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    ENTREZ DANS LE BAIN … LINGUISTIQUE OCCITAN !  
                      DEVENEZ FAMILLE D’ACCUEIL ! 
  

 « Tarn e Garona occitan / Asso Frédéric CAYROU » et l’association « Autriche 
et Pays d’Oc » se sont associées pour proposer des séjours linguistiques 
occitans pour enfants et adultes, individuels ou en famille. 
En effet, si nous voulons que la langue des Troubadours qui, au Moyen Agen, 
rayonna sur toute l’Europe, retrouve force et vitalité, il faut exploiter toutes les 
possibilités d’appropriation ou de transmission de la langue et de la culture 
occitanes.  
Les séjours peuvent se dérouler dans des familles parlant occitan naturellement 
ou auprès de personnes l’ayant appris mais pouvant proposer des conversations 
dans cette langue .  
Les personnes intéressées par cette expérience peuvent déposer leur 
candidature pour être familles d’accueil  pour séjours linguistiques occitans . 
Ces séjours sont essentiellement basés sur la convivialité , la qualité de 
l’accueil  et des relations humaines , les échanges sur la langue et la culture  
occitanes , l’apprentissage de la langue occitane orale  et, découverte de 
l’écrit selon les compétences des familles d’accueil et le désir des stagiaires. 
L’accueil , l’hébergement et la nourriture doivent être assuré par la famille  qui 
sera indemnisée des frais engagés . 
Les candidatures, accompagnées d’une lettre de motivation, doivent être 
adressées à  
« Tarn e Garona occitan / Asso Frédéric CAYROU, l’Esquirolada, 1400 Route 
d’Auch 82000 MONTALBAN 09 71 58 68 78 / tarnegaroc@orange.fr  
ou Autriche et Pays d’Oc 1595 Route de Bellegarde 82230 LEOJAC / LAUJAC 
06 71 00 29 25 / journalrobert@wanadoo.fr  

SUPPRESSION EMISSION EN ALSACIEN 

   La monjetada , la pola farcida … e LO GAL AL VIN  >  
                              solidaires de  la choucroute 
Kugelhopf, baeckeoffe, flammekueche … Non ! les recettes alsaciennes ne sont 
pas aussi compliquées que leur nom et elles sont délicieuses . Mais ce patrimoine  
gourmand est menacée  dans sa (re) transmission.  Depuis treize ans, «  SR und 
Siess » ( aigre et doux ) rassemble le samedi vers 17h défenseurs du patrimoine 
culinaire alsacien. Sa suppression met en émoi les téléspectateurs et nombre 
d’élus de la région. Une pétition sur Internet avait déjà été signée par 1300 
personnes. La direction de FR3 Alsace ne nie pas l’importance de ce rendez-vous 
mais annonce une « offre renouvelée » motivée par « la réactivité nécessaire pour 
mieux satisfaire les téléspectateurs ». l’émission a été remplacée par un 
programme culinaire en français diffusée en matinée .  
(  Lo jornal « La Croix » signala aquela afar dins son darrièr N° . Infò J.T )  
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en Occitan sen revirada : diccionaris en venta a TG’OC !  

 

LO GAL AL VIN  
Una recepta de la Maire Miquèla 

 

Preparacion : 25mn .Cosenon : 2 oras 30  
Per 7 o 8 personas :     
Un gal plan musclat .L’abocinar sen far de talhon tròp pichons . 100grs de lardons – 1litre e 
mieja de vin roge  del Domani de Revel ( Vaissac) –  250grs de campairòls de Paris – 2 
cebas – 2 caròtas- 3 grans d’alh 6 1 gros ramelet garnit ( farigola, laurièr, jolverd  ) – 70 grs 
de concentrat de tomata – 3 carrats de chocolat plan negre a 70% de cacaò e mai  - 2 
culhieradas a sopa de farina – 3 + 1 culhieradas a sopa d’òli d’òliva. 
Cosenon :  far caufar 3 culhieradas d’òli dins una bèla clòcha de donta , i 
far daurar los talhons de gal e los tirar . A la plaça, far daurar legierament 
los lardons, cebas chapladas e caròtas en rondèlas. Empolverar de farina 
e mesclar . Abocar lo vin pauc a pauc . Tornar metre los talhons de gal dins la 
saussa. Acaptar plan e daissar coire tot doçament dos oras . 
entretant passar los campairòls de paris a la padena dins una culhierada d’òli  
Salar, pebrar e apondre dins la clòcha. Daissar coire doçament 10 mn .  
Apondre lo chocolat e caufar juste lo temps de lo far fondre. Degustar plan caud . 
Biais d’acompanhar : trufas o cocas cuèitas dins lor rauba dels camps o pastas 
crosas …o las doas !  E una ensalada verda per refrescar lo cel de la boca . 
De beure lo parièr vin qu’aquel que fuguèt utilisat per la cosenon . .. 
Mas n’en cal pas tròp abusar se voletz pas …a vòstre torn aver la creste roja e 
vos botar a cacarejar !  
(  sorga d’aquela bona recepta : « Canta grelh »  Març 2004 . revista trimestriala 
del « Grelh roergàs », associacion avaironesa  )  

Sortie du vin "grain nouveau de Revel" du Domaine 
de Revel    -  Vente au Domaine , à VAISSAC  

et sur les marchés de Montauban le mercredi  
(place lalaque) et de Nègrepelisse le dimanche 
matin .         Dégustation gratuite           
        samedi 15 novembre à partir de 12 h  
       Inter cave - 14 rue Voltaire - Montauban     

 


