Levallois-Perret, le 2 septembre 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 avez passé un bel été. Nous croisons les doigts
pour que cette rentrée se déroule au mieux, ce qui nous permettrait de reprendre une vie sociale
« normale ». Pour vous y aider, nous vous avons concocté, en tout cas nous l’espérons, un programme des
plus motivants
1/ Tout d’abord, nous vous proposons notre marché « AUTOMN-TARN » 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 24 septembre 14h00 au dimanche 27 septembre 17h00, dans le respect
bien sûr des gestes barrières. Avec les producteurs (fermes CASSAR et RAYSSAGUEL et vigneron Château de
LACROUX), nous avons d’ores et déjà tout préparé pour vous y accueillir en toute sécurité et sérénité, comme
lors de l’édition TARN ETE
Vous pouvez toutefois précommander en ligne auprès de vos producteurs pour limiter le temps de
passage sur place. Pour cela nous vous rappelons leurs coordonnées :

Ferme CASSAR : www.lafermecassar.fr / ferme.cassar@orange.fr
Ferme RAYSSAGUEL : www.rayssaguel.com / contact@rayssaguel.com
Domaine de LACROUX : www.chateaulacroux.com / lacroux@chateaudelacroux.com

NOUVEAUTE : En partenariat avec les producteurs, nous proposons une soirée
dégustation le jeudi 24 septembre de 19h00 à 22h00.
A cette occasion, les fermes CASSAR et RAYSSAGUEL vous proposeront des planches dégustation à prix très
doux et de la même façon Bruno DERRIEUX, Domaine de LACROUX vous fera découvrir ses vins. Là aussi,
venez nombreux (et emmenez vos amis), ce sera un encouragement pour nous et une preuve du dynamisme
de notre association. Merci de nous informer par retour et au plus tard le 18 septembre de votre intention
ou non d’y participer (soit en remplissant le questionnaire joint soit en m’envoyant un mail ou un sms).

2/ Nous profitons aussi de l’occasion de ce courriel pour vous rappeler quelques dates de rencontres
« physiques » déjà programmées pour la rentrée dans le cadre des activités de notre association.

SEPTEMBRE


19 septembre : Visite et déjeuner au Musée du Vin

Pierre JOBARD nous a organisé un programme tout à fait alléchant avec visite suivie d’un déjeuner dans
une salle privative du musée. Pour que cette animation ait lieu, nous avons besoin d’être au moins 10 et
idéalement 20. Votre participation est donc importante. Si vous le souhaitez, vous pouvez là aussi venir
avec des amis.
Merci donc de nous informer par retour et au plus tard le 8 septembre de votre intention ou non d’y
participer (soit en remplissant le questionnaire joint soit en m’envoyant un mail ou un sms. Rendez-vous sur
place dans le 16ème arrondissement Square Charles Dickens (accès par la rue des Eaux) à 11h00 - Métro Passy
Attention : il est quasiment impossible de stationner dans les rues adjacentes. Sinon parking payant au 13
rue Raynouard.
Coût de la visite et déjeuner : 35€ pour les membres de l’association et 47€ pour les autres
N.B. Toute la visite se fera bien sûr dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur, avec port du masque
obligatoire.
OCTOBRE (date à vous communiquer prochainement)
Conférence (différentes idées dont : 100 ans de délainage à Mazamet ou la vie du Maréchal Soult) ou sortie
à la BNF sous la houlette de Gérard ALAUX à la découverte d’un livre extrêmement rare sur le
géomagnétisme, écrit au XVIème siècle par le tarnais Guillaume de Nautonier de Castelfranc

NOVEMBRE (date à venir)
Soirée dégustation autour de la découverte de cépages et vins du gaillacois
DECEMBRE
Du 10 au 13 décembre : Marché des producteurs TARNOEL, rue Montcalm à Paris
D’autres animations vous seront proposées ultérieurement. Nous cherchons notamment une date pour la
soirée de lectures autour de la revue « Les cahiers de la montagne noire » qu’anime Françoise DAX BOYER et
qui a été annulée en mars pour les raisons que l’on sait. De la même façon nous tentons de reprogrammer
notre dégustation de frésinat

3/ Nous souhaitons aussi vous informer 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), n’hésitez-pas à me contacter.

4/ Journal L’AUTAN
Nous savons que vous avez apprécié la lecture de notre journal l’AUTAN nouvelle formule. Nous sommes
actuellement en préparation du journal N°2. Nous faisons donc appel aux bonnes volontés et vous sollicitons
pour des articles. 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, n’hésitez pas à le faire.
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/ Nouveauté : une épicerie occitane « MACAREL » (oui c’est gonflé) à VINCENNES :
Nous souhaitions vous faire part de l’ouverture récente par Marjorie RIAC de son épicerie occitane (à forte
dominante de produits tarnais et aveyronnais) au 135 re de France. Nous irons lui rendre visite lors de l’une
de nos prochaines manifestations !

Et pour finir, nous vous disons à très vite et vous rappelons que nous vous attendons les plus nombreux
possible, d’une part pour l’animation au Musée du vin le samedi 19 septembre et d’autre part lors de
AUTOMN-TARN du 24 au 27 septembre (voir affiche jointe à cet envoi).

François SIRE
Tél. : 0763452338
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