Levallois Perret le 13 février 2020
Site internet : www.tarnetparis.fr
Facebook : association des tarnais de Paris

Bonjour à toutes et tous,

Voici une nouvelle newsletter pour vous rappeler nos 2 rendez-vous de février. Nous communiquerons
très prochainement sur les rendez-vous de mars qui sont aussi nombreux.
Donc pour février je vous demande de bien noter et de vous mobiliser pour le rendez-vous sur le stand
TARN au Salon de l’Agriculture le lundi 24 février :

Voici la liste des inscrits au 12 février. Ils vont recevoir dans les jours qui viennent leurs) invitation(s)
par courrier.
- Anne-Marie et Michel BOUSQUET
- Jean-Louis REY
- Colette et Pierre FAURE-LIGOU
- Florence CHALULEAU
- Marjorie RIAC
- Gérard ALAUX
- Sylvie VERNIOLE-DAVET
- Emilyne BLATTES
- Pierre JOBARD
- Jean-Philippe POUX
- François SIRE

2 personnes
1 personne
2 personnes
1 personne
2 personnes
2 personnes
2 personnes
4 personnes
2 personnes
2 personnes
4 personnes

L’entrée est valable pour la journée entière et nous sommes tous attendus pour un apéritif sur le
stand Bistro Tarn à 16h45 en présence de Christophe RAMOND président du département et d’autres
personnalités tarnaises.
Je compte sur vous pour que nous soyons nombreux !

Par ailleurs à l’initiative d’Emilyne Blattes nous allons tenir une permanence toute la semaine sur le
stand (on nous a réservé une petite place) pour rencontrer des gens intéressés par notre département

et notre association (nous aurons un petit document imprimé à distribuer). Je fais donc appel à toutes
les bonnes volontés pour nous aider à tenir cette permanence par ½ journées. Pour cela merci de le
faire savoir à Emilyne BLATTES : tsicounelle@yahoo.fr ou tel : 0612893493 et de lui dire quel créneau
vous pouvez assurer.
Je vous rappelle ensuite la déambulation dans Montmartre organisée par Gérard ALAUX sur les traces
de TOULOUSE LAUTREC le samedi 29 février (c’est donc un événement que nous proposons tous les 4
ans
). Nous serons guidés par Geneviève GUITARD que certains d’entre vous connaissent déjà
puisqu’elle nous a apporté son savoir lors de la visite de l’expo TOULOUSE LAUTREC au Grand Palais
début janvier.
Le rendez-vous de départ est fixé à 14H30 précises au métro Anvers devant l’Elysée Montmartre.
Pour rappel voici l'idée et le programme de cette promenade :
Elle nous conduira sur les traces des domiciles et des ateliers collectifs ou personnels de TOULOUSE
LAUTREC, sans omettre de passer par ceux de ses camarades prestigieux (Van GOGH, Suzanne
VALADON) ou moins connus (François GAUZI, Henri RACHOU) et par les lieux de divertissements qu’il
a fréquentés : bars, restaurants, établissements de spectacles, bals et cabarets (Le Chat-Noir, Le
Moulin-Rouge, Le Moulin de la Galette, Le Mirliton, Le Divan Japonais, Le Rat-mort,…). Pour les
courageux, un petit détour sera proposé par le cimetière Montmartre pour saluer la mémoire de La
Goulue. Cet itinéraire se concentre sur un périmètre en somme très restreint donc peu de marche à
faire. Et pour conclure nous vous rappelons qu'il s’agit d’une balade-évocation, la plupart de ces sites
ayant disparu ou ayant été aménagés ou modifiés depuis...Pour cette animation, voici la liste des gens
qui se sont inscrits lors de notre AG du 31 Janvier :
- Jean-Louis REY
- Josyanne LEDOUX
- Françoise MUNOZ
- Colette et Pierre FAURE-LIGOU
- Gérard ALAUX
- François SIRE

1 personne
1 personne
2 personnes
2 personnes
2/3 personnes
2/3 personnes

Mais je compte sur vous pour faire grossir le nombre en vous inscrivant directement auprès de Gérard
ALAUX : galaux0@gmail.com et tel : 0675693608
Merci par avance à toutes et tous de votre mobilisation pour faire de ces rendez-vous des succès !
Dans tous les cas Emilyne, Gérard et moi-même sommes à votre disposition si vous avez besoin de
précisions.
A très vite donc.

François SIRE (Tel : 0763452338)
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