
          
         Levallois Perret, le 9 juin 2021 

Site internet : www.tarnetparis.fr  
Facebook : Association des Tarnais de Paris 

 

Chers toutes et tous, 

 

1/ Soyons optimistes et disons-nous que l’embellie sanitaire tant espérée est bien là ! En tout cas au 
sein de notre association nous y croyons et allons dès maintenant poursuivre et intensifier nos 
animations « physiques ». Il faut juste nous laisser le temps de les préparer (ce sera donc à partir de 
septembre pour la plupart d’entre elles).   

 

2/ En juin nous vous proposons néanmoins un événement emblématique de notre 
association ! Pour fêter l’arrivée prochaine de l’été nous vous invitons à l’édition TARNETE de 
notre marché de terroir 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 17 juin 14h00 (pardon pour l’erreur sur notre flyer en pièce jointe où il est mentionné 
9h00) jusqu’au dimanche 20 juin 14h00, dans le respect bien sûr des gestes barrières. Avec 
les producteurs (fermes CASSAR et RAYSSAGUEL et le couple de vignerons Marie-Ange et 
André VAISSIERE pour leurs vins du domaine de VAISSIERE) nous avons d’ores et déjà tout 
préparé pour vous y accueillir en toute sécurité et sérénité. Vous êtes toutefois invités à 
précommander en ligne auprès de vos producteurs, pour limiter le temps de passage sur 
place. Si vous ne pouviez vraiment pas vous déplacer appelez-moi  .  

  Vous pouvez passer vos commandes dès maintenant : 

  Ferme CASSAR : www.lafermecassar.fr / ferme.cassar@orange.fr 

  Ferme RAYSSAGUEL : www.rayssaguel.com / contact@rayssaguel.com  

  Domaine de VAISSIERE : www.domaine-de-vaissiere-81.com / 
andre.vaissiere@orange.fr  

 

ATTENTION : Pour fêter la réouverture des restaurants et bars nous vous proposons un « After » le 
jeudi 17 juin lors duquel vous pourrez déguster à prix d’amis des planches composées des produits 
des fermes Cassar et Rayssaguel et les accompagner des vins du domaine de Vaissière. Pour vous 
inscrire c’est par mail : françois@tarnetparis.fr ou SMS : 0763452338. Nous vous attendons 
nombreux à partir de 19h00. 😊  

 

 

 



 

3/ Nous profitons de l’occasion de ce courriel pour vous rappeler quelques projets importants de notre 
association pour lesquels nous comptons sur vous et sur votre implication :   

Biographies sur le site internet www.tarnetparis.fr de notre asso : Notre site internet est désormais 
régulièrement tenu à jour (tous les mois). Vous y trouverez par exemple le programme des animations 
présenté lors de notre dernière AG. J’attire particulièrement votre attention sur la rubrique notre 
association /sous rubrique « nos membres ». Pour chacune et chacun de vous il y a de la place pour 
renseigner votre biographie (quelques lignes ou plus si vous voulez).  Merci donc de nous envoyer un 
mail sur francois@tarnetparis.fr en nous disant qui vous êtes, ce que vous faites ou avez fait et votre 
lien avec le Tarn.  

Interview audio (à podcaster ensuite) de chacune et chacun : Il s’agit ici d’une variante de la 
biographie écrite destinée au site. L’idée proposée par notre adhérent Florent BASCOUL, journaliste 
de formation, est de vous interviewer pour que vous puissiez parler de vous et de ce dont vous avez 
envie en lien avec le Tarn. Ici aussi c’est très simple : vous nous envoyez un mail sur 
francois@tarnetparis.fr ou un SMS sur le : 0763452338 en nous disant que vous êtes intéressé et 
Florent vous contactera ensuite pour vous interviewer. 

Chasse aux trésors tarnais dans Paris : Avec Gérard ALAUX nous avons le projet de vous proposer cette 
animation. Si certaines ou certains d’entre vous ont l’habitude de ce genre d’animations et s’ils veulent 
se joindre à nous qu’ils se manifestent en nous appelant au : 0763452338 

 

4/ Autre sujet dont nous souhaitons vous parler à l’occasion de ce courriel c’est celui du rappel des 
événements programmés ou à programmer jusqu’à la fin de l’année et pour lesquels nous comptons 
sur vous et donc sur votre présence :   

Courant juin : édition et diffusion du numéro 4 du journal l’AUTAN 

Septembre : AUTOMNTARN, du 23 au 26 septembre à l’endroit habituel 

Entre septembre et décembre :  

- Match de rugby Castres Olympique contre Stade Français ou Racing 92 
- Soirée Frésinat – Lieu à confirmer – animation proposée par Emilyne BLATTES 
- Une ou deux conférence ou/et visioconférences  
- Présentation du numéro 4 ou 5 des Cahiers de la Montagne Noire édités par Françoise DAX 

BOYER. Nous espérons pouvoir organiser en septembre ou octobre cette soirée de 
présentation 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 

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) 

Novembre : édition numéro 5 du journal l’AUTAN  

Décembre : TARNOEL, du 9 au 12 décembre à l’endroit habituel  

NB : d’autres animations vous seront proposées ultérieurement 

 

 

 



 

5/ Nous avons bien sûr l’objectif de confirmer nos excellentes relations avec l’association « DU TARN 
AUX GRANDES ECOLES » présidée par Hippolyte de VIVIES en signant (enfin) dans les prochaines 
semaines une convention de coopération et de partenariat (dont je vous partage le projet en pièce 
jointe). Je vous rappelle que dans le cadre de ce partenariat vous pouvez adhérer à l’association DTGE 
au tarif préférentiel de 5€ et je vous engage vraiment à le faire car cette association mérite notre 
soutien (même si vos études sont loin derrière vous  ) 

 

6/ Nous souhaitons encore et toujours vous rappeler que nous avons régulièrement des demandes en 
provenance de notre département pour solliciter de l’aide à se loger à Paris ou en proche banlieue. 
Donc si vous-même disposez d’un bien à louer n’hésitez pas à nous le faire savoir en me contactant. 

7/ Et enfin un grand merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont renouvelé leur confiance en nous 
faisant l’amitié de réadhérer à notre asso pour 2021. Grace à vous le nombre de nos adhérents a 
recommencé à progresser depuis 3 ans. Et merci aux retardataires de bien vouloir régulariser (en 
utilisant le formulaire joint). Votre adhésion est le meilleur encouragement que nous pouvons recevoir 
et qui nous motive à toujours plus et mieux faire ! 

 

A très vite donc ! Pour rappel nous vous attendons nombreux dès la semaine prochaine pour 
TARNETE. Nous profitons de notre envoi pour vous dire que vous trouverez aussi sur notre site 
internet : www.tarnetparis.fr le rapport moral et le rapport financier de notre AG au titre de 
l’année 2020 et bien d‘autres informations sur la vie de notre association. 

 

 

A très vite et tarnaisement vôtre 

 

 

 

 

François SIRE 

Tél. : 0763452338 

Association TARN ET PARIS, 38 rue Ernest Cognacq - 92300 LEVALLOIS PERRET 


