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Chers toutes et tous, 

 

 

 

J’espère que vous allez bien et qu’en tant qu’adhérent ou sympathisant de notre association, vous 

êtes toujours aussi motivés pour prendre part à nos animations !! Je vous annonce donc, après tous 

les beaux projets réalisés depuis janvier, une nouvelle salve d’animations que vous allez découvrir 

dans les lignes qui suivent... 

Nous espérons qu’elles vous plairont et que vous pourrez leur faire une place dans vos agendas avant 

le grand break de juillet/août… 

 

- 1/ Pour commencer, nous vous attendons nombreuses et nombreux à notre marché 

« TARNÉTÉ » qui se tiendra comme chaque trimestre dans la boutique éphémère du 27 

rue Montcalm dans le 18ème arrondissement (voir pièce jointe). Nous vous y attendons du 

jeudi 23 juin 14h00 au dimanche 26 juin 14h00, avec les producteurs (fermes CASSAR 

et RAYSSAGUEL et le couple de vigneron Marie-Ange et André VAISSIERE pour leurs 

vins du domaine de Vaissière 

ATTENTION : comme lors des éditions précédentes, nous organisons un « After » sous 

forme d’un apéritif avec accords mets et vins le jeudi 23 juin à partir de 19h00. Et 

comme cette animation se fait à prix très doux et dans une belle convivialité, pensez à 

réserver vos places : francois@tarnetparis.fr ou  sms au : 0763452338 

 

- 2/ Le samedi 25 juin à 13h30, nous vous proposons de découvrir en trois étapes le site singulier 

géré par la Fondation des artistes à Nogent-sur-Marne, deux belles maisons de plaisance dont 

l’origine remonte au 17ème siècle sur un parc de 7 hectares : visite de la bibliothèque Smith-

Lesouëf récemment restaurée par la chargée des collections de la Fondation, Éléonore Derrisson, 

puis exposition Cellule de performance à la Maison d’art Bernard Anthonioz, le centre d’art 

contemporain situé dans le même bâtiment en compagnie de sa directrice, Caroline Cournède 

(une tarnaise de Montredon-Labessonié), et enfin, exposition des œuvres de Monique Journod 

à la Maison nationale des artistes, la maison de retraite destinée aux artistes âgés qui fait partie 

de l’ensemble. Gérard Alaux, qui a dirigé la Fondation avant sa retraite, nous accompagnera tout 

au long de cette visite et pourra répondre à toutes vos questions.  

- 3/ Je vous rappelle également la visite de l’exposition Pharaon des 2 terres au Louvre le samedi 

2 juillet à 10h00 (visite guidée). J’ai mis une option mais avant de la confirmer je dois être sûr 
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d’avoir au moins 15 participants. Merci donc de me dire le plus vite possible si vous êtes 

intéressé(e). Cette visite est ouverte aux adhérents et aux sympathisants. 

 

- 4/ Je souhaite aussi porter à votre attention la mise en location par un de nos membres d’une 

studette très bien équipée située dans le 9ème arrondissement de Paris. Une vidéo de présentation 

de l’appartement est visible sur notre page Facebook. Si, autour de vous, vous connaissez 

quelqu’un susceptible d’être intéressé(e) n’hésitez pas à me l’adresser par mail : 

francois@tarnetparis.fr ou sms au : 0763452338 ou en laissant un message sur notre page 

Facebook : Association Tarn et Paris 

- 5/ Je vous rappelle enfin que nous avons initié des biographies sur notre site internet 

www.tarnetparis.fr (rubrique « nos membres »). L’idée est que chaque adhérent y figure. Je 

demande donc à celles et ceux qui ne m’ont pas encore transmis leur biographie de bien vouloir 

le faire soit dans un mail soit dans un document Word soit en m’adressant une lettre manuscrite. 

- 6/ Dans la même veine, nous nous proposons de vous adresser un questionnaire type 

« questionnaire de Proust » mais avec des questions en lien avec le Tarn que vous aurez à remplir 

et à nous retourner. L’objectif étant ici que lorsque nous en aurons suffisamment nous pourrons 

les publier dans un recueil. Je vous mets donc en pièce jointe le questionnaire et vous remercie 

de le remplir et de me le retourner dès que possible soit par mail : francois@tarnetparis.fr ou 

sms au : 0763452338 ou courrier à adresser à : Association Tarn et Paris, 38 rue Ernest Cognacq 

92300 Levallois Perret 

 

 

Sachez enfin que nous pensons avoir trouvé un restaurant pour y organiser à la rentrée une 

FRESINAT PARTY 

 

Pour conclure je vous rappelle que le meilleur moyen d’assurer la réussite de nos animations c’est 

d’y participer et aussi d’y faire venir des amis 😊 ! 

 

Tarnaisement vôtre ! 

 

François SIRE 

Tel : 0763452338 
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