
Programme et 
projets 2021
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4 marchés des producteurs (un à 
chaque changement de saison)
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17 au 21 mars 2021 : PRINTARN avec les fermes CASSAR et
RAYSSAGUEL et le vigneron BEZIOS (châteaux Croix des Marchands et
Palvié)

17 au 20 juin 2021 : TARNETE avec les fermes CASSAR et RAYSSAGUEL
et le vigneron DERRIEUX (Château de LACROUX)

23 au 26 septembre 2021 : AUTOMNTARN avec les fermes CASSAR et
RAYSSAGUEL et le vigneron VAISSIERE (Château de VAISSIERE)

9 au 12 décembre : TARNOEL avec les fermes CASSAR et RAYSSAGUEL
et le vigneron BEZIOS (châteaux Croix des Marchands et Palvié)

4

Les marchés des producteurs 2021 se tiendront aux dates 
suivantes :



Point sur les 
animations

2021
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Février 2021 : Parution du numéro 3 du journal l’AUTAN

26 mars 2021 : visioconférence de l’historien Rémy CAZALS (reportée
depuis pour un problème de son) sur le thème de l’industrialisation
du Tarn sud à travers les siècles

17 au 21/03/2021 : Marché des producteurs au 27 rue Montcalm
75018 PARIS

Le 31/03/2021 : AGO de notre association
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Les animations déjà programmées, passées ou à venir sont 
les suivantes :



Point sur les animations 
2021

à programmer 
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Prochaines animations (suite)

Le ????? : Match de rugby Castres Olympique contre Stade Français
ou Racing 92

Le ??????? : Soirée Frésinat – Lieu à confirmer – animation
proposée par Emilyne BLATTES

Une visioconférence par mois sur avril et mai en attendant que nous
puissions nous retrouver physiquement (contacts d’ores et déjà pris
avec de potentiels conférenciers)

Edition numéro 4 du journal l’AUTAN

Marché des producteurs TARNETE

Marché des producteurs AUTOMNTARN
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C’est le Cahier 4 ou peut-être même 5 que nous espérons pouvoir vous
présenter en septembre dans un lieu dirigé par un Tarnais de Gaillac, La
Galerie Episodique. Ce sera aussi peut-être l’occasion pour Françoise DAX
BOYER de nous parler du roman qu’elle vient de sortir

Octobre : conférence (différentes idées et notamment le Maréchal Soult)

Edition numéro 5 du journal l’AUTAN

Novembre : soirée dégustation autour du vin de Gaillac

Novembre : Restaurant Polichinelle (de Christophe MICHALAK, Steve
BURGGRAF et Alexandre MARCHON) où travaille une jeune tarnaise
(Clémence CAHUZAC)

10 au 13/12/2021 : Marché des producteurs au 27 rue Montcalm 75018
PARIS.
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Prochaines animations (suite et fin)
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Association« Respirer à Mazamet / Respirer en Montagne Noire »
Hameau de La Ragné
81660 Le Pont de l’Arn
0682177923

Les objectifs de l’association sont avant tout culturels. 
Il s’agit certes de défendre la qualité de vie en Montagne Noire mais surtout d’organiser 
des événements culturels, théâtre, poésie, concerts à la hauteur de ces paysages.

Comment ne pas défendre aussi la création d’une revue littéraire annuelle
« Les Cahiers de la Montagne Noire » et son succès inattendu ? L’initiative vient de la 
mairie du Pont de l’Arn en lien avec l’association, dès 2017.
En effet, cette décision culturelle dans le sud du Tarn, bien déserté par la littérature, a 
trouvé un écho des plus enthousiastes. On a pu ainsi redécouvrir la cuisine paléolithique 
de Joseph Delteil qui passait ses vacances à La Galaube, et apprendre que Simone Weil 
avait passé un moment dans l’abbaye d’En Calcat pour réfléchir à l’origine de la pensée 
occitane, sans oublier les auteurs vivants comme Gaëtan Saux, Fanny Baxter et bien sûr 
Françoise !



Projets en gestation 
pour 2021 et 2022  
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C’est une proposition d’un nouvel adhérent Florent BASCOUL qui en
principe est en ligne avec nous aujourd’hui. Il parlera certainement
mieux que moi de son projet s’il le souhaite. L’idée qu’il nous a soumise
et que je vous résume est la suivante : faire des interviews de nos
membres et les regrouper ensuite sous forme de podcast qui seront
logés sur une chaine YouTube ou sur une plateforme équivalente et qui
seront donc accessibles à toutes et tous.
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Créations de podcats pour mettre en 
avant les membres de notre association



C’est une idée qui a déjà été développée au sein de notre association et
je pense que Claudine GOUT pourrait nous en parler. L’idée sur laquelle
nous travaillons Gérard et moi est d’organiser un parcours découverte
dans Paris « sur les traces tarnaises dans Paris ». Si parmi vous certaines
et certains sont intéressés ( es ) par ce projet qu’ils n’hésitent pas à me
le faire savoir.
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Jeu type chasse au trésor ou rallye  dans Paris



Avec Gérard ALAUX nous peaufinons ce questionnaire pour faire parler les
unes et les autres sur votre relation au département du Tarn. Nous vous le
soumettrons bien sûr pour que vous y répondiez déjà vous-mêmes et
quand nous en aurons suffisamment nous les publierons.
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Questionnaire « à la façon de Proust » pour faire parler nos 
interlocuteurs sur leur relation au département du Tarn



Chantiers en cours : actions de communication

Animation de la page Facebook

Ouverture d’un compte Instagram

Production 4 fois par an de notre journal trimestriel l’AUTAN 
composé d’articles de fond

Réalisation d’outils de communication pour nous donner plus de 
visibilité « physique »
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Page Facebook

On observe très 
clairement une baisse de 
l’usage de Facebook, 
principalement auprès de 
la tranche d’âge des 13-
28 ans qui s’éloignent 
peu à peu du réseau 
social

Facebook touche 
principalement une 
cible grand public

Les publications qui 
génèrent le plus 
d’engagement sont :
1- Les vidéos
2- Les photos
3- Les liens
4- Les publications

Facebook est le 
premier réseau 
social au monde 

avec 2,2 milliards 
d’utilisateurs par 

mois
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OBJECTIFS : 

• Sensibiliser la communauté des Tarnais parisiens aux valeurs de 
l’association

• Resserrer les liens entre les Tarnais de Paris et d’Ile de France
• Annoncer les événements proposés par l’association
• Promouvoir les projets du Tarn
• Mettre en lumière les Tarnais parisiens

Page Facebook



Chantiers en cours : amélioration de notre site 
internet

Animation/dynamisation de notre site Internet

Enrichissement de notre site internet
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Chantiers en cours : jeunes et solidarité

Objectif de confirmer nos excellentes relations avec l’association 
« DU TARN AUX GRANDES ECOLES » présidée par Hippolyte DE VIVIES 
en signant dans les prochaines semaines une convention de 
coopération et de partenariat

Contact avec les lycées hôteliers du département

Contact avec les lycées et collèges du département

Identification des associations étudiantes tarnaises
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Chantiers en cours : solidarité et social
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Nous travaillons à mettre en place une base de données des 
membres ou sympathisants de l’association disposants de chambres 
libres chez eux et pouvant ainsi recevoir un jeune tarnais qui 
viendrait passer un entretien pour une école ou un travail

Développement d’une offre en location durable de chambres ou 
studios car nous avons régulièrement des demandes en provenance 
du département



Chantiers en cours : Relations avec les politiques du 
département
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Confirmation de notre partenariat avec le département qui nous a renouvelé sa
subvention
Nous remercions le Conseil Départemental du Tarn (particulièrement son Président
C.RAMOND et le président d’AGROPOINT D.HOULES) pour son soutien à la fois
moral et financier
Amorçage des contacts avec les députés et sénateurs et avec les maires du
département qui reçoivent désormais nos communications

Relations avec l’OT du TARN
L’office du tourisme du Tarn (et notamment sa directrice Valérie ESCANDE) nous
apporte son soutien plein et entier et relais également nos communications. L’OT
devait venir sur nos marchés des producteurs pour y assurer la promotion de la
destination Tarn mais il a été stoppé par la Covid



Chantiers à poursuivre ou reprendre : développement 
de nos relations inter associations

Rapprochement avec le Club des Tarnais de Gérard 
DECIMA

Rapprochement avec l’association des Albigeois

Echange avec les associations amies TOULOUSAINES 
ARIEGEOISES, AUDOISES etc…

Renforcement des synergies aves les GASCONS DE PARIS
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Chantiers en cours : économie et business

Le Salon de l’agriculture (pas avant 2022 désormais)

Cartographie des endroits (épiceries fines, restaurants) où l’on peut 
trouver des produits du département en Ile de France (en lien avec 
AGROPOINT) 

Création d’un second marché de producteurs dans le Sud-Est/Ouest 
parisien (en lien avec AGROPOINT)

Organisation de la visite d’un groupe de restaurateurs parisiens dans 
le Tarn en partenariat avec Adrien LEONARD de la maison MONTALET   
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Notre plus gros enjeu : augmenter significativement 
le nombre de nos adhérents

Recherche d’une base exploitable des personnes qui vivent en région 
parisienne et nées dans le TARN. Cibler, à partir des listes électorales les 
femmes et les hommes nés dans le Tarn et vivant sur Paris et plus 
généralement en Ile de France

Faire jouer les réseaux dans le département et demander à chacun de 
nous donner le nom d’un tarnais d’origine qu’il connait et qui vit en Ile 
de France. Au besoin utiliser les media.

Faire nous-même jouer notre réseau et notre carnet d’adresses. Vous 
avez jusqu’à dimanche pour m’envoyer le nom d’un parent d’un ami 
dune relation tarnais d’origine et qui vit en région parisienne  !!
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Je vous propose 
maintenant d’ouvrir un 

moment d’échange et de 
répondre à vos questions.
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Je vous remercie et 
compte sur vous pour 

2021!
Prochain RV : Conférence 
en ligne de Rémy CAZALS 

le vendredi 7 avril à 18h00
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