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Chers Adhérents,

Face au succès des producteurs du Tarn au marché de terroir, nous
sommes passés cette année, à la demande de ces mêmes producteurs,
à quatre rendez-vous annuels. L’association peut être fière d’avoir
contribué à l’attrait des parisiens pour les produits tarnais et de
participer à cette croissance.

Par contre, vous l’aurez remarqué, les activités de l’association sont à
notre grand regret en diminution, non pas par manque de motivation
mais simplement parce que ses membres vieillissent et qu’ils n’ont plus
l’énergie pour entreprendre de nouveaux projets ou concevoir des
envolées lyriques. Le flambeau a été proposé à nos plus jeunes
membres mais leur vie professionnelle ou personnelle ne leur permet
pas de s’investir dans cette vielle dame centenaire que nous
représentons.

Malgré tout, nous vous donnons rendez-vous, aux Négociants, au
Tarnoël et au loto et espérons que cette année 2017 aura été une fois
encore, pour vous, riche en événements heureux.

DATES A RETENIR
! Aux Négociants le 25 novembre 2017

! Tarnoël du 30/11 au
3/12/2017
! Loto le 21 janvier 2018

VIE DE L’ASSOCIATION
-

-

-

Vos prochains rendez-vous
Aux Négociants : le samedi 25 novembre 2017 au 27 rue Lambert 75018 Paris (Métro ChâteauRouge ou Bus 31 arrêt Château-Rouge) - Tarif de 30 € par personne pour un plat de saison (entrée,
pot-au-feu et dessert)
Tarnoël : 30 rue Montcalm 75018 (Métro Jules Joffrin ou Bus 31 ou 60 arrêt Duhesme Le Ruisseau
et Damrémont Ordener) du 30 novembre au 3 décembre 2017
Loto : le dimanche 21 janvier 2018 à 14H00, aux Chantiers 24 rue Antoine-Julien Hénard

75012 Paris (Métro Montgallet ou Bus 46 arrêt Montgallet). Par participants 20 €, donnant
droit à 4 cartons pour les 4 premières parties. Ma super partie 10 €, les 2 cartons. Ce loto
sera suivi d’un goûter.
ECHOS DU TARN

Pourquoi il fait bon vivre à Albi
La ville a été classée par «L’Express» 4e ville de

regretter Paris; de bons lycées et de grandes

France où l’on vit bien.

universités ; de bons transports en commun; une

Albi est classée 4e dans le palmarès des villes

offre de soins de qualité; une délinquance sous

de France où il fait bon vivre. Et si l’on resserre

contrôle; des prix de l'immobilier abordables;

aux villes du Sud-Ouest, elle décroche la 2e
place. Une satisfaction du côté de l’hôtel de

un environnement sain, avec l'absence de sites
industriels dangereux et une qualité de l'air

ville: «Ce classement vient confirmer que les

satisfaisante». C’est dans ce classement qu’Albi

priorités et les choix de la municipalité

décroche les meilleures places avec 4e au

s’inscrivent véritablement dans une volonté de

national et 2e dans le Sud-Ouest.

bien vivre dans la ville», explique le premier
adjoint au maire, Michel Franques qui énumère,

En revanche, le classement s’avère moins
flatteur en terme d’opportunités

«un cadre de vie paisible, un environnement de

professionnelles, avec des critères comme une

sécurité rassurants, un enseignement

«offre de nombreux emplois; où le marché du

développé, un large accès à la culture, une offre

travail est dynamique et où le chômage ne sévit

de soins de qualité… Nous constatons que
certains de ces critères retenus pour le

pas trop; où nombre d'entreprises se créent;
avec une gare TGV ou un aéroport; qui attire les

classement reflètent les efforts et les

touristes, synonymes d'activité économique;

orientations faits par la municipalité depuis une

avec beaucoup de cadres et de chercheurs,

vingtaine d’années. Les investissements réalisés,

vecteurs de développement; qui affiche un

les décisions prises ont pesé dans ce
classement».

faible taux de pauvreté et favorise l'insertion
des jeunes sur le marché du travail», Albi arrive

Un classement qui repose en effet sur plusieurs

à la 84e place au national et 17e dans le Sud-

critères, et qui met en lice 98 agglomérations

Ouest. Il n’empêche, Albi attire, à l’image de

de différentes tailles. Selon que l’on souhaite

Bernard Cormary, arrivé en 1993 et qui,

privilégier le cadre de vie ou les opportunités de
travail, des besoins ont été retenus. Ainsi pour

désormais à la retraite, le dit haut et fort: «Si
je n’étais pas bien ici je serais parti. C’est une

le cadre de vie, ont été analysés: «un cadre de

ville très agréable!» (Source : Le Journal d’Ici)

vie agréable, ensoleillé et proche de la mer; un
accès à la culture large, qui ne fasse pas (trop)

24 médailles d'or au 38e concours des vins de Gaillac
Le 38e concours des vins de Gaillac et des vins
du Tarn a rendu son verdict le mercredi 24 mai.
Un concours, une première fois reporté suite à
l'incendie qui avait touché le Domaine Carcenac
le 20 avril, jour prévu initialement pour cet
affrontement œnologique.
Plus de 80 dégustateurs ont afflué vers la salle
des spectacles de Gaillac pour départager les
271 échantillons en compétition. Sommeliers,
consommateurs avertis et autres vignerons ont
prêté leurs palais pour l'attribution des
médailles, or, argent et bronze.
Parmi les 52 entreprises ayant présenté des
vins cette année, nombreuses étaient celles
représentées lors du déjeuner officiel. Et pour
cause, ce sont les convives de ce déjeuner
(dégustateurs et invités) qui ont eu la primeur
des résultats. Cette année, le jury a attribué 73
médailles, dont 24 en or, des récompenses bien
méritées par les vignerons qui œuvrent chaque
jour pour façonner ces cuvées remarquables.
Ces mêmes cuvées sont à retrouver chez eux,

Quels sont les domaines et châteaux
médaillés or

AOC GAILLAC BLANC SEC 2016
Médaille d'or :
Château de Saurs.
AOC GAILLAC BLANC SEC FûT 2015
Médaille d'or :
Domaine de Labarthe (Cuvée Héritage) ;
Domaine du Moulin (Cuvée Vieilles Vignes).
AOC GAILLAC PREMIèRES CôTES 2015
Médaille d'or :
Domaine de Labarthe (Premières Côtes).
AOC GAILLAC BLANC DOUX 2016
Médaille d'or :
Les Vignobles Gayrel (Vigné Lourac Terrae
Veritas, Les Jardins de Rochegude, Château Les
Méritz Prestige) ; Mas d'Aurel.
AOC GAILLAC BLANC DOUX FûT 2015
Médaille d'or :
Domaine de Lamothe (Cuvée Bertin).

AOC GAILLAC VENDANGES TARDIVES
Médaille d'or :
Domaine Rotier (Renaissance 2015) ; Château
L'Enclos des Roses (2014).
AOC GAILLAC MéTHODE ANCESTRALE
BRUT
Médaille d'or :
Domaine Salvy.
AOC GAILLAC ROSé 2016
Médaille d'or :
Les Vignobles Gayrel (Vigné Lourac Les Reflets,
Les Jardins de Rochegude, Château Les Méritz,
Château Larroze, Jean Cros) ; Les Vignobles
Gayrel (Vigné Lourac Les Reflets, Les Jardins
de Rochegude) ; Domaine d'Escausses (Sous La
Tonnelle) ; Vinovalie (Château Candastre).
AOC GAILLAC ROUGE 2015
Médaille d'or :
Mas Pignou (Cuvée Mélanie) ; Château Les
Vignals (Tradition) ; Castel de Brames (Cuvée
des Origines).
AOC GAILLAC ROUGE FûT 2015
Médaille d'or :
Vinovalie (Passion).
AOC GAILLAC ROUGE VIEUX MILLESIMES
Médaille d'or :
Château d'Arlus (2012).
IGP CôTES DU TARN BLANC SEC 2016
Médaille d'or :
Les Vignobles Gayrel (Vigné Lourac Sauvignon
Prestige, Terres Rares, Méritz, French Lys,
Belenos, Rare Grapes, Poppywood, Bouton
Larroze) ; Domaine Gayrard (Sauvignon) ;
Domaine Sarrabelle (Chardonnay).
IGP CôTES DU TARN ROSé 2016
Médaille d'or :
Vinovalie (Les Granitiers, Les Pasteliers).
IGP CôTES DU TARN ROUGE 2016
Médaille d'or : Cave de Labastide (Terrane).

Le vignoble se recentre sur les cépages autochtones

L'Institut national de l'origine et de la qualité
(INAO) a entériné la modification du cahier des
charges de l'appellation gaillac. Il a notamment
intégré les cépages autochtones tel que le
Prunelart.
De cépage accessoire, le Prunelart, devient
aujourd'hui cépage principal. Longtemps
réclamé par les vignerons comme par les
amoureux du fameux raisin, c'est enfin chose
faite.
Ce cépage autochtone historique retrouve ses
lettres de noblesse. Présumé disparu au début
du XXe siècle, ce n'est que dans les années
«90» que le Prunelart est remis en culture par
des vignerons de Gaillac.
Père du Malbec, ce cépage autochtone subtil
aux arômes de fruits noirs est la grande
évolution du cahier des charges de l'AOP.

En outre, la typicité des vins sera sublimée
grâce à un renforcement des cépages principaux
dans les assemblages auxquels sont si attachés
les vignerons.
La proportion de cépages secondaires autorisée
passe de 50 à 30 %.
Le cahier des charges modifié de l'AOP
permettra également aux vignerons de réaliser
des vins rouges en monocépage avec Braucol,
Duras et Prunelart. Cette opportunité était
jusqu'ici réservée aux vins blancs.Une démarche
qui va dans le sens de l'identité et de la
spécificité toujours plus forte que souhaite
Gaillac dans ses vins.(Source :La Dépêche du
Midi)

L'orgue de la cathédrale Saint-Benoît va connaître une seconde jeunesse
C'est une transformation d'ampleur qu'engage
la ville de Castres pour l'orgue de la cathédrale
Saint-Benoît. Celui-ci n'avait jamais été
restauré dans son intégralité.
«Vous savez, cet orgue a sa petite histoire…
commence tout de go Franz Lefèvre, facteur
d'orgues résidant à Castres et en charge de
celui de la cathédrale Saint-Benoît, et
également neveu de Jean Guillou, qui a
longtemps été l'organiste titulaire de l'église
Saint-Eustache à Paris. En 1918, la Poudrerie de
Castres a explosé et le souffle a fait tomber le
mur du fond de la cathédrale, avec l'orgue. Il
était en ruines. On a donc acheté un orgue
d'occasion, dans un cinéma à Bordeaux, en 1920
et on a réutilisé les boiseries de l'ancien pour le
buffet (le cadre)» Il sera inauguré en 1923. Et
depuis, aucune restauration d'ampleur n'a été
entreprise. Les travaux qui débuteront donc en
septembre seront une grande première, même
si Franz Lefèvre explique qu'on ne peut pas
parler de restauration, dans la mesure où
l'orgue ne sera pas démonté, mais plutôt de
«relevage», car les pièces seront remplacées si
elles sont abîmées.
Il faut dire que l'orgue en avait bien besoin. Un
tuyau s'en est un jour détaché et est tombé…
Heureusement, personne n'était en dessous et il

n'y a pas eu de blessé. Lors de la messe de
dimanche dernier, Yves Gourinat, l'organiste,
confie que le do dièse est «resté bloqué» «Je
me débrouille, mais c'est du sport, de jouer sur
cet instrument. Le relevage va changer
beaucoup de choses. C'est un très bel
instrument au départ, mais il a besoin d'un
grand réglage. Ça va le transfigurer», poursuitil, impatient. «Il y a des problèmes de
soufflerie, de poussière, d'accords,
d'harmonisation de certains jeux, énumère-t-il.
Les tuyaux souffrent de leur poids, ils
s'affaissent et perdent leur timbre. Ils ont une
bonne bronchite et ont besoin d'antibiotiques»,
sourit-il.
Franz Lefèvre a donc du pain sur la planche :
l'orgue, qui comprend en fait quatre orgues,
actionnés par trois claviers et un pédalier,
comprend près de 2 000 tuyaux, composés d'un
alliage de plomb et d'étain, dont la composition
varie selon les jeux. «Je vais commencer par les
nettoyer, développe-t-il. La poussière
s'accumule dans la lumière, qui est le trou par
lequel le vent passe et produit le son. Et je ne
peux pas accorder l'orgue avec des tuyaux
sales. Il faudra ensuite les réparer, car certains
se sont déformés ou ont des trous.» Un gros
travail l'attend aussi sur la «transmission», le

système pneumatique. Il y a des «fuites d'air
dans toutes les étapes de la transmission. Cela
consomme du vent et ensuite il n'y en a plus
assez». Il faudra donc s'occuper de la peau des
joints qui est sèche.
Le chantier débutera en septembre et s'étalera
sur trois ou quatre mois, pour s'achever fin
2017, afin de fêter en beauté le tricentenaire
de la cathédrale en 2018. Yves Gourinat espère
qu'il pourra la célébrer avec un concert
d'improvisation, chose impossible en l'état
actuel. En attendant, il rend hommage au travail

de Franz Lefèvre, son «tandem» : «On a de la
chance d'avoir un facteur d'orgue à Castres, il
n'y en a que 70 à 80 en France. Cela aurait été
très cher d'en faire venir un, avec les frais
d'hébergement et de déplacement. C'est un
métier extrêmement difficile, il faut être à la
fois luthier, harmoniste, mécanicien, ajusteur,
électricien, chef d'entreprise… J'ai une
admiration immense pour lui.» (Source La
Dépêche du Midi)

Les bons chiffres des Gîtes de France
Avec 754 hébergements, un patrimoine
appartenant à 560 propriétaires et offrant une
capacité d'accueil de 5 611 lits, Gîtes de France
Tarn est un acteur central de l'économie
touristique, qui irrigue les diverses composantes
territoriales - rurales notamment - du
département. Dans le Tarn, les résultats du
premier semestre confirment la bonne
orientation, avec une hausse du volume
d'affaires de 1,32% et un carnet de commande
dans la même tendance (+1,60%). Soit un total
de réservations équivalent à 3 millions d'euros,
dont 1,8 géré par la centrale de réservation du
département, le reste étant géré en direct par
les adhérents propriétaires.
Les statistiques à mi-année permettent
d'affiner le profil des vacanciers et leur mode
d'achat de séjours : le panier moyen du
vacancier pour le premier semestre 2017 se
chiffre à 380€ pour une séjour en gîte (soit une
hausse de 8%) et 143 € en chambre d'hôtes
(-5%).
Des semaines à moins de 400 euros

Tichit, directrice de l'association Gîte de
France Tarn, et Fabien Massip, chargé de
mission, constatent cette hausse du volume
d'affaires, «malgré un mois de juillet en deçà
des chiffres habituels. Mais ce repli de juillet a
été largement compensé par une belle avantsaison et un développement des courts séjours
avant et après saison».
Néanmoins, ce n'est pas une surprise, les trois
premières semaines d'août restent la période
préférée pour découvrir le département. Autre
constat, ce sont les gîtes dotés d'une piscine et
situés non loin d'Albi qui se louent le plus
facilement. Les vacanciers ont le bon réflexe de
réserver assez tôt : il vaut mieux, car la
semaine du 5 au 11 août connaît un mois à
l'avance un taux d'occupation de 93%, les
places restantes se font donc rares. Gîtes de
France, qui dispose d'un panel de gîtes et
chambres d'hôtes de tous niveaux propose
encore des semaines à moins de 400€. Ce qu'on
appelle des bons plans pour l'été. (Source La
Dépêche du Midi)

Un tiers des usagers achète son séjour par
téléphone, deux tiers par internet. Chantal

Le Tarn, une terre de campings
Le Tarn attire toujours plus de touristes. Et de
plus en plus favorisent le camping comme style
de vacances. Plus attractifs, plus conviviaux, plus
proches de la nature : cet été encore, les
campings feront le plein.
Dormir à la belle étoile devant les vignobles du
Gaillacois, se détendre dans un chalet face à la
bastide de Cordes-sur-ciel, ou encore poser son

camping-car au beau milieu de la forêt des monts
de Lacaune : le camping offre une multitude de
possibilités aux touristes. «Aucun camping
n'offre les mêmes prestations, ce qui permet de
toucher tous les publics», avoue l'association
tarnaise de l'hôtellerie de plein air (ATHPA).
Dans le Tarn, on compte 65 campings, et la
grande majorité sont classés, jusqu'à 4 étoiles

pour certains. C'est le cas par exemple du
camping des Sources chaudes, situé à Lacaune.
L'établissement a obtenu sa quatrième étoile en
octobre 2015. Chaque été, comme durant
quasiment toutes les vacances scolaires, il
affiche complet. Les réservations battent leur
plein lors de fêtes de Lacaune, le week-end du 15
août. Depuis le début de la saison, les 30 chalets,
6 mobile-homes, 2 résidences 3e génération et
20 emplacements nus ont tous été réservés. La
plupart des clients sont des habitués, venus de
l'étranger comme de l'Hérault (pour la fraîcheur
du massif Lacaunais).
Il faut dire que le camping de Lacaune offre
toute une gamme d'activités, allant du minigolf
au volley, en passant par la pétanque ou la
piscine. Mais beaucoup de campings du
département ne proposent pas tant d'activités,
sans pour autant être désertés. En effet,
beaucoup de touristes viennent chercher un coin
de tranquillité, de silence et de nature sur les
bords des rivières Tarn, Agoût ou Aveyron. Pour
satisfaire au mieux les clients, et pour répondre
le plus fidèlement possible à leurs attentes,
l'association tarnaise de l'hôtellerie de plein air
a mis au point un classement pour mettre en
avant les spécificités de tous les campings. Elle a
donc distingué quatre styles de vacances :
«séjour tonic ; séjour évasion ; séjour
découverte et séjour cocooning». Situé au cœur
du parc de Cap'Découverte, le camping du Lac
Sainte-Marie s'adresse à un public en quête
d'activités sportives. Loin des touristes venus

visiter le département, le camping accueille en
très grande majorité des groupes scolaires, ou
groupes de centres de loisirs, venus passer un
moment à Cap'Découverte. En haute saison, ce
sont plus de 300 personnes qui campent sur le
site, ou dans les trois yourtes, qui font face au
parc des Titans, où les machines de la mine
trônent encore. Ce camping est au-dessus de la
moyenne tarnaise, en termes de parcelles. Selon
l'ATHPA, la moyenne d'emplacements par
camping dans le département est de 50, soit la
moitié de la moyenne des campings en France. Le
Tarn n'accueille que des petites ou moyennes
structures, contrairement aux stations
balnéaires de la Méditerrannée ou de l'océan.
Quoi qu'il en soit, les gestionnaires de campings
sont optimistes dans le département. «Les
impressions sont positives, et même meilleures
que les précédentes années», précise-t-on à
l'ATHPA.
Comme il en faut pour tous les goûts, on compte
dans le Tarn 3 campings naturistes. Seuls 2 sont
officiellement classés auprès de l'association
tarnaise de l'hôtellerie de plein air : celui de
Vieux et celui de Puycelsi. Ces structures
accueillent jusqu'à 200 personnes chacune,
notamment des Hollandais, mais toujours des
fidèles. Loin des clichés, on met ici en avant des
activités identiques à celles proposées ailleurs à
la «clientèle textile»(Source : La Dépêche du
Midi)

Jean-François Mariès, le sauveur de la cathédrale Ste Cécile
En 1792, Jean-François Mariès, ingénieur des
Ponts et Chaussées, a, par son intervention
auprès du ministre de l’intérieur de l’époque,
Roland de la Platrière, sauvé la cathédrale Sainte
Cécile d’une destruction programmée. Plus tard,
les Albigeois reconnaissants, ont donné son nom à
une rue d’Albi située dans le cœur historique de
la ville. Une plaque posée sur la clôture du chœur,
dans le déambulatoire de la cathédrale lui rend
hommage. Et le 14 octobre 2017, une autre plaque
est apposée u numéro 21 de la rue Saint-Antoine,
sur la façade de la maison où il a passé de
nombreuses années. En 1913, une pétition des
Albigeois a convaincu la municipalité d’honorer la

mémoire de J-F Mariés en posant une plaque sur
cette maison. Un siècle plus tard, ce voeu est
réalisé à l’initiative de l’association Albi
Patrimoine. Des élus, des membres de
l’association et des descendants de la famille de
Mariès sont présents lorsque la plaque est
dévoilée par Hélène Frauger et Nicole Féral.
Gérard Alquier, président de l’association a
brièvement évoqué devant l’auditoire la vie de cet
illustre Albigeois, en insistant sur sa passion pour
sa ville natale, la réalisation d’un plan de la cité
qui permettra par la suite le percement de deux
rues pour une meilleure circulation dans le centre
ancien ; Il a lu le contenu de la lettre que Jean-

François Mariès envoie en 1792, à l’âge de 34 ans,
au péril de sa vie pendant cette période si
troublée de notre histoire en espérant sauver la
cathédrale Sainte-Cécile. Ensuite, une délégation

est allée se recueillir sur la tombe de JeanFrançois Mariés dans le vieux cimetière de
l’Hôpital d’Albi.(le Tarn libre)

Un événement d’exception dans le Tarn
Le Festival des lanternes, Féeries de Chine
Après Dallas, Toronto ou Singapour, le parc à
thème Lantern Festinal s’installe à Gaillac
Au Parc Foucaud. Chaque soir dès 18 H, c’est une
ville de lumières dans la ville qui prend vie et
amène le visiteur dans l’univers féérique de l’art
chinois des lanternes. Pagodes et temples

traditionnels, féerie et légendes chinoises,
animaux fantastiques, fleurs de lotus et pandas…
le parc à thème offre unspectacle merveilleux
pour petits et grands.
Du 1er décembre au 31 janvier 2008

Pour tous renseignements :

TARN TOURISME
Venir nous voir : Hôtel Reynes – 14 rue Timbal – 81000 Albi
Nous écrire : Hôtel Reynes – 10 rue des Grenadiers – 81000 Albi
Tél. 05 63 77 32 10 – Fax. 05 63 77 32 32
contact@tourisme-tarn.com
www.tourisme-tarn.com www.visit-tarn.com

CHEZ NOS AMIS
-

Les Toulousains : le 15 décembre 2017 le lunch de noël à 19H00 à faire confirmer au
☏ 01 69 51 36 23

Les Ariégeois de Paris : S’adresser à Mme Blaszczyk au 01 39 64 23 38.
Les Gascons : le dimanche 10 décembre 2017 « le loto de noël ». S’adresser à M. Maschlin au
01 45 43 07 03.

APPEL A COTISATION 2018
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………☎……………………………………………………………………………………..
Prix
Personne seule : 20 €
Famille : 30 €
Syndicat d’initiative et jeune de moins de 25 ans : 10 €
Bienfaiteur : 35 €
Ci-joint mon règlement, à l’ordre de TARN et PARIS, d’un montant de …………………………………….. €
A renvoyer à : Gérard Fernandez 17 passage Hébrard 75010 Paris

BULLETIN D’INSCRIPTION
Concerne le repas au restaurant « Aux Négociants » le samedi 25 novembre 2017
A renvoyer impérativement avant le 17 novembre 2017 avec votre règlement
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………☎……………………………………………………………………………………..

Nombre de personnes : ……………………………………..x 30. € = …………………………………………€
Ci-joint mon règlement, à l’ordre de TARN et PARIS, d’un montant de …………………………………..€
A renvoyer à : Gérard Fernandez 17 passage Hébrard 75010 Paris
BULLETIN D’INSCRIPTION
Concerne le loto du dimanche 21 janvier 2018
A renvoyer impérativement avant le 12 janvier 2018, avec votre règlement
Nom et Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………☎……………………………………………………………………………………..
Nombre de personnes : ……………………………………..x ……………………….. € = …………………………………………€
Ci-joint mon règlement, à l’ordre de TARN et PARIS, d’un montant de …………………………………..€
A renvoyer à : Gérard Fernandez 17 passage Hébrard 75010 Paris

