Levallois Perret le 7 février 2021
Site internet : www.tarnetparis.fr
Facebook : association des tarnais de Paris

Chers toutes et tous,

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous adressons le numéro 3 de notre journal l’AUTAN (à la
fois dans une version imprimable et dans une version numérique).
J’espère que vous en apprécierez la lecture et qu’il vous permettra de patienter (comme c’était
l’objectif assigné au numéro précédent) en attendant de se revoir.
Les auteurs des articles (Claire Lise RAYNAUD (aidée d’Etienne pour les photos), Gérard ALAUX,
Colette FAURE-LIGOU (qui rejoint l’équipe de rédaction), Christian CAVAILLE et moi-même espérons
au moins vous intéresser et qui sait vous surprendre ou vous faire découvrir des choses à la lecture
de nos articles.
Nous espérons aussi, redisons le, susciter de nouvelles vocations… Vous pouvez écrire par exemple
sur un métier disparu qu’exerçait un de vos ancêtres ou sur l’histoire de votre famille (ou de
quelqu’un en particulier de votre famille) ou sur un lieu (monument, village etc.) que vous aimez
particulièrement. Vous pouvez aussi partager une recette d’un plat tarnais qui serait en quelque
sorte votre madeleine de Proust… Ou nous proposer tout autre sujet qui vous tiendrait à cœur.
Bref, si vous avez une idée, contactez-nous. Nous sommes riches les uns et les autres de nos
expériences et de notre histoire et plus nous serons nombreux à contribuer, plus nos productions
seront instructives, diverses et originales.

Enfin je profite de ce courriel pour vous rappeler que nous sommes en préparation de notre AG
annuelle. A priori elle se tiendra en visioconférence mais la date est à prendre. Et je vous rappelle
aussi notre prochain marché des producteurs PRINTARN qui se tiendra du mercredi 17 mars au
dimanche 21 mars ou du jeudi 18 mars au dimanche 21 mars. Cette opération se tiendra, sauf
changement de dernière minute, conjointement avec AGROPOINT et le département du Tarn qui au
même moment feront venir d’autres producteurs dans d’autres lieux franciliens. Le tout pour une
belle semaine du Tarn à Paris !
Je vous rappelle enfin que nous travaillons à l’organisation d’une visioconférence pour présenter un
livre en lien avec notre département.

Mais avant de revenir vers vous avec plus de détails je vous souhaite une bonne lecture de l’AUTAN
numéro 3 !

NB1 : n’hésitez pas à faire circuler notre journal et à susciter de nouvelles adhésions à notre
association !
NB2 : je vous joins un bulletin de réinscription à notre asso pour l’année 2021 (merci par avance de
votre soutien en nous renouvelant votre confiance)

François SIRE pour le comité de rédaction.
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