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Didier ESTAVE et Eric LAMOUROUX  
Nouveaux intronisés dans l’ordre de  

LA BELUGA D’ÒC  
 

Très attaché à la culture occitane, Michel Vayssières , président du Club 
Loisirs et Culture de Canals a souhaité mettre en valeur le nom du 
restaurant du village «  L’escardilh » et féliciter le propriétaire actuel, 
Didier Estave ainsi que son prédécesseur Eric Lamouroux . Michel 
Vayssières a été sensible au fait que déplaçant et modernisant son 
établissement, Didier Estave conserve le nom occitan qu’Eric Lamouroux 
avait choisi, sur les conseils de sa famille  «  Je me suis fait aider car je 
voulais un nom qui évoque le terroir mais je ne sais pas parler occitan »  
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                                                                  Mas qu’es aquò   
                                                                                 un escardilh » ?    
 
 
 
Tout le monde ( en Occitanie ) connaît la « panouille » , francisation du 
mot «  panolha » ( panoulio ) signifiant « épi » de maïs . L’escardilh  est 
donc la « panolha » égrenée … : la rafle de maïs.   
Le terme français « rafle » et utilisée aussi pour ce qu’il reste de la 
grappe de raisin lorsqu’un gourmand est passé par là !  Mais comme 
l’occitan est une langue beaucoup plus riche que le français la rafle du 
raisin porte un  ( et même plusieurs) nom différents : gaspa, carpa, 
raspa, raspalhada rapuga , lièrpi, grapa  … Ce dernier mot nous 
amenant à préciser que « grappe de (grains de ) raisin » se dit 
simplement « rasim » ce qui explique qu’en Occitanie on dise 
simplement « un  raisin » pour désigner la grappe  qui comporte bien sûr 
plus d’un grain !  Canals se trouvant dans le vignoble du Frontonais 
nous aurons sans doute l’occasion, avec Michel Vayssières, ancien 
viticulteur , de revenir sur le vocabulaire ayant trait à la vigne . En 
attendant demandez au Père Noël de vous offrir un des deux 
dictionnaires entièrement consacrés à la vigne : « Vignes, vins du Pays 
d’Oc «  de Renaud Falissard – «  La lenga de la vinha e del vin » de 
Felip Cosinièr.  
 
COMMENT DEVENIR COMPANHON DE LA BELUGA  D’ÒC ?   
 
Cette distinction est décernée à un particulier, une association, une 
collectivité, une entreprise qui affirme sa fierté d’être occitan de façon 
insolite . On peut postuler pour soi-même ou parrainer quelqu’un que l’on 
juge digne d’entrer dans la farandole occitane des Companhons de la 
Beluga d’ÒC .  
Il suffit de s’adresser à un membre du conseil d’administration de Tarn e 
Garona occitan ou de téléphoner ( 0971 58 68 78  /  06 71 00 29 25  /  
06 13 59 38 64   /   05 63 66 02 10 ) ou d’envoyer un corriel  à 
tarnegaroc@orange.fr .   
Après délibération et acceptation, le CA  proposera l’organisation de la 
remise du diplôme et des insignes  au cours d’une réception où le 
récipiendaire convie les personnes de son choix 
 

 


