
         TARN  E GARONA OCCITAN   
              ( Tarn e Gar’ÒC  / TG’ÒC )  

         ASSOCIATION FREDERIC CAYROU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette association a été créée en 2008 à l’occasion du Bicentenaire du département 
de Tarn et Garonne ( 2 - 4 novembre 1808 )  et du cinquantenaire de la mort de 
Frédéric Cayrou (  24 juin 1958 )  
Son siège est à la maison de la culture, ancien collège des Jésuites,  Boulevard Midi-
Pyrénées / Allée de l’empereur , 82000 MONTALBAN / MONTAUBAN  
Son adresse postale est : Tarn e Gar’OC, association Fr édéric Cayrou,   
L’esquirolada , 1400 route d’Auch, 82000  MONTALBAN  / Montauban .   
 
Tarn e Gar’OC , association Frédéric Cayrou, honorant un extraordinaire 
personnage  multi-facettes qui a découvert sa vocation d’auteur occitan outre-
Atlantique, souhaite être une association  passerelle entre les autochtones 
occitanophones ou non-locuteurs et les néo-Tarn et Garonnais .  
 
Les objectifs  de TG’ÒC sont donc de :  

- contribuer à la mise en valeur et à la promotion de l’omniprésente 
occitanité visuelle et audible du Tarn et Garonne   et à la sauvegarde 
dynamique de l’œuvre de Frédéric Cayrou dans le cadre de partenariats 
avec les communes, communautés de communes, pays,  syndicats 
d’initiative/offices de tourisme, associations défendant et promouvant la 
culture, troupes théâtrales, etc . 

- renforcer l’image occitane de convivialité  en favorisant la solidarité inter-
associative et interculturelle 

- de contribuer à l’accueil et à l’information des touri stes et nouveaux 
résidents   

                   *     en  développant au sein de la population locale la fier té de la 
culture occitane  vis-à-vis des nouveaux venus 

 *     en améliorant l’intégration des nouveaux arrivants , 
                   *    en facilitant la découverte  de l’identité historique et humaine 
occitan du Tarn et Garonne    

- de veiller et de collaborer à la sauvegarde et à la mise en valeur du 
patrimoine occitan bâti, artistique, historique  dans le cadre d’une action de 
tourisme raisonné.  

- de favoriser l’intégration de la culture occitane dans  les activités de 
tourisme et de  loisirs, 

- de favoriser le développement de la culture occitane en contribuant à la 
diffusion de l’information et à la mobilisation des divers moyens d’aide à 
l’aménagement ( prêts et subventions) 

- d’organiser une promotion judicieuse du Tarn et Garonne occitan  en 
liaison avec les divers organismes et structures concernés. 

 
 
  



Les diverses activités de TG’OC   sont mises en 
place pour soutenir ses objectifs .  
Outre des manifestations ponctuelles  ( conférences, spectacles, bals, projections, 
animations inter-actives etc  ),  TG’ÒC propose – à MONTALBAN / Montauban   - un 
Espace de ressources   et un point de vente  de livres et objets valorisant les 
symboles de l’Occitanie ( sur RDV : tarnegaroc@orange.fr ou 0971 58 68 78 , accès 
facile et parking gratuit )  
 
En partenariat avec Autriche et pays d’Oc, TG’OC édite « LA BELUGA  » un mensuel  
« abelugat » pour valoriser  la langue et la culture occitane de façon insolite et 
interactive. « La beluga »   est éditée version papier et mise sur le site 7 à Lire .  
 
« Lo taulier abelugat bolegaire »  : stand  itinérant  de promotion de la culture 
occitane :  livres et objets valorisant les symboles de l’Occitanie  ( marchés, 
manifestations diverses , structures de loisirs et de vacances, écoles, etc ) 
 
« Frédéric Cayrou, sa vie, son œuvre » , exposition  en 20 panneaux ( 1,20 x 1m)  
( présentation et condition de prêt  > en savoir plus  )  
Autres expos en préparation  :  L’Occitan , lenga viva  –  L’estòfin -  Tarn e Garona 
occitan   …   ( vos suggestions sont les bienvenues … )  
Concours annuel de la plus belle croix occitane vég étale  : communes, 
collectivités  et particuliers  > en savoir plus )  
 
L’attribution  du titre de « Companhon de la beluga  d’òc » ( > en savoir plus )  
 
 
 
 
 

 

Tarn e Garona occitan : sur le 
monument aux morts de  
Bruniquel  ( partenariat avec La BIRE 
-  VOX NOVA et mairie de Bruniquel ) 

Entrevista ambe lo Catet de 
Macaturras …  

Table ronde pour la 
commémoration du 
cinquantenaire de la mort 
de Frédéric Cayrou  

Partenariat avec le COC et le  
café culturel du commerce  à 
Lauzerte  

Partenariat avec Cercle culturel de 
La Ville Dieu du Temple  

Partenariat ambe Autriche & 
Pays d’Oc  

Les racines occitanes de la 
République  ( partenariat avec 
la  préfecture de Tarn et Garonne ) 

Dans les coulisses de La beluga 

Taulièr abelugat bolegaire  


