
 

 

CORRIÈR DELS LECTORS 

www.o-p-i.fr/cestalire.html 
Super intéressants…. Les liens 
Elle est gourmet !!! rire…. Et la lecture du menu lui en a mis l'eau à la bouche 
Curieuse aussi elle est a apprécié la présentation du cours Occitan. Seul 
regret… elle a "raté" la Première leçon…. Ne peut elle la rattraper ??? la 
retrouver sur le site ???  LA BELUGA N° 1 va être remise sur le site .. 
Voilà première impression d'une curieuse aimant découvrir les régions de son 
pays… Ce site est super intéressant !!!! 
Il offre moult activités de découvertes de la région, et sous différents aspects . 
Une invitation qui ne me laisse pas indifférente. 
Il n'est pas inondé de pubs….. très agréable !!!! 
Le concours de poésie est il le premier du genre que l'association propose ??? 
et si "non", les participants sont ils des "amateurs" complets ???   Oui bien 
sûr !  si « amateur » signifie «  celui/ou celle qu i AIME  

Quelles sont les tranches d'âge les plus représentées ??? 
 

Bonsoir, je suis bien allée voir  votre site, faut-il le signer ? mais j’espère que 
cela ne disparaîtra pas la musique et danses de nos régions a plus. 

 
Je trouve votre site très intéressant ainsi que le mémoire de Colins. 

Je suis retraitée, j'ai 61 ans et j'ai toujours habité à Montech 82 . Ma grand 
mère et mon père parlaient l'occitan . Je le comprends donc , j'arrive à le lire 
mais je ne saurais pas l'écrire bien que je l'avais pris 
en option au Bac en 1965. J' avais un professeur de français qui 
nous donnait des cours d'occitan au Lycée d Castelsarrasin et 
j'adorais cela . Je regrette qu'il n'y ait pas de cours d'occitan à 
Montech et que les gens oublient leurs racines.    Encore merci  . Christiane 
Duffaut . Montech . 82 
 
Bonjour ! 
Quel bonheur de vous avoir rencontrés et d’avoir découvert votre 
« revue » , je dis bien « revue » car d’habitude un  bulletin associatif  
n’intéresse que les adhérents. J’adore la présentation de la leçon 
d’occitan , ça donne vraiment envie de s’y mettre pour mieux 
s’intégrer . (  je suis du Nord et j’habite un hameau où mes voisins 
parlent occitan, je vais bientôt ( ?) pouvoir leur faire honneur en 
essayant de parler leur langue. Mais pourquoi eux, disent-ils 
« patois » ? J’ai beaucoup aimé aussi le témoignage de ce 
professeur d’histoire  et grâce à vos originales « leçons » d’histoire, 
maintenant en plus de  1515 Marignan je pourrai dire 1213 Mureth !  Je 
suis allée voir la belle croix occitane en buis de Puycornet , il 
faudrait que tous les villages occitans en fassent autant, ce serait 
magnifique . 
 

 
 
J’attends avec impatience le N° 4 de votre revue et  je vous félicite pour 
ce superbe travail . 
Je ne regrette vraiment pas d’être allée à la fête des vendanges au 
Domaine de Montels  où le vin était très bon et la fête très sympathique   
A bientôt .  Marie -Jo Laporte . Le Pech   . 
 
Merci pour tous ces compliments, nous sommes surtou t heureux 
d’atteindre notre objectif en permettant aux « gava chs » ( 1 ) de 
découvrir notre culture .  Occitan / patois … Il es t justement prévu 
d’aborder ce sujet dans LA BELUGA LA BELUGA LA BELUGA LA BELUGA  de novembre … patience !  
Le concours de la plus belle croix occitane végétal e s’adresse à 
TOUTES les communes : nous espérons qu’en 2009 , le s 
candidats seront nombreux et que le Tarn et Garonne  se couvrira 
de croix occitanes végétales et fleuries comme l’an  mil a 
recouvert le territoire de nos si belles petites ég lises romanes !  
Vous avez apprécié le vin du Domaine de Montels ? A lors je vous 
confie un secret  ( !! ) : en décembre ce sont ces vignerons qui  
mettront en bouteilles la cuvée Nadal REY  ( notre alerte vice-
président qui est également écrivain  … ) pour cont inuer notre 
collection de « cuvées occitanes »  ( Cayrou en aoû t, Perbosc en 
octobre , Castan  ( prévu ) en novembre … cf. Les j ournées de 
Larrazet   p 28-29 ) . 
(1) « gavach » ( prononcer « gabatch » )   
=   personne qui n’est pas du pays .   
Il existe même une petite église  
« dédiée » aux « gavachs » (commune de  
Bourret ) :  Notre Dame des gavachons  
( des gabatchouss).  
Le diminutif ( -ons / -ouss )  a souvent  
une connotation affectueuse !  
 
AVIS de RECHERCHE  
Robert ARABEYRE aimerait retrouver Michel  
AVEROUS ( imprimeur puis tourneur sur bois , marié à une enseignante) .  Si vous 
connaissez cette personne merci de lui transmettre le message pour qu’il prenne contact 
avec Tarn e Garona occitan Tel 0971 58 68 78  ou 06 13 59 38 64  ou qu’il puise écrire 
directement à bobso@tele.fr   
On recherche aussi la partition musicale ou quelqu’un qui pourrait fredonner l’air de 
 «  Les gloires de Tarn et Garonne »  ( paroles d’EM. Aurejac, musique de Cas ( ? )  
Baille. Paroles du refrain : Des gloires du Tarn et Garonne , Soyons les dignes rejetons  
Ce qu’on a semé on moissonne ( bis) , ecoliers, travaillons, chantons (bis) ….  
Début d’un des trois couplets :  Trois fleuves y roulent leurs ondes , La Garonne aux  
flots indomptés, Le Tarn sombre aux gorges profondes, L’Aveyron aux âpres beautés…  

 


