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Près de 300 scolaires ont honoré la langue d'Oc vendredi à la salle des fêtes./ Photo DDM, D.C.

C'est à Puygouzon qu'a eu lieu vendredi le grand rendez-vous de la dictée occitane. La salle des fêtes
accueillait pour l'occasion environ 300 scolaires et une vingtaine d'adultes qui se sont soumis à
l'orthographe d'une fable de Prosper Estieu, enseignant audois au siècle dernier : «Lo leon, lo Lop e lo
Rat». Un superbe succès. Depuis 3 ans sur l'Albigeois, le Cercle Occitan albigeois, à la demande des
enseignants, propose cette dictée sur le temps scolaire le vendredi, au lieu du samedi traditionnel, pour
faciliter le rassemblement. S'agissant des écoles présentes, l'école bilingue de Puygouzon bien sûr,
Rochegude Albi, Calandreta Albi, Monestiés, Saint-Sulpice et pour les collèges Bellevue Albi, Balzac,
Taillefer de Gaillac, Pierre-Suc de Saint-Sulpice et Le Clézio de Lisle-sur-Tarn. «La participation est
croissante au fil des ans, expliquait Geneviève Sandral, conseillère pédagogique en Occitan; cela prouve
que l'occitan est une langue vivante, tous ces jeunes apprennent l'occitan dans des écoles bilingues. Au
niveau des collèges, l'occitan est le plus souvent en option. La langue d'Oc fait preuve aujourd'hui de
beaucoup de dynamisme, il n'est qu'à voir cette salle. Remerciements aux bénévoles retraités qui
organisent et préparent la salle pour cet événement». De nombreuses animations ont apporté beaucoup de
convivialité à cette manifestation ; un goûter offert à tous les participants par le Cercle Occitan. Les élèves
ont joué des saynètes, lu des fables en occitan et chanté des chants qu'ils se sont mutuellement présentés.
Un texte a par ailleurs été lu par Michel Tayac, accompagné à la craba (cornemuse tarnaise) par M.
Mazenc. Les élus Sylvie Bascoul-Viala et Th. Dufour étaient là. A noter que la vingtaine d'adultes a planché
sur la dictée dans la salle du conseil municipal.
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