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        TARN E GARONA OCCITAN, Association Frédéric CAYROU 
AUTRICHE et PAYS D’ÒC  

06 71 00 29 25  / 0971 56 68 78  / 06 13 59 38 64  
tarnegaroc@orange.fr  /  journalrobert@wanadoo.fr 
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INFOTRADS est un calendrier hebdomadaire électronique  qui signale les 
FESTIVALS, STAGES, CONCERTS, BALS…  du secteur des musiques et danses 
traditionnelles, organisés dans les régions AQUITAINE et MIDI-PYRÉNÉES  ou 
impliquant, en tout autre lieu, des acteurs (formateurs, artistes…) de ces deux 
régions.  
Diffusé gratuitement , par courrier électronique, auprès d’environ 600 abonnés. 
Pour rejoindre la liste de diffusion, il vous suffit de communiquer votre nom, votre 
prénom et votre adresse de messagerie à philippe-marsac@wanadoo.fr  
Pour passer une annonce, rien à payer  non plus  : Les informations doivent 
parvenir à philippe-marsac@wanadoo.fr  , par e-mail, en texte brut, sans cadre ni 
fichier joint, avec un contact (messagerie, téléphone…) 
  
I CAL ANAR  es un fulhet de papier mensual editat e distribuit pel 
REVELH OCCITAN ( abonament 6 € / an ) per anonçar los baletis, 
estagis, festivals occitans . journalrobert@wanadoo.fr 
 
L’ESCAMPILHAIRE es un fulhet (mensual)  e una letra 
electronica (setmanièra) editat per TGO / APOC per anonçar A 
GRATIS tot çò qu’es occitan . Une sélection de  manifestations non 
occitanes peut être annoncée pour la modique somme de 3 €.   

Per parecer dins L’ESCAMPILHAIRE :  journalrobert@wanadoo.fr 
Infos non occitanes : 06 71 00 29 25    

RADIO CFM     Cailutz 105.4 MHz - 99.4 MHz - 89.2 MHz – 
Caussada 101.2 MHz - 98.6 MHz - 101.1 MHz –Montalban                                  

Sant-Antonin 90.4 MHz - Los Sarrasins 90.7 MHz 
Cada setmana, l'emission "Aquo rai" , emission de 30 minutas, lo 
divendres a 13h e lo dissabte a 17h, l'actualitat nacionala, 
internacionala e regionala, vista per Alan Rainal.  
Per saber ont son los espectacles, los bals, los festivals. Per coneisser 
las noveltats en musica o los libres novèls. Tot en occitan. 
Cada setmana, lo dijòus a 18h05, lo "clutal d'uèlh occitan", 
emission en francés sonada "le clin d'oeil occitan", que dura un 
parelh de minutas sus un punt de lenga : toponimia, antroponimia, 
expressions idiomaticas... 

RADIO  ASSO  100.7 FM : cada divendres / chaque vendredi de 
12 a 13 oras « Aqui va plan » ( A.P ) 13-14 oras. « Mescladis » 
(APÒC) Emission bilingua … ( occitan/françés ) et plus selon invités ! 
 
 

                                                                       

 

« Tarn e Garona Occitan , association Frédéric CAYROU » 
est une association créée à  l’occasion du Bicentenaire de la 
création du département de Tarn et Garonne ( 2-4 novembre 
1808) et du cinquantenaire de la mort de Frédéric Cayrou (  24 
juin 1958 )  
Honorant un extraordinaire personnage auteur de poésies, 
romans, pièces de théâtres en occitan ,mais aussi clown, 
comédien, musicien, parolier, vétérinaire , maire et sénateur , 
« Tarn e Garona occitan, Association Frédéric Cayrou » 
est une passerelle  entre les autochtones occitanophones et 
non locuteurs et les néo-Tarn et garonnais .  
Lo jornalet mensual « La Beluga » prepausara d’informacions 
per integrar totes los que comprenan pas la lenga nostra.  
En proposant des informations pour permettre l’intégration de 
ceux qui ne comprennent pas l’Occitan , le bulletin « La 
Beluga » ( L’étincelle) fera pétiller l’envie de découvrir , mieux 
comprendre et partager la richesse de la culture occitane.  
Per completar l’info : las brèvas de  « La belugueta » e 

« L’escampilhaire »  ( calendièr de las manifestacions)  
  

FESTA OCCITANA DE MONCLAR DE CARCIN 
Dimenge 20 de julhet  Repais occitan  

La TAULA DE CAIRON  
LA TABLE CAYROU  

Per tastar la pola farcida  
Pour déguster la POULE FARCIE  

...et tout ce qu’il a avant ...et après ! 
INSCRIVEZ-VOUS : 06 71 00 29 25  


