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Chères toutes et chers tous, 

J'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes épargnés par le virus ou à défaut que vous l’avez vaincu ! 

En ce qui me concerne et comme prévu, je reviens vers vous avec quelques propositions d’animations sur lesquelles j’ai 
besoin d’un retour rapide de votre part : 

1/ Tout d'abord, je vous confirme la visite de l'Assemblée Nationale sur proposition du député de la 3ème circonscription 
du Tarn, Jean TERLIER, avec les questions au gouvernement qui se déroulent traditionnellement en début d’après-midi 
(nous sommes donc sur un format d’un après-midi). Nous avons posé 2 options à savoir les mardis 15 et 22 février avec 
une préférence pour le mardi 22/02. J’ai maintenant besoin de savoir très vite qui serait intéressé car je dois être certain 
de pouvoir constituer un groupe de 12 à 15 personnes. Pour celles et ceux qui ne se sont pas positionnés merci de le faire 
rapidement en message privé (mèl : francois@tarnetparis.fr ou SMS : 0763452338) en me donnant la date choisie et le 
nombre de personnes et en m’adressant une copie de votre pièce d’identité. C’EST URGENT… 

2/ Je rappelle aussi le match de rugby Racing/Castres Olympique, à un jour et horaire à confirmer, le weekend des 26 /27 
février. Là aussi, si vous êtes intéressé(e), me répondre en message privé en me disant à combien vous seriez susceptible 
(s) de venir. 

3/ Et merci de noter une nouvelle date      . En effet cette semaine le Salon de l’Agriculture programmé du 26 février au 6 
mars 2022 a été confirmé par l’organisateur suite aux dernières annonces du gouvernement liées à l’évolution de la 
pandémie. Le salon ouvrira sous réserve de quelques adaptations et j’ai eu confirmation cette semaine que le 
département y maintenait sa présence. Nous serons donc reçus sur le stand vraisemblablement le mardi 1/03 ou le 
mercredi 2/03. Merci donc de me dire rapidement si sur le principe vous souhaitez venir sur le SIA.  

4/ Autre bonne nouvelle ! Nous avons déjeuné vendredi dernier avec Gérard ALAUX au restaurant Antoinette à Levallois-

Perret et avons pu vérifier les origines tarnaises du lieu       Le restaurant (une cinquantaine de couverts) est tenu par 3 
sœurs (Laure, Peggy et Emma) dont la famille est originaire de Castres et dont les parents vivent à Castres. Nous y 
organiserons donc très prochainement un événement (suivez notre compte Facebook dès lundi pour avoir plus d’info sur 
le restaurant. 

5/ Enfin, je joins à mon envoi un bulletin d’adhésion à notre association au titre de l’année 2022 sur lequel j’ai rajouté le 
RIB de l’association. Vous pouvez donc renouveler votre adhésion par virement (et me mettre en copie de votre ordre 
pour que je puisse suivre). Comme nous avons signé la charte de partenariat avec les étudiants de DTGE (Du Tarn aux 
Grandes Ecoles) je vous suggère en même temps que votre réadhésion d’adhérer à tarif préférentiel (8€/an) à DTGE. C’est 
une façon pour nous de témoigner notre soutien à des jeunes étudiants dynamiques et engagés originaires de notre beau 
département, qui, à mon sens, méritent qu’on les aide au travers de leur association. 

J’attends donc avec impatience vos réponses sur les propositions d’animations. Si besoin de précisions vous pouvez me 
contacter en message privé) et merci par avance pour votre adhésion 2022 ! 

Tarnaisement vôtre, 

 François SIRE 

Tel : 0763452338 - Mèl : francois@tarnetparis.fr 
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