
 

 
TOTES AMASSA ..SE CAL DEREVELHAR !  

Lo dissabte 11 d’octobre, a comptar de 2 oras e mieja del vèspre  ( 14h30 ) 
, nos acamparèm a la SALA DE LAS FESTAS à LA VILA DIEU DEL 
TEMPLE  en sovenir de Fredreic Cairon, desaparegut fa cinquanta  ans . 
( 24 juin 1958 ).  
Aquel òme extraordinari, veterinari, escrivan occitan, acrobata, senator de 
tarn e garona , contèt lo pais , lo trabalh, se trufèt de nòstras decas, 
glorifiquèt la lenga e la civilisacion nòstras. 
VOUS Les AÎNES , Vosaus que gardatz la memòria del passat, que  
sabètz que la vòstra experiença pòt ajudar a la construccion del mond de uèi, 
Vous les jeunes qui voulez compter sur ceux qui bâtirent votre héritage,  
Venetz totes ensenhar e vos assabentar sus lo temps de vòstres paires . 
Venez tous enseigner ou apprendre sur l’époque de vos parents . 
Cadun podrà prener la paraula en occitan o en francés , 
Chacun pourra prendre la parole en occitan ou en français.  
Se legiràn poèmas de  Frederic Cairon  , dins las doas lengas , avec la 
traduction à chaque fois . 
Esperam que traparetz l’escasença per afirmar la possibilitat d’una accion 
intergeneracionala , que tornaretz prener gost a la dignitat de l’òme e 
qu’auretz passat una vesprada plan agradiva ..e utila .  
CAL SE BOLEGAR PER VIURE !  
Un film de Claudi Vernick «  Bal(l)ade occitane » vos donara , a bèlis 
uèlhs vesents, la pròba qu’Occitania es l’afar de totes, ço qu’an compres los 
joves  
Saisissez l’occasion d’une action inter- 
générationnelle qui vous redonnera goût 
 à la dignité de l’homme. Nous espérons  
que vous passerez/nous passerons ensemble  
une après-midi agréable …et utile .  
il faut se remuer pour vivre !   
( NDLR : Et Nadal Rey sait de quoi il parle! )  
Claude Vernick présentera son film  
« Bal(l)ade occitane » : vous y verrez que  
l’Occitanie est l’affaire de tous , ce que  
LES JEUNES ONT BIEN COMPRIS .   
A bientôt !                             Nadal  
 
Participation exceptionnelle del  Bernat contaire  
 

 
 

PARTONS EN RANDO en ARIEGE  
             Avec los caminaires de « Occitania a pè »  
 

TG’OC vous propose une randonnée entre ROQUEFIXADE et FOIX le 
mercredi  29 octobre .  

Pourquoi cette rando ? Et dans quelles conditions ? 
2008 : année européenne du dialogue interculturel . Pour rendre visible le 
grand espace linguistique et culturel de l’Occitanie , situé au cœur de 
l’Europe la chambre d’Oc  a lancé l’idée d’une randonnée pédestre 
partant des vallées occitanes du piémont italien et arrivant  
dans le val d’Aran  : 1300km de parcours, 70 jours de marche ( et étape-
pauses). Sept marcheurs parcourent le circuit complet : partis le  30 août 
de Vinadio ( vallée de Stura ) ils  arriveront à Vielha le 7 novembre .  
A chaque étape ils sont accompagnés par  des organismes institutionnels, 
des associations et porteurs de mémoire et .. tous ceux qui le désirent !  
Cette marche a pour objectif  de communiquer à un large public européen 
l’idée selon laquelle la langue diffusée par les troubadours dans toutes les 
cours d’Europe aux XII° et  XIII° siècles , et à laquelle Dante Alighièri a 
rendu hommage dans la divine Commedia ,  a besoin de soutien et d’aide 
pour pouvoir continuer à exister et pour qu ‘elle soit inscrite par 
l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité .  
 
Un car  partira de MONTAUBAN le mercredi  29 octobre à 7h30 . 
RDV à 7h15 sur l’esplanade de la salle des fêtes de GASSERAS ( face 
à l’église,  route de Castelsarrasin )          Retour le soir à 19h . 
Prévoir le pique-nique , de bonnes chaussures bien sûr, coupe-vent, 
boisson et en-cas pour la randonnée de cinq heures : 17 km,  parcours 
classé « moyen ». Dénivellé 120 m ( Roquefixade : 750M / Col de 
Touron : 870 m et forêt domaniale de Pradières jusqu’au col de Porte Pa 
avant de redescendre sur la vallée de l’Ariège parmi les champs et les 
pâturages jusqu’à Foix .  
PRIX du voyage :  25 € .  
 
Chèque d’inscription à adresser AVANT le 25 octobre à Michel 
CHOUILLY , trésorier …et randonneur , 423 chemin de Pelligry  
82000 MONTAUBAN .          Contact : 05 63 66 02 10 .  
 

 


