
 

 

Les objectifs de Tarn e Garona occitan, association Frédéric Cayrou 
Passerelle interculturelle et inter-associative 

- 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 occitane et interculturelle.    

-     contribuer à l’accueil et à l’information des touristes et nouveaux 
résidents  

• en  développant au sein de la population locale la fierté 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 

-              occitane   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 activ ités 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 concernés     

Conselh d’administracion  
     Dans la logique des objectifs de l’association, le conseil d’administration est                
     composé d’occitanophones, d’Occitans non locuteurs et de néo-Tarn et  
     garonnais.  
             Co-Présidents :  
               Nadyne VERN-FROUILLOU,  MONTALBAN  / MONTAUBAN  
               Robert-Yvan LINAS            82230 LAUJAC      /      LEOJAC  
            Vice-Présidents : 
               Nadal REY  « Cèu d’estiu »  82290 LA VILA DIEU DEL TEMPLE,.  
               Claude VERNICK , Castel  de Sant Artemia   82220 MOLIÈRES ,  
             Secrétaire –Trésorier :  
               Michel CHOUILLY                    82000 MONTALBAN  
             Trésorière adjointe :  
               Maià GOTEFROY Lo Tornièr   82190  TOFALHAS / TOUFFAILLES 
 

 

Invité par Tarn e Gar’OC  en partenariat avec Autriche et Pays d’Oc 
,le Professeur Peter Cichon de l’Université de Langues  Romanes 
de Vienne  viendra, faire une conférence à Montauban  le mardi 9 
septembre  à 18h la Maison de la Culture  :  

« L’OCCITAN. UNE LANGUE DE L’AVENIR. SON EVOLUTION DANS 
L’ENSEIGNEMENT ET DANS LA SOCIETE ».  

 

Un repas au restaurant prolongera le débat. 
Renseignements auprès de Robèrt Linàs, Autriche et Pays d’Oc, 

1595 route de Bellegarde 82230 Léojac  05 63 64 57 27  / 06 71 00 
29 25  

 journalrobert@wanadoo.fr  /  tarnegaroc@orange.fr 
 

CONCOURS LITTERAIRE FREDERIC CAYROU  :  

« ESCRIURE PEL  TEATRE EN LENGA NOSTRA » 

Monologues  ou  pièces de théâtre,  histoires plaisantes….ou autres. 

Vous avez créé , vous écrivez des textes ..ou vous avez envie d’écrire 

des  textes faits pour être joué et interprétés par des acteurs  … 

Començatz d’i pensar … e mandatz tot aquò a 

Tarn e Garona occitan, association Frédéric Cayrou ,  

« L’esquirolada » 1400 route d’Auch 82000 MONTAUBAN   

Prumièr prèmi : Publicacion de l’òbra… e enregistrament video de la 
pèça…(sous réserve des aides sollicitées auprès des collectivités publiques 
ou des mécènes privés).Concours fixé toutes les années paires (pour la 
sélection des pièces) les années impaires pour la mise en valeur de l’œuvre 
sélectionnée. 

CHIRAC ET LES LANGUES      (Lors du lancement de sa fondation) 
M. Chirac a notamment appelé l'Onu et l'Unesco à organiser un sommet sur la 
diversité linguistique. 
Il "faut envisager une solution à la disparition de ce trésor commun qu'est le 
patrimoine linguistique de l'humanité. Grâce aux nouvelles technologies, les 
solutions existent", a déclaré M. Chirac. 
"Si chacun se mobilise à l'image de tous mes amis réunis ici", a-t-il dit, "peut-
être pourrons nous bâtir tous ensemble, dans le respect de l'identité de chacun 
et de l'ouverture à l'autre, cette société mondiale de justice et de paix qui doit 
être notre seul horizon". 
COMMENTAIRE d’un internaute : Est-ce que Jacques Chirac va rejoindre le 
Collectif Anem ! Òc ! 
 


