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Bonne année à toutes et tous,
J'espère que vous avez bien fini 2021 et surtout bien commencé 2022. Je vous souhaite bien sûr une
bonne santé, du bonheur à partager avec vos familles, vos amis, ainsi que la communauté des Tarnais
de Paris. Souhaitons-nous, pour celles et ceux qui sont encore en activité, suffisamment de travail
pour ne pas craindre le lendemain, et pour les autres, suffisamment d’occupations mais pas trop,
pour profiter de bon temps culturel, sportif ou gastronomique avec les Tarnais de Paris bien
sûr...
.

Et pour bien commencer l'année, j'ai quelques informations pour vous et des propositions
d'animations en présentiel, malgré la crise sanitaire qui perdure.
1/ Tout d'abord, sur proposition du député de la 3ème circonscription du Tarn, Jean TERLIER, nous
pourrions visiter l'Assemblée Nationale et assister aux questions au gouvernement. Ce pourrait être
le mardi 8 ou le 15 ou le 22 février. Pour celles et ceux qui sont intéressés, merci de me répondre
rapidement en message privé en me donnant vos préférences.

2/ Je rappelle aussi le match de rugby Racing/Castres Olympique, à un 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 de venir.
3/ Notez enfin PRINTARN qui est programmé du jeudi 17 mars 14h00 au dimanche 20 mars 14h00
avec un "After" le vendredi 18 mars à partir de 19h00
4/ Notre bureau se réunit le lundi 24 janvier pour fixer la date de notre prochaine AG ordinaire. Je
reviendrai ensuite vers vous pour vous y convier. Sachez que si vous souhaitez vous impliquer
davantage vous pourrez poser votre candidature au poste d’administrateur de notre association
puisque cette année est une année de renouvellement de vos représentants.
5/ Je joins enfin à mon envoi un bulletin d’adhésion à notre association au titre de l’année 2022. Et
comme nous avons signé la charte de partenariat avec DTGE (Du Tarn aux Grandes Ecoles) je vous
invite en même temps que votre réadhésion à 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.
6/ Je vous partage enfin un poème écrit par Eve Marie ANGERER qui a rejoint récemment Tarn et
Paris. Le lire sera un moyen original de vous reconnecter au Tarn et à la Montagne Noire et si vousmême vous avez des écrits à partager, n’hésitez pas !
À très bientôt (dites-moi vite si vous êtes intéressé (e) par nos premières animations de l’année) et à
très vite.

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

