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       La plus belle Croix occitane végétale de Tarn et Garonne  
            remise du diplôme à la commune de PUYCORNET  
 

Depuis le printemps le joli village de PUYCORNET  offre au visiteur  une 
superbe croix occitane végétale  ( presque) gigantesque puisqu’elle mesure six 
mètres cinquante de diamètre . Cette originale décoration est l’œuvre de Jean-
Paul Bru, le sympathique agent d’entretien qui a donné suite à l’inscription de la 
commune au concours organisé dans le cadre du bicentenaire du département par 
« Tarn e Garona occitan, association Frédéric Cayrou  ». « Tout a commencé par 
une « inscription » laissé sur une messagerie de portable en occitan », se souvient 
Jean-Michel Prayssac, le maire … puis la secrétaire partant en congé  a oublié 
de l’avertir du passage du jury prévu un mercredi matin pour coïncider avec sa 
permanence … c’est ainsi que le jardinier pas prévenu  se rendit à un autre 
rendez-vous … Mais à part ça , Madame la Marquise tout va très bien, tout va 
très bien …puisque  Puycornet a obtenu le grand prix d’honneur de ce premier 
concours  et tout le monde était là pour la remise des  diplômes qui s’est  déroulée 
à l’Ancien Collège en Montauban en présence de Roland Garrigues, membre de 
l’Intergroupe de réflexion occitan du conseil général, de Peter Cichon, professeur 
d’occitan en Autriche , à l’université de langues romanes de Vienne et Jean-
Marie Maraval,  premier « companhon » intronisé dans l’ordre de la Beluga d’Oc 
.En sus des diplômes décorés d’une photo de « leur »  superbe croix  qu’ont reçu 
Monsieur le Maire et  Jean-Paul Bru, la co-présidente de TG’OC, Nadyne Vern –
Frouillou a remis des entrées pour visiter les paradisiaques « Jardins de Quercy » 
à Verfeil sur Seye. Ainsi tous les conseillers municipaux, la famille de Jean-Paul 
Bru mais aussi le club des aînés de Puycornet pourront aller découvrir l’art du 
jardin … et s’en inspirent peut-être pour que Puycornet soit encore plus 
magnifiquement fleuri en 2009 .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Les jardins de Quercy » sont ouverts jusqu’à la mi-octobre 
chaque WE de 10h à 19h et sur RDV . Entrée 4 € au profit de « Toutes à l’ école » . 
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RETOUR en IMAGES sur le séjour de Pèire CICHON 
Professeur d’occitan à l’université de Vienne en Autriche    

Non ! il n’y a pas encore la 
statue de M. le  Maire au 
centre de la croix ! 

Jean-Michel Prayssac et Jean-Paul 
Bru feront partie du jury 2009 … On 
peut déjà s’inscrire …06 13 59 38 
63 ou tarnegaroc@orange.fr 

 

 

 

Le regard d’un 
étranger sur 
l’enseignement et 
le devenir de 
l’occitan a 
passionné un 
public hélas ! trop 
peu nombreux 
dont une partie a 
prolongé le plaisir 
dans une 
ambiance 
musicale et 
gourmande à la 
ferme-auberge de  
L’Embucaire  

Pèire CICHON découvre LA 
BELUGA papier et … la « beluga 
bolegaira » à la Fête des vendages 
au domaine de Montels . 

 

1° forum de réflexion occitan  
 échanges chargés d’émotion   

Les Lials 18 ans après : on pose 
au même endroit ! heureux … 


