
 

 
 

  Que vos prepausa Tarn e Garona occitan , association Frédéric 
Cayrou aqueste mes ? 
 
L’ESTIU CAIRON /L’ETE CAYROU es pas encara acabat que la davala da 
comença sonque lo 21 de septembre ! 
 

Mòstra  Cayrou :   la de  Montpesat de Carcin a la mediatèca s’acabara 
lo 10 de septembre  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La seconda mòstra sera visible , dins la sala del lac per  la fèsta de la 
ruralitat de Monclar de Carcin que se debanara lo  7 de  septembre 
Lo 21 de septembre es a la fèsta de l barri dels Gavachons a Borret que  
Cairon sera a l’onor  ambe , en mai, la prestacion excepcionala del Robèrt 
Dulac que balhara tre 14h30 una version gasconisada del « Voiatge del 
Catet de macaturras en America » 
Lo matin a 10 oras , lo Jòrdi Passerat fara una conferença sus la gleisa de 
Nostra Dona dels Gavachons mas es previst çaquela de parlar de Frederic 
Cairon que son grand es nascut a Borret  ont damorèt ambe sa femna 
nativa de Serinhac . Adonc  ont 
lo pichon Frederic anava passar de vacanças lo long de Garona .  
Aquo’s una manifestacion en partenariat ambe La fuelha borretença e 
l’associacion  « Les Gabaches » 

 
LOCATION de l’exposition CAYROU : 06 71 00 29 25  
( WE, semaine, quinzaine, mois, etc ..)  

 

 
MARDI 9 de SETEMBRE   a l’Ancian Collègi,  UNE FIN 
D’APRES-MIDI A NE PAS MANQUER :   film de Claude Vernick, 
conférence de Peter Cichon, résultat du concours « La plus belle 
croix occitane végétale du département »  
 
PETER CICHON, Allemand, est un des trois professeurs d’occitan de 
l’université de Vienne en Autriche . ( cf sa présentacion dins La Beluga 
N° 2 )  . Peter Cichon n’oublie pas que c’est en Tarn et Garonne que, il y 
a plus de 20 ans, grâce à sa rencontre avec Robert-Yvan Linas, il a pris 
son premier bain linguistique occitan …se faisant sécher ( ! ) sur le toit 
d’une ferme des Lials. La réfection des bâtiments fait aussi partie du 
travail du paysan que Peter avait voulu partager .  
  « L’avenir de l’occitan, son évolution dans l’enseignement 
et la société ». Tel sera le sujet de sa CONFERENCE à 18h15  
qui se poursuivra par un débat gourmand à partir de 20h à la ferme-
auberge  de l’Embucaire   à ALBIAS   ( 20 € /personne )  
 
17 h   FILM-DOCUMENTAIRE de Claude VERNICK  
Aquela conferença seguira la projeccion del FILM  de Claudi Vernick  
a 17 oras . «  Bal(l)ade occitane » est le « pilote » d’un documentaire 
pour la télévision qui comprendra trois et peut-être quatre émissions de 
52mn chacune. Habitué à faire le tour du monde pour dénicher des sujets 
originaux et riches , Claude Vernick, « virusé » par des amis  a découvert 
qu’il avait un trésor à portée de caméra  …à l’entour ( et un peu plus 
loin !) de Sainte Athémie où il s’est installé il y a six ans. 
¨Producteur-réalisateur, ancien Directeur de programme de FR3, 
Claude Vernick  est tombé dans le chaudron de l’Occitanie et son 
professionnalisme se doublant de passion pour une civilisation qui lui 
était totalement inconnue , il engrange une quantité impressionnante 
d’images et d’interviews qui seront une mine pour tous ceux qui 
voudront puiser dans ses  archives. Actuellement Claude Vernick et son 
cadreur suivent la randonnée trans-Occitanie qui en 70 jours ralliera les 
vallées italiennes au Val d’Aran . ( cf p … ) 
Pour les personnes indisponibles l’après-midi, une projection aura lieu 
mercredi soir 10 septembre à 20h30 toujours à l’Ancien collège. 
L’entrée est bien sûr libre et gratuite.  
 
 19h15 : remise du diplôme du concours de « La plus belle croix occitane 
végétale de Tarn et Garonne » à  la commune de PUYCORNET. ( lire 
page suivante ) 


