
 

 

Cette association créée en mai 2015 a pour but de promouvoir l’artisanat et de proposer 

des animations. Elle est composée de Cécile Dupont, présidente, Liliane Mychno, trésorière 

et Bernard Mychno, secrétaire. D’autres membres proposent également leur savoir-faire 

comme la couture ou le chantournage. 

Récente et dynamique, 

l’association a réalisé la foire 

artisanale d’Etalante ainsi que 

le 1° marché de Noël à Tarsul le 

dimanche 13 novembre. 

Liliane Mychno a également animé un atelier gravure pour 

les enfants de l’école de Saulx-le-Duc afin de faire découvrir 

sa passion. Chaque enfant a pu s’essayer à la gravure en 

inscrivant son prénom sur un verre. Une activité qui a 

passionné les enfants et chacun est reparti avec un souvenir. 

 

Les membres de l’association remercie les bénévoles qui ont 

participé à la réussite du 1° marché de Noël et la municipalité 

pour la mise à disposition de la salle des fêtes.                                           

En 2017, une foire artisanale est prévue en mai ainsi que la 

seconde édition du marché de Noël. Les dates sont à confirmer. 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter                               

Liliane Mychno – 28 route de Vernot – 03.80.75.11.07 

 

 

L’année 2016 a débuté avec l’organisation d’un repas coucous le 13 février à 

la salle de la mairie. Puis le 13 mars, les adhérents ont participé  à une sortie 

« théâtre» à Orchamps-Vennes (25). Après l’assemblée générale du 19 avril, 

les adhérents se sont retrouvés au restaurant « Les Vallées » à Courtivron.  

Les beaux jours arrivant, tous ont 

partagé la traditionnelle friture à 

Lamarche-sur-Saône le 2 juin.  

Le 18 juin, tous ont profité d’un déjeuner-croisière sur la Seine                                              

avec visite de la ville et des principaux monuments.                                                                                                                     

Le 24 juillet, un repas convivial et animé a été organisé à la salle des fêtes. Au 

menu, une paella préparée par Jean Jupille et Jacqueline Martinez. Les animateurs 

du théâtre d’Orchamps-Vennes étaient présents. 

Le loto du dimanche 1 octobre a remporté un vif succès avec une salle comble et de très beaux lots. Enfin, pour finir 

l’année, nous nous sommes retrouvés au restaurant « O dix d’Is » à Is-sur-tille.    

Nos projets 2017 : Les membres de l’association continueront de se retrouver un mardi sur deux de 14 h à 18 h, à la 

petite salle de la mairie : 4 heures de convivialité durant lesquelles les jeux de cartes s’enchainent pour finir autour 

d’un goûter. Des sorties théâtres et gourmandes vont bien sûr être organisées au cours de l’année sans date précise 

pour l’instant.     

Pour rejoindre ce groupe convivial ou vous inscrire au voyage, vous pouvez contacter                                                                         

Denise Noirot – 1 rue de la Combe Marie – 03.80.75.11.03. 

Un autre regard sur l’art 

 

Les Amis de Tarsul 



 

Parmi les activités de l’association pour l’année 2016, nous comptons le 

loto qui s’est tenu le samedi 30 avril ainsi que le voyage annuel qui s’est 

déroulé le samedi 25 juin.  

54 personnes ont pris place à bord du bus conduit par Hervé et Patrick, 

nos chauffeurs afin de découvrir la belle ville de Lyon. Après un départ 

très matinal à 6 h 30, le groupe a fait une pause « petit-déjeuner » à 

Dracé, au sud de Mâcon. Dans la matinée, était prévue un circuit guidé 

en bus afin de découvrir les « Murs Peints » de la ville, véritable royaume 

de trompes l’œil.  

Le déjeuner a été pris au bouchon chez « Paul », très copieux et bonne 

ambiance à table puis l’après-midi a été consacré à une promenade en petit 

train d’1 h 30 dans le Parc de la Tête d’Or avant de terminer par une croisière 

d’une heure sur la Saône.  

En fin de journée, une halte 

imprévue a été faite à la basilique 

de Fourvière pour clore cette 

belle journée passée entre amis. 

Les recettes du loto permettent d’offrir le petit-déjeuner à tous les 

participants, de payer les 2 chauffeurs et de réduire le coût de l’autocar. 

Un voyage sera organisé en 2017 mais la destination n’est pour l’instant pas connue.  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Michel Parent – 20 rue de Vernot – 03.80.75.10.44. 

                                                                                          

 

Lors de l’assemblée générale du 7 novembre, Sandra Espada, présidente, a fait le bilan des 

manifestations organisées en 2016. La nouveauté cette année a été la sortie « Nature » 

suivie par 20 personnes. Seul le salon d’automne n’a pas eu lieu car la disponibilité de la 

salle était incertaine en raison de sa réfection. Après le bilan financier et le rapport moral, 

le renouvellement d’un tiers du bureau a été effectué. La présidente a                                              

ensuite remercié tous les bénévoles qui s’impliquent dans l’organisation                                                   

de chaque événement ainsi que la municipalité pour la mise à disposition                                          

des salles et la participation financière versée pour le Noël des enfants.                                                                                                                                                                              

La cotisation annuelle est de 25 € pour une famille et 15 € pour une personne.                                                                                                                                                                                           

A noter dans vos agendas !                                                                                                                                                                             
Feu de sapins, le samedi 14 janvier                                                                                        

Carnaval, le samedi 4 mars                                                                                                                            

Loto de l’Etoile, en avril (date à confirmer suivant la disponibilité de la salle des fêtes)                

Vide-grenier, le dimanche 14 mai                                                                                                               

Foire artisanale, en mai ou juin (date à confirmer)                                                                                           

Jeux intervillages, dimanche 2 juillet  (à reconfirmer)                                                                                

Fête nationale, jeudi 13 et vendredi 14 juillet                                                                                                          

Salon d’automne, début octobre (suivant la disponibilité de la salle des fêtes)                                 

Loto des Amis de Tarsul, en octobre (date à confirmer suivant la disponibilité de la salle des fêtes)                                                             

Halloween, le samedi 28 octobre                                                                                                                 

Marché de Noël, en novembre (date à confirmer)                                                                                   

Noël des enfants, le dimanche 17 décembre (à confirmer) 

 

L’étoile 

Pour rejoindre l’association ou pour plus de renseignements, vous pouvez vous 

adresser à Marie-Thérèse Pagot, secrétaire ou Marylène Mielle, trésorière. 

La Tars’hulotte 

 


