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10 CANDELAS PELS CARCINÒLS DE MONTALBAN 

 

BON ANIVERSARI ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avez-vous  déjà vu un « esquiròl »  accoucher d’un Carcinòl ?  
Quand bien même il faut les forceps, quel bonheur quand le bébé 
est beau !  Ceci me rappelle une définition insolite de 
l’accouchement  «  C’est le mal joli, quand il est passé on en rit ».   
Certes il est plus difficile d’entretenir le feu de La beluga* (1) au  
XXI° siècle qu’avant les années 1950 …Cependant, de puis dix  
ans  Les Carcinòls de Montalban ont le mérite d’avoir continué à 
souffler  sur « l’étincelle* » ranimée  par «  Les messagers de Tarn 
et Garonne » qui crèèrent  « L’esquiròl du Tescou » en 1992, 
faisant ainsi renaître  une tradition folklorique dans le chef –lieu  
du département .  Bravo aux danseurs, danseuses, musiciens, 
musiciennes qui essaient de maintenir cet aspect du patrimoine 
occitan :  l’équipe de TG’OC est heureuse d’offrir ses meilleurs 
vœux de longue vie à l’équipe tenace et volontaire des Carcinòls  
de Montalban . 
(1)  « La beluga  de Montalban » : nom du groupe folklorique et du 

groupe vocal qui, à l’initiative de Frédéric Cayrou, existaient à 
Montauban et dont nous serions heureux de rencontrer les 
quelques membres qui résident encore dans la commune .  
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     Catherine Lacaille : Un ambitieux projet DANSE dans sa tête ! 
Tous les danseurs occitans savent danser « La caille » , cette bourrée en 
ligne très conviviale qui peut s’allonger à loisir au gré de la dimension de 
la salle de bal …Catherine Lacaille, la bien nommée ( ! )  rêve de réunir 
dans un  grand cercle qui ne serait par circassien mais tarn et garonnais  
les meilleurs danseurs des huit groupes du département  pour former une  
troupe départementale qui véhiculerait l’image dansante du tarn et garonne 
occitan  au delà des frontières de l’Occitanie , voire de la France . 
Originaire de l’est, Catherine Lacaille a déjà créé une association «  Les 
compagnons des pays d’oc » avec le secret mais vif espoir  de convaincre 
les danseurs des troupes tarn et garonnaises déjà existantes de se rassembler 
ponctuellement pour des manifestations d’envergure. Elle a tenté 
l’expérience, réussie,  en organisant un spectacle dans le cadre de la 
célébration du bicentenaire du département .  
L’opportunité était belle à saisir puisqu’elle a ainsi dessiné la carte  
dansante d’un Tarn et Garonne occitan composé de diverses provinces ; 
Languedoc, Rouergue, Quercy, Gascogne, Agenais …Les chorégraphies 
provençales et les sauts béarnais sont même venus, du bout de l’Occitanie 
pour s’opposer dans leur légèreté aux lourdes bourrées … que seuls les 
Rouergats savent rendre légères et parfois même aériennes . De Catalogne 
sœur « bessona » (bessouno /jumelle ) de l’Occitanie, Catherine Lacaille  
a invité la sardane et l’on vit même le Pays-basque apparaître en voisin . 
Pas de danse sans musique : le chef d’orchestre , Jean-Claude Quintanilla  
dont nul ne peut contester le ( trop de !) sérieux a mené le bal de façon 
magistrale . Conclusion  : une soirée superbement réussie, haute en couleur 
et résultat de rencontres chaleureuses de travail assidu qui donnent envie  
à Catherine Lacaille de renouveler l’exploit . Fille de l’est,  mais en 
Occitanie depuis dix ans, elle  semble très consciente du caractère 
indépendant des Occitans qui réfutent toute aliénation à long terme ! Pour 
les rassurer ( ? ) elle explique clairement qu’il est hors de question pour elle 
de porter préjudice à l’ensemble des groupes  ( au nombre de huit dans le 
département  mais aux objectifs très différents :  ceux à l’âme 
« professionnelle » qui proposent des spectacles – les uns très localement et 
d’autres –déjà – hors région - et ceux dont c’est seulement un  loisir dans le 
cadre d’activités de leur club des aînés .) . La passion est mère de 
l’ambition et il est à souhaiter que Catherine Lacaille réussisse dans cette 
très louable initiative . Le soutien professionnel de Jean-Claude Quintanilla 
et son accordéon –passion est sans nul doute un atout non négligeable .  


