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Chers toutes et tous, 
 
J’espère que vous allez bien et qu’en tant que sympathisant de notre association, vous êtes 
prêts à soutenir nos actions... en y participant !!  Comme vous pouvez vous en douter, les 
mettre en place suppose du temps et de l’énergie et votre présence sera notre récompense. 
Ainsi que nous l’avons annoncé il y a quelques temps nous avons travaillé à la mise au point 
d’une première batterie d’animations que vous allez découvrir dans les lignes qui suivent... 
Nous espérons qu’elles vous plairont car elles n’ont d’autre raison d’être que de vous 
satisfaire ! 

- pour commencer, nous vous attendons nombreuses et nombreux le vendredi 5 
novembre lors de la soirée littéraire et festive proposée par Françoise DAX BOYER, 
dans la galerie Episodique de Jacques FREZAL (gaillacois d’origine) qui se situe au 
111 bis boulevard de Ménilmontant (métro « Ménilmontant »). Nous vous y 
attendons à partir de 19H00 autour bien sûr de Françoise mais aussi du grand 
comédien et réalisateur Marc Henri BOISSE (rappelons qu’il a tourné à Hautpoul, 
village médiéval proche de Mazamet, le film sur les Cathares) qui nous fera quelques 
lectures de l’édition Numéro 5 des cahiers de la Montagne Noire (voir carton 
d’invitation en pièce jointe). Dans ce nouveau numéro sorti il y a quelques semaines, 
vous trouverez beaucoup d'inédits, parmi lesquels ceux de Frédéric 
PARCHEMINIER, un des fondateurs de la revue dont vous pourrez bientôt consulter 
les écrits originaux aux Archives départementales du Tarn. Un inédit aussi de Jean 
TARDIEU qui répond, dans une tradition de la revue, au fameux questionnaire de 
Proust et une lettre de Joël Bousquet. Françoise nous parlera également de son roman 
« Les deux font le père » (sorti il y a quelques mois et dont nous nous étions fait l’écho 
sur notre page Facebook) et Marc Henri BOISSE nous en fera quelques lectures qui 
nous permettront de découvrir le style de l’auteur qui a d’ailleurs bénéficié d’une très 
belle critique de la part de Jérôme GARCIN. Le tout se terminera autour d’un pot de 
l’amitié tarnaise (participation aux frais de 10€/personne) préparé par l’épicerie 
occitane « Macarel » située au 135 rue Defrance à Vincennes. Encore une fois venez 
nombreux, ce sera notre récompense ! 

Pour vous inscrire c’est facile :  francois@tarnetparis.fr ou  francoisedaxboyer@gmail.com  

Ou par SMS ou message sur le : 0682177923 (Françoise DAX BOYER) ou 0763452338 
(François SIRE)  

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



 

 

- Le jeudi 25 novembre, nous organisons, à partir de 19h00, une soirée découverte des 
vins de Gaillac avec dégustation de Gaillac nouveau, mais aussi du reste de la gamme 
des vins de Gaillac. Cette soirée se tiendra à l’épicerie occitane MACAREL située au 
135 rue Defrance à Vincennes (Métro Château de Vincennes). Ici également pour vous 
inscrire c’est facile.  

Par mail : francois@tarnetparis.fr ou par SMS ou message sur le : 0763452338 (François) ou 
en laissant un message sur notre page Facebook : Association Tarn et Paris 

Bien sûr me dire si vous venez et surtout à combien de personnes. Une participation aux frais 
de 15€/personne sera demandée. 
 

- Nous vous annonçons aussi et d’ores et déjà notre marché « TARNOEL » 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 2 décembre 
14H00 au dimanche 5 décembre 14H00. Avec les producteurs (fermes CASSAR et 
RAYSSAGUEL et le vigneron Jérôme BEZIOS pour les domaines Croix des 
Marchands et Château Palvié),  

Dans un autre registre, pour les amateurs de rugby, vous pouvez dès maintenant inscrire le 
weekend des 26/27 février 2022 dans votre agenda puisque nous irons voir le match RACING  
CASTRES OLYMPIQUE dans le cadre de la 19ème journée de Top 14. Si vous êtes intéressé 
(e ) c’est la même procédure que précédemment : 

 Par mail : francois@tarnetparis.fr ou par SMS ou message sur le : 0763452338 (François) ou 
en laissant un message sur notre page Facebook : Association Tarn et Paris 

Sachez enfin que nous cherchons toujours un restaurant pour nous retrouver avant la fin de 
l’année ‘je suis à l’écoute de toute suggestion en lien avec le Tarn) et que nous travaillons 
toujours d’une part à l’organisation d’une FRESINAT PARTIE et d’autre part à une viso 
conférence. 

Pour conclure soyez assuré ( e ) que toutes ces manifestations en présentiel dont nous avons 
toutes et tous tant besoin se feront dans le strict respect des règle sanitaires en vigueur et que 
vous pouvez y venir en toute sérénité. Bref soyez prudents MAIS venez ! 

Et bien sûr le meilleur moyen pour vous de témoigner votre soutien à notre association c’est 
d’y adhérer (cf bulletin en pj) 

Tarnaisement vôtre ! 

François SIRE (Tel : 0763452338) 

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


