savoir : francois@tarnetparis.fr ou tél : 07 63 45 23 38 

 

2/ Nous profitons aussi de l’occasion de ce courriel pour attirer votre attention sur une animation 
d’une forme nouvelle puisque nous vous proposons une visioconférence à partir de votre ordinateur 
ou de votre tablette. Le sujet n’a pas vraiment de lien avec le Tarn, si ce n’est que l’animateur, Gérard 
ALAUX, est un membre éminent et dynamique de notre association… Ceci-dit le thème devrait 
intéresser bon nombre d’entre vous, que vous soyez venus à la visite de l’hôtel particulier Salomon de 
Rothschild en octobre ou pas.  

 

 



 

 

En effet, Gérard nous présentera donc en visioconférence « Rothschild : le goût et le style » avec le 
support de beaucoup de photos. Il nous parlera donc particulièrement des demeures et des collections 
de cette famille, témoignant de ce que l’on a défini comme le « goût Rothschild ». Bâtisseurs et 
mécènes, les Rothschild ont développé un certain art de vivre dont on retrouve les constantes au 
travers des nombreux bâtiments qu’ils ont construits ou habités dans toute l’Europe et 
particulièrement en France ainsi que dans les trésors artistiques qu’ils ont rassemblés mais aussi 
donnés aux institutions muséales. 

Pour vous inscrire : francois@tarneetparis.fr ou par sms : 07 63 45 23 38 en me communiquant  
impérativement une adresse mail. Quelque temps avant la conférence vous recevrez un lien pour 
rejoindre la réunion virtuelle. Surtout pas de stress c’est tout simple. Et si vous n’y arriviez vraiment 
pas nous aurons un service d’assistance par téléphone. Nous comptons donc absolument sur votre 
participation qui va nous permettre de partager un moment de convivialité et de culture même 
pendant le confinement ! 

3/ Nous souhaitons aussi vous rappeler que nous avons de plus en plus de demandes de jeunes tarnais 
ou de leurs parents qui cherchent une chambre à Paris ou en région parisienne. Si vous avez quelque 
chose à nous proposer (vous-même ou votre réseau), ou des idées pour trouver des chambres/studios 
n’hésitez-pas à me contacter. 

4/  Journal L’AUTAN 

Nous savons que vous avez apprécié la lecture de notre journal l’AUTAN N°2. Nous faisons donc appel 
aux bonnes volontés et vous sollicitons pour des articles pour notre numéro 3 qui sortira en janvier. Si 
vous avez envie d’écrire sur un sujet en lien avec le Tarn ou sur un souvenir ou sur l’histoire de votre 
famille ou d’un de vos ancêtres tarnais, lancez-vous ! Là aussi, n’hésitez pas à m’appeler au 07 63 45 
23 38 ou envoyez-moi un mail : francois@tarnetparis.fr 

Et surtout pas d’inquiétude, nous pouvons vous accompagner dans l’écriture de l’article. 

5/ Campagne d’appels téléphoniques auprès de tous les membres 

Sachez aussi qu’avec l’aide d’Anne-Marie BOUSQUET, de Gérard ALAUX et de Jean-Louis REY nous 
sommes en train de tous vous appeler pour prendre de vos nouvelles.   

Et pour finir, nous vous disons à très vite et vous rappelons que nous vous attendons les plus 
nombreux possible, d’une part pour la conférence en ligne de ce samedi 28 novembre à 14H00 
(l’invitation à nous rejoindre avec le lien de connexion vous sera certainement envoyée vendredi 
après-midi ou samedi matin) et d’autre part lors de TARNOEL (voir flyer joint à cet envoi) du 3 
décembre 14h00 au 6 décembre 14h00. 

 

ON COMPTE SUR VOUS !! 

 

 

 

François SIRE 

Tél. : 07 63 45 23 38 

Association TARN ET PARIS, 38 rue Ernest Cognacq, 92300 LEVALLOIS PERRET 


