Lou Viro-Soulèu
Flourissènt tóuti li mes
Souto l’aflat di felibre de Paris
Sian tout d’ami, sian tout de fraire, Sian li cantaire dóu païs ! Di farandoulo sian en tèsto ; Per Sant Aloi turtan
lou got ; Quand fau lucha, quitan la vèsto.
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LOS AMICS DE LA LENGA D’OC
Cotisation : 20 € - CCP Les Amis de la langue d’Oc 10374 18 J Paris
Siti dels Amics de Ia lenga d’Oc : http : //amilengoc.free.fr

N° 60– Tardor de 2019
CALENDIER DE LAS ACTIVITATS DEL 4enc TRIMESTRE DE 2019
Dissabte 19 d’octòbre de 2019 : Conferéncia : « Antonin Perbosc, davancièr de l’occitanisme », pel
majoral Jòrdi Passerat.
La conferéncia es organizada ambe les « Miegjornals de Cèus » e la « Velhada d’Auvernha ».
Sceaux (92), salle du premier étage du cinéma « Le Trianon », 3bis, rue Marguerite Renaudin, 14 heures
15.
Dissabte 16 de novembre de 2019 : Maison des Associations, 22, rue Deparcieux 75014 Paris
(01 53 63 31 50, m° Denfert ou Gaîté); , amassada generala (rapòrt moral e rendut compte financièr ;
conselh d’administracion de renovelar dos sètis son de renovelar ongan, les de : Gui Mathieu e
Edmond Romieu : mandats de renovelar e candidaturas son de mandar al president abans le 15 de
novembre ; programa, questions divèrsas).
Les poders pòden èstre mandats al president.
« Ieu, sotasignat
balhi tot poder a
per que me represente a l’amassada
generala del dissabte 16 de novembre de 2019.
A
le
Bon per poder
Aqueste bulletin val per la convocacion a l’amassada generala
Dissabte 14 de decembre de 2019 : Maison des Associations, 22, rue Deparcieux 75014 Paris
(01 53 63 31 50, m° Denfert ou Gaîté), 14 o 30 : questions d'actualitat ; A la fin de la sesilha,
tastarem, coma de costuma, les tretze dessèrts provençals.

MEDIAS E INTERNET
La Librariá Pam de Nas ven de tornar nèisher.
L'amic Jean-François Coche (jfcoche@gmail.com tel : 06 95 31 06 60) s'es trobat un local
novèl :
64, rue Blomet
75015 Paris
(m° Volontaires o Vaugirard)
Dijòus, divendres e Dissabte de 14 oras a 19 oras.
Catalòg : www.livre-rare-book.com, Libraires, Jean-François Coche, Catalogue
I cal anar !
CADENA DE TELEVISION OCCITANA
sus la tela cada jorn de 18 h 30 a 22 h 30 : òctele.com

LO SITI DE L’ASSOCIACION SFP-ALO
http : //amilengoc.free.fr

NOVELAS OCCITANAS : www.paginas-occitanas.com
Siti Occitans a París : http://occitan.paris.free.fr

http://occitanparis.com

CORS D’OCCITAN
París
APER'ÒC
Cada dimars , de 19 a 21 oras, a l’Espaci Maurici Solignac,
local de la Federacion de las Amicalas Avaironesas (FNAA)
44, rue Gabriel Lamé 75012 París - mò Cour Saint Emilion
Per prene contacte : http://occitan.paris.free.fr o www.occitan.paris.fr
mailes : lucanni@wanadoo.fr liliane.zand@sfr.fr

Noisy le Grand (93160)
“cluboc noisy" cluboc.noisy@gmail.com
"Patrice Roques" <patrice.roques@gmail.com>
Cada dijòus a 19 oras
Sala George Sand, alèia George Sand
RER linha A 4 direccion Marne-la-Vallée a 200 mètres de l’estacion RER “NOISY-Champs”
Vauréal (95490)
Cada dimarç, manca las vacanças escolaras, de 19 a 21h30
Maison des Cultures et Langues du Monde
Passerelle des langues et cultures : corric : pdlc95@free.fr site : http://pdlc95.free.fr
telefòn: 06.07.88.57.21
Rambouillet (78120)
"CALABRUN" lo dissabte, de 14 a 16 oras.
Thierry Lavaux 34, rue de la Grange Colombe 78120 Rambouillet
lavaux-thierry@orange.fr

PUBLICACIONS DELS SÒCIS DE LA SFP-ALO
LIBRES PAREGUTS DINS LA COLLECCION
« LOS DISSABTES DELS AMICS DE LA LENGA D’ÒC »
-

Lexique des occitanismes résiduels et mots apparentés dans le dialecte berrichon, 2ème
édition revue et augmentée, de Daniel Viargues, prètz : 5 € + 1 € de pòrt ;

-

Quand lo jornau se rima, de Gui Matieu, prètz : 5 € + 1 € de pòrt ;

-

Poësias d’Oïl classicas chausidas e reviradas en òc per Gui Matieu, prètz : 5 € + 1 € de pòrt ;

-

Dos estudis sus Joan Bodon, de Remèsi Solièr, prètz : 6 € + 1 € de pòrt ;

-

Joseph d’Arbaud et le crépuscule des dieux, de Remèsi Solièr, prètz : 5 €+ 1 € de pòrt ;

-

Bernard de Clairvaux et les troubadours, de Brigita Saouma, prètz : 5 €+ 1 € de pòrt ;

-

Tres conferéncias de Martin Motte (Le Baile Sufren, Mistral et la Provence maritime, Le
peintre Louis Denis-Valvérane), prètz : 5 € + 1 € de pòrt.

-

Un nouveau regard sur le catharisme, de Brigita Saouma, prètz : 5 €+ 1 € de pòrt.

De comandar al prèp del secretari general de l’associacion, Francis d’Abrigeon, 46, rue de Flandre
75019 Paris.
Se pòt tanben comandar le libre de Renaud Falissard, Vignes, vins du pays d’Oc, vocabulaire de la
langue d’Oc concernant la culture, la vinification, les instruments et la boisson, suivi des dictons et
proverbes, 2001, Lo Grelh Roergàs.

------------------------- -- - –LIVRES PARUS OU A PARAITRE
(Les ouvrages édités ou diffusés par l'IEO peuvent être commandés directement sur le
site internet : www.ieo-difusion.com
GIELY (Bernard) : Lou triounfle de Bèu-Caire, roman (20 € franco, 294 p. éd. Prouvènço
d'aro, Tricio Dupuy, 12 traverse Baude, 13010 Marseille)
Sus la mar de l'istòri, lectures de réceptions de l'oeuvre de Frédéric Mistral, collectif
d'auteurs, sous la direction de Jean-Yves Casanova, Jean-François Courouau et Philippe
Martel (Paris, éd. Classiques Garnier, coll. Etudes et textes occitans, vol. 6, 2018, 348 p.),
BAUDIN (Gérard) : Les grandes heures du Mas du Juge (13,92 € franco, 40 p. éd. des
Chevalets et un poète – Conservatoire documentaire et culturel Frédéric Mistral, 1 avenue
Jules Cantini, 13006 Marseille)
BAUDIN (Gérard) : Frédéric Mistral en bande dessinée (7,16 €, 16 p. Marseille, id. )
(18, 92 € franco pour les deux plaquettes)
TAUTIL (Gérard) : Psicòsi au palais (19,50 € franco, Lo Cebier, 300 chemin du Plan de
Chibron, 83870 Signes-Signa)
Le mémorial lozérien, 1914 – 1918, recueil exhaustif des plus de 6600 poilus lozériens morts
au champ d'honneur (Lou Païs, 14 résidence Les Prés Hauts, route de la Margeride, 48130
Aumont-Aubrac)
FALLERI (Rolande) : Lou pichot elefant d'evòri e àutri raconte de ma Prouvènço antico (18
€ franco, 165 p. chez l'auteur, 258 avenue Saint Martin, 84210 Pernes-Les-Fontaines)

Còr d'Occitania, escrivans del sègle vint, anthologie (IEO-Tarn, 2019)
Mazodier (Marinette) : Una langa d'enfança... d'esperança (Alès, chez l'auteur, 2019),
DELBOUSQUET (Emmanuel) : Capvath la Lana:A travers la Lande, récits, étude de
Philippe Gardy, préface de Maurice Romieu (14 €, éd. d'Albret)
Li Jouveau, uno dinastìo pèr lou Felibrige ( 5 €, Aix-en-Provence, éd. du Félibrige, Coll.
Culturo nostro, )
PALLIER (Patricia) : La lenga de la lèbre, avec versions catalane, castillane et française (éd.
du Grelh roergàs, 17 boulevard de la République, 12000 Rodez)
PEDUSSAUD (Michel) : Brigalhs (12 €, IEO-Languedoc)
GIELY (Huguette) : Biasso sanitouso, son istòri, si benfa e son manja (20 €, 290 p. éd.
Prouvènço d'aro)
JOUVE (François) : Lou marqués de Frascàti e autri conte (16 € , 168 p. éd. A l'asard
Bautezar ! 37 chemin de la Tuilerie, 30150 Montfaucon)
STEVENSON (Robert-Louis) : Viatge amb un ase per Cevenas, trad. occitane de Pèire
Béziat (16,30 € franco, 135 p. éd. des Régionalismes, 48B rue de Gâte Grenier, 17160 Cressé)
VIAULE (Serge) : Sus las pesadas d'en Robèrt-Loís Stevenson (20, 30 € franco, 170 p. éd.
des Régionalismes)
SEVERAC (Jean-Luc) et ZUCCHETTO (Gérard) : Entrebescs e cançons, en occitan et en
français (Coursan, Coll. Votz de trobar, 2018, 100 p.),
ARCHET (Jean-Louis) : Lou prouvençau e l'escolo emé Savinian (15 €, 134 p. Li Nouvello
de Prouvènço, 42 boulevard Sixte Isnard, 84000 Avignon)
FALLERI (Rolande) : Lou pichot elefant d'evòri (15 €, 164 p. NomBre 7 éditions,
contact@nombre7.fr)
ROUQUETTE (Estelle) : Frédéric Mistral, une vie de poésie (11,10 €, 52 p. éd. Le
Dauphiné Libéré, 38913 Veurey Cedex)

