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Lou Group artisti d'Eguiero jougara la pastouralo Riboun:
- dimenche 13 de desèmbre, à 3 ouro, à Fourco dins l'Auditauriom di Dos Roso,
- dissate 19 e dimenche 20 de desèmbre, à Eiguiero, pèr lou 120en anniversàri de la pastouralo Riboun di fraire Perret.
- dissate 19 de desèmbre, à 4 ouro à l'Alcazar de Marsiho, counferènci sus li pastouralo prouvençalo pèr noste decan,
Laurèns Ayme, à 5 ouro, cantadisso pèr la couralo santenco.
- dimenche 20 de desèmbre, à 10 ouro, messo prouvençalo pèr la couralo dóu group artisti. À 3 ouro, Pastouralo Riboun.
- dissate 2 de janvié, à 4 ouro, à Gravesoun, duberturo de l'espousicioun de pinturo de Gastoun Barbantan e charradisso
de Mèstre Laurèns Ayme sus Gravesoun e la pastouralo, 40 an d'istòri de noste vilage.
- dissate 3 de janvié, à Gravesoun, oumage à Gastoun Barbatan. À 10 ouro, messo prouvençalo e ceremounié au Campo
santo. À 3 ouro, pastouralo au Cèntre culturau.
- dimenche 10 de janvié, à 10 ouro, en Arle, messo di santounié à Sant Trefume, pèr la couralo de la pastouralo e à 3 ouro
de tantost, pastouralo à Sant Gile.

DISCOURS E DICHO

L’IDENTITA NACIOUNALO…
“Sounjas i tresor que la lengo d’oc a depausa dins nosto culturo
naciounalo…” trobo, aro, de dire Micoulau Sarkozy.

Pajo 2

Virado
Lou Cercle Saint Michel de Fuvèu ani-
mara lou passo carriero pastouralié dins li car-
riero de Fuvèu lou dimenche 13 de desèmbre
à 6 ouro de vèspre. À parti de 3 ouro, sceno de
tiatre sus li tradicioun prouvençalo de Nouvè,
dins li carriero. Rendés-vous à La Salo de la
Galarié. Sara tambèn à Soumiero (30) lou 12
de desèmbre pèr lou passo-carriero pastoura-
lié, lou 19 de desèmbre à Sant-Miquèu de
l'Óusservatòri (04) pèr lou passo-carriero pas-
touralié e la vesprado calendalo.
Pièi interpretara pèr la 132enco annado la pas-
touralo Maurel, lou dimenche 10 de janvié, lou
dimenche 17 de janvié, lou dimenche 24 de
janvié 2010.
Reservacioun à parti dóu 15 de desèmbre
04.42.58.77.73. cercle.stmichel@wanadoo.fr.

La segoundo vido de Mirèio, la pèço de
Pèire Pessemesse que fuguè guierdounado à
Fuvèu dóu pres dóu parla de lengo d'oc, sara à
Bouniéu (84) en matinado, trasfourmado en
uno meno de pastouralo, emé soulamen 3 ate.

Sant-Chamas:
- dóu 28 de nouvèmbre 2009 au 21 de Janvié
2010 : dins l'encastre de la counmemouracioun
di 600 an dóu Rèi Reinié, espousicioun au
Museon, L'Art Sacré : enluminuro, bos, perga-
min pèr Liliano e Pau Gillant. vesito coumenta-
do li dimars, dijòu e diveèndre, de 2 ouro à 7
ouro. Entre-signe : 04 90 50 85 61
- Councours de crècho e d'iluminacioun ourga-
nisa pèr l'óufice de Tourisme. Entre-signe e
iscripcioun: 04 90 50 90 54
- lou 11 de desèmbre à 8 ouro e mié, de
vèspre à la Salo Municipalo, pèr festeja lou
150en anniversàri de la parucioun de l'obro de
Frederi Mistral, la Municipalita ourganiso uno
vihado Mireille : 1ero partido animado pèr Lei
gènt dóu Baou, leituro de tros de l'obro de
Frederi Mistral.
Entr'ate: li 13 dessert - vin caud pourgi.
2enco partido, animado pèr un group de can-
taire e musician, Crous e Pielo. Intrado à gratis.
- lou 12 de desèmbre de 5 ouro à 6 ouro 30 :
vesprado leituro au Muson Municipau Paul
Lafran. Court d'Amour dóu Rèi Reinié : le
Cœur d'Amour est pris… Pouèmo dóu Bon Rèi
Reinié.
Entre-signe : 04 90 50 85 61

L'assouciacioun Alargo Mazargues:
- Li Rèi à Mazargo, dissate 9 de janvié, à 3
ouro 30, rendés-vous à l'Espace Tino Grassi,
passo-carriero emé li Rèi. Un reiaume sara
pourgi à l'oustau de Quartié.
- li crècho: à l'Espace Tino Grassi, la Crècho
dins la Calanco à parti dóu 18 de desèmbre e
à l'Oustau de Quartié, la Crècho à Sormiéu
dóu 1é au 18 de desèmbre e dóu 4 au 16 de
janvié 2010.
- Lou Councert de Nouvè de La Ribambello
dóu Roudoulet de Sant Ro de Mazargo,
l'Irlando counvidado en Prouvènço, dimenche
13 de janvié à la Capello Sant Jóusè dóu
Cabot à parti de 2 ouro 30, depart en passo-
carriero au pèd de la coulino.
Entre-signe: 04 91 40 94 32.

Micoulau
Sarkozy
Sarian pas ço que sian
sènso ço que nous an baia
li culturo prouvençalo, bre-
touno vo alsaciano.
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Tiatre
prouvençau
Proumié pres e Fuvello à la
chourmo Li Fan Faroun de
la Rado (Touloun) pèr
L'estrangié en Prouvènço.

Pajo  5 

Li pastouralo
en sceno
De la pastouralo Maurel à
la pastouralo Riboun se
jougaran pertout enjusco
lou mes de janvié.
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La pastouralo Riboun 120 an

Li pastouralié


