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Lou vin e la santa
Se i’a un proudu que se trobo mai d’un cop sus lou pountin, es bèn lou vin.
Aquéu fai proun parla d’éu… Mai forço couiounige soun esta dich e escri, bèn
talamen que la maje part di bràvi gènt sabon plus mounte n’en soun.
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Prouvènço aro
Tóuti li mes, lou journau de la Prouvènço d'aro
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En fin lou rugbi

Lou XLVIIen Grand Prèmi
Literàri de Prouvènço
Lou mounde à Ventabren aqueste dimenche
23 de setèmbre èron noumbrous.
E bèn lèu, coume s’es di de mounde que,
quàuqui jour aperavans, sabian pas soulamen ounte èro Ventabren, (aquéu vilajoun
dins Bouco-de-Rose, gaire luen de z-Ais de
Prouvènço).
Anas saupre qu’aqui, lou 23 de setèmbre, se
debanavo la grando sesiho de remeso dóu
Grand Prix littéraire de Provence, e que
soun laureat èro l’escrivan Roubert Lafont,
lou nostre, pas aquéu dis edicioun franchimando.
Fai aro quaranto sèt an, qu’aquéu prèmi es
decerni à l’aflat de l' Assouciacioun
Culturalo Prouvençalo de Ventabren , aro
presidado pèr lou valènt avoucat marsihés
Gastoun Gasparri.
La jurado beilejado pèr lou proufessour Jan
Chelini guierdouno chasqu’an un autour de
lengo franceso, emai un de lengo d'oc,
qu'ilustron li letro de Prouvènço.
Demié lis autour qu’escrivon en lengo nostro soun esta guierdouna tout de long dóu
tèms, de noum aro couneigu: Mas-Felip
Delavouët, Jan-Calendau Vianés, Carles
Galtier, Renat Nelli, Reinié Jouveau, JanPèire Tennevin, Bernat Giély, Marc Dumas,
Jan-Bernat Bouery...
L'an passa, èro à l’ounour lou grand pouèto
dóu Luberoun Sèrgi Bec.
Aquest an, de-coutrìo emé lou roumancié
Franz-Oulivié Giesbert, direitour dóu magasine “Le Point”, que daverè lou prèmi francés, pèr soun rouman sus lou marrit mounde
di càcou marsihés, L’immortel .
Mai es Roubert Lafont, l’autour mage de la
literaturo d’oc countempourano qu’èro
guierdouna pèr l'ensèn de soun obro grandarasso.
Pèr acò, tóuti li que counèisson e afeciounon Roubert Lafont, èron à Ventabren pèr
rèndre ounour à-n-aquel ome remirable qu'a
counsacra sa vido, desempièi setanto an, à
l’aparamen de la lengo.
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Li Pastre

Lis Inuit

Lou camin

Istre : Fèsto di Pastre e di
Tradicioun dóu 21 de nouvèmbre au 2 de desèmbre.
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Escourregudo de noste dessinatour en Grouenland
encò dis Esquimò…
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Dins lou maiun sarra di
routo se pòu encaro segui
lou camin doumician.
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Rèsto un espèr !
Lou reitourat de Mount-Pelié publiquè, fai quàuqui mes, dous oubrage pedagougi que podon
èstre countesta dins soun biais mai la presentacioun pèr moussu lou Reitour, sèmblo recounèisse l’evidènci. Vaqui dos citacioun :
« Le XXe siècle voit donc cohabiter deux normes pour l’occitan écrit et parlé. Toute norme est
soumise à contestation, dans la mesure où aucun institut officiellement reconnu ne s’en porte
garant. » e plus liuen :
« Certes, il n’est pas commode qu’une langue se développe avec deux normes concurrentes.
Mais, de fait, ce double système fonctionne. Le norvégien a bien réussi à se développer avec
deux normes : le nynorsk et le bokmäl ». Que dire de mai e de miés ?
P. B.

