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Chers toutes et tous, 
 
 
 
 
J’espère que vous allez bien malgré le climat anxiogène qui règne dans le monde en ce 
moment. 
En tout cas, soyez prudents et prenez soin de vous mais n’arrêtez pas de vivre ! 
 
Nous espérons donc que vous allez nous soutenir en participant aux animations que nous vous 
avons concoctées pour cette deuxième quinzaine de mars. 
 
Et pour commencer, nous vous attendons nombreuses et nombreux à PRINTARN du jeudi 
19 mars 14H00 au dimanche 22 mars 2020 17H00. Les différents producteurs (voir 
document joint) seront une nouvelle fois présents pour vous faire découvrir leurs délicieux 
produits. A priori cette manifestation ne sera pas remise en question et n’est pour le moment 
pas concernée par les mesures gouvernementales prises pour lutter contre la propagation du 
Covid19. 
 
 
En ce qui nous concerne, nous vous proposons un « after » (un apéritif), le vendredi 20 à 
partir de 19H00. L’association offrira le 1er verre et les producteurs vous feront découvrir 
leurs produits à des prix préférentiels. 
 
Pour bien organiser cette petite rencontre, vous avez jusqu’au mercredi 18 mars pour me dire 
si vous viendrez et à combien : 

 Par mail : francois@tarnetparis.fr 

 Par SMS ou message sur le : 07 63 45 23 38 

 Ou en laissant un message sur notre page Facebook : Association des Tarnais de Paris 

 

 

 



 

Ensuite, nous comptons sur votre présence le mercredi 25 mars (si cette animation peut être 
maintenue mais rien n’est moins sûr), lors de la soirée proposée par Françoise DAX BOYER, 
dans la galerie Episodique de Jacques FREZAL qui se situe au 111 bis boulevard de 
Ménilmontant. Nous vous y attendons à partir de 19H00 autour de Noëlle CHATELET 
qui évoquera Frédéric PARCHEMINIER et de Marc Henri BOISSE qui nous fera quelques 
lectures de l’édition Numéro 3 des cahiers de la montagne noire (voir carton d’invitation en 
pièce jointe). Venez nombreux, ce sera notre récompense ! 

Vous noterez que nous ne proposons plus la participation au match de rugby CASTRES 
OLYMPIQUE / STADE FRANÇAIS puisque tous les matches de Top 14 sont reportés sine 
die. 

Enfin je vous rappelle le FRESINAT PARTIE que nous prépare Emilyne BLATTES et qui se 
déroulera le jeudi 23 avril ou le vendredi 24 dans un lieu à vous confirmer. La participation 
demandée sera de l’ordre de 20 à 25€. Ici aussi, et pour nous faciliter l’organisation, merci de 
nous dire pour fin mars au plus tard si vous comptez y participer et à combien : 

 Par mail : francois@tarnetparis.fr  ou   tsicounelle@yahoo.fr 

 Par SMS ou message sur le : 0763452338 (François) ou 0612893493 (Emilyne) 

 Ou en laissant un message sur notre page Facebook : Association Tarn et Paris 

Enfin, dès que nous aurons un peu plus de visibilité sur la fin de la période de crise, nous vous 
communiquerons les dates de nos prochaines animations. 

N.B : Pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fait nous vous remettons en pièce jointe 
le bulletin d’adhésion au titre de l’année 2020. Merci de votre soutien ! 

 

D’ici là, protégez-vous, soyez prudents MAIS soutenez-nous en venant nombreux à 
PRINTARN et à la séance de lecture des carnets de la Montage Noire si elle est maintenue. 

Bien à vous, 

 

 

François SIRE (Tel : 0763452338) 
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