Levallois Perret, le 14 septembre 2022
Site internet : www.tarnetparis.fr
Facebook : Association des Tarnais de Paris

Chers toutes et tous,
1/ Nous espérons que vous avez passé un bel été et que vous êtes toutes et tous prêts à vous engager
auprès de nous et à nous soutenir en participant aux événements réels ou virtuels que nous proposons
de maintenant jusqu’à la fin de l’année. Vous en trouverez les grandes lignes (à peaufiner) de notre
programme de fin d’année en lisant la suite de notre newsletter.

2/ Tout d’abord, en cette fin septembre, nous vous proposons, comme tous les trimestres,
l’événement incontournable de notre association à savoir AUTOMNTARN notre marché de
terroir qui se tiendra, comme d’habitude, dans la boutique éphémère du 27 rue Montcalm
dans le 18ème arrondissement. Nous imaginons qu’après l’été les réfrigérateurs et
congélateurs sont vides et que vous aurez à cœur de les remplir en rendant visite à nos
partenaires producteurs. Nous vous attendons les plus nombreux possibles du jeudi 22
septembre 14h00 jusqu’au dimanche 25 septembre 14h00, dans le respect bien sûr des
gestes barrières. Avec les producteurs (fermes CASSAR et RAYSSAGUEL et le vigneron Bruno
DERRIEUX du château LACROUX) 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 LACROUX : www.chateaulacroux.com / lacroux@chateaudelacroux.com

ATTENTION : Pour bien redémarrer et profiter d’un moment de convivialité nous vous proposons un
« After » le jeudi 22 septembre 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 château de
LACROUX. Pour vous inscrire c’est par mail : françois@tarnetparis.fr ou SMS : 0763452338. Nous
vous attendons nombreux à partir de 19h00. 😊
Et si vous ne pouvez pas venir le heudi sachez que le samedi à partir de 19H00 nos amis de
l’association des étudiants Du Tarn aux Grands Ecoles passeront nous rendre visite aprèsleur AG
annuelle. Si vous venez à ce moment là outre le plaisir de faire leur conaissance vous pourrez aussi
déguster à prix d’amis des planches composées des produits des fermes Cassar et Rayssaguel et les
accompagner des vins du château de LACROUX. 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 :
-

Je vous rappelle 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.

-

Dans la même veine, nous nous mettons en pièce attachée à ce mèl un questionnaire type
« questionnaire de Proust » mais avec des questions en lien avec le Tarn que vous demandons de
remplir et de nous retourner. L’objectif est d’en avoir suffisamment pour pouvoir les publier dans
un recueil. Le questionnaire est à me 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
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 pour vous interviewer. Pour le moment j’ai peu de volontaires !
J’attends donc que vous manifestiez votre soutien à cette initiative en nous contactant ! Il suffira
ensuite que vous vous laissiez aller à vous raconter lors d’un entretien organisé par Florent.

-

-

Chasse aux trésors tarnais dans Paris : Clairement on patauge pour le moment… 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. Bref appel à candidature 😊

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 :
-

-

-

-

Octobre ou novembre : Soirée Frésinat – Lieu à confirmer – Je ne sens pas un réel engouement
autour de cette idée qui nous permettrait pourtant de nous retrouver dans un restaurant autour
d‘un vrai repas tarnais. Bref de quoi vivre un vrai moment de convivialité mais nous avons besoin
de sentir que cette idée vous plait…
Octobre ou novembre : Visioconférence (sujet en réflexion)
Octobre ou novembre : Présentation du numéro 6 des Cahiers de la Montagne Noire édités par
Françoise DAX BOYER. Nous espérons pouvoir organiser cette soirée exceptionnelle de
présentation dans un lieu dirigé par un Tarnais de Gaillac, La Galerie Episodique. Ce sera aussi peutêtre l’occasion pour Françoise DAX BOYER de nous parler du roman qu’elle vient de sortir
Novembre : comme l’an dernier, soirée dégustation autour du Gaillac nouveau et plus
généralement du vin de Gaillac (en principe chez Macarel Vincennes où nous recevrait Marjorie
RIAC)
Octobre/Novembre/début décembre : proposition de visites d’expo (nous avons décidé d’opter
pour des expo assez confidentielles et se déroulant le plus souvent dans des petit musées et que
nous organiserions avec un guide. Gérard suggère aussi des sorties en plein air. Nous vous en
proposons donc en pièce jointe la sélection de Gérard. Merci de nous dire par retour (SMS :
0763452338 ou mèl : francois@tarnetparis.fr) ce qui vous intéresse et nous vous proposerons
ensuite des dates.

-

-

Décembre (ATTENTION DATES MODIFIEES pour vous permettre de mieux préparer vos
réveillons) : TARNOEL, du 8 au 11décembre à l’endroit habituel (nous espérons y accueillir à
nouveau un producteur de truffes. Dites-nous si l’idée vous séduit par un mail sur
francois@tarnetparis.fr ou un SMS sur le : 0763452338zzzzzz
Début 2022 : Match de rugby Castres Olympique contre le Stade Français le 7 janvier 2023
(rendez-vous à inscrire d’ores et déjà dans votre agenda)

5/ 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.

Pour finir et pour rappel nous vous attendons nombreux dès la semaine prochaine pour
AUTOMNTARN et particulièrement le jeudi 22 à 19h00 pour l’Afterwork !! J’y serai et je vous y
attends

A très vite et tarnaisement vôtre

François SIRE
Tél. : 0763452338

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

