
Bonjorn,
veiqui lo programe de l'annada 2013... per notar sus vòstras tabletas !
Coralament
Jaumeta

20 avril   Saint-Mathieu
à la salle des Fêtes  

20 h : Répétition des 7 chants choisis pour la "5a Jornada dau Chant" qui aura lieu 
à St-Pardoux la Rivière le 29 septembre, animée par Patrick, Michèle, Jean-Pierre et 
Yves.
21 h : Bal traditionnel avec le très dynamique groupe de Béziers :"Castanha e Vin 
novel" !
Entrée : 2 € et consommations payantes.
Rens. 05 53 56 61 89

11 mai   Saint-Front la Rivière 
20 h à la Salle des Fêtes

Yves Lavalade, lors de la sortie de son dernier livre, édité par l'Union Occitana 
"Camille Chabaneau" expliquera "la signification des noms des 7 communes du canton 
de St-Pardoux la Rivière", d'où viennent ces noms, leurs transformations... et le public 
pourra poser toutes les questions sur la signification de leur propre nom de famille à 
ce spécialiste de l'occitan dans sa variante limousine. Réponse assurée !
Gratuit. Consommations payantes.
Rens. 05 53 60 76 99

17 mai Piégut
20 h salle du Minage
20 h : Répétition des 7 chants choisis pour la "5a Jornada dau Chant" qui aura lieu 
à St-Pardoux la Rivière le 29 septembre, animée par Patrick, Michèle, Anne-Françoise 
et Suzel.
Gratuit mais consommations payantes.

18 mai   Thiviers
21 h  salle Jean Dubost, 44 rue Lamy

Soirée occitane avec Micheu Chapduelh, écrivain, poète et 
conteur d'une finesse et d’un humour inimitables, qui applique la 
forme du conte populaire à des situations bien réelles du monde 
contemporain. Effet garanti !

Gratuit mais consommations payantes

Renseignements : union.occitana@yahoo.fr tél. 05 53 60 76 99

mailto:union.occitana@yahoo.fr


15 juin Saint-Junien 

CONFERENCE de Pierre Maclouf, sociologue

«Culture occitane» et problèmes de l’«origine»
La question des origines est une de celles qui sont le plus posées. On envisagera ici  
l’idée de «communauté» d’origine,  confrontée à celle de «communauté» politique.  
Dans un Parc naturel, il s’agit de préserver un patrimoine originel, mais cela prend  
effet dans le cadre de la création d’un cadre régulé ; au-delà du contexte particulier  
du Parc naturel régional "Périgord-Limousin", en envisagera aussi d’autres situations.

à la Salle polyvalente du Centre Administratif.  
Gratuit

Renseignements :  
Office de Tourisme 05 55 02 17 93
Maryse DESCUBES
05 55 02 17 93

26 mai : Champs-Romain 
 
Visite des peintures de Pierre Rapeau et Trois versions de la Légende des cloches 
du Saut du Chalard.
"le ravin abrupt et la Dronne torrentielle" ont inspiré l'artiste Pierre Rapeau qui a 
illustré discrètement sur le site, la révolte d'Abjat de 1640, transformée en légende. 
Jaumeta Beauzetie vous fera découvrir ces oeuvres originales.

RV sur le parking du Saut du Chalard à 10 h 30 
Gratuit
Rens. 05 53 60 76 99

Du 14 au 29 septembre : "Quinzaine Occitane pour les 15 ans du PNR Périgord-
Limousin".

Un circuit sur tout le territoire du Parc avec une randonnée par jour (un témoin 
sera transmis au responsable de la randonnée suivante, il symbolisera "lo sinhau" (à 
l'envers !) pour inciter les gens à parler l'occitan. Une phrase (écrite en occitan,  
français, anglais, hollandais et allemand)sera lue lors de la dernière randonnée à 
l'arrivée à St-Pardoux la Rivière.
Chaque soir, diverses animations seront proposées. (programme définitif fin avril)

29 septembre : Saint-Pardoux la Rivière



5a JORNADA DAU CHANT OCCITAN
Salle des Fêtes -à partir de 11 h-
Rencontre annuelle autour du chant traditionnel occitan.
11 h : Patrick, Michèle, Anne-Françoise feront chanter les 7 nouveaux chants  appris 
pendant l'année par les différents groupes  de l'ensemble du territoire du Parc.
12 h 30 : Apéritif traditionnel
13 h : repas à la truffe du groupe de producteurs "la charrette gourmande"
14 h 30 : rencontre avec les différentes chorales de Limoges, Sarlat, Bergerac, 
Piégut, St-Auvent, Les Salles Lavauguyon....
17 h : "les Croquants" avec Daniel Chavaroche, Yannick Guédic et la chorale 
d'Excideuil e des enfants.
17 h 30 : Scène ouverte aux chanteurs de la région
18 h 30 : Bal trad. avec le groupe "Aura Venta".

Organisée par l'Union Occitane Camille Chabaneau et les Gentes Goiats avec le 
soutien du Parc.
Gratuit mais consommations payantes.
Repas sur réservation avant le 15 septembre ;
Rens. 05 53 56 61 89
union.occitana@yahoo.fr
losgentesgoiats@laposte.net
http//www.chanson-limousine.net

Exposition "gents de Mestier" 
du 15 avril au 4 mai 
Saint-Junien
Office de Tourisme
du lundi au samedi de 9h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h 30
Responsable : OT
Maryse DESCUBES
05 55 02 17 93

Saint-Front sur Nizonne
du 1er au 12 juin
Salle des Fêtes
de 14 h à 18 h
Renseignements : Mairie de Saint-Front-sur-Nizonne (24300)
05 53 56 63 80
ou M. Gaborit Michel Maire de St Front 06 98 62 89 09 



Varaignes : du 15 juillet au 30 août.
office de tourisme 05 53 56 35 76 ou ot.varaignes@orange.fr

matin de 10 h à 12 h
après-midi de 14 h 30 à 18 h 30
ot.varaignes@orange.fr
tél. 05 53 56 35 76

Châlus : 
Salle des deux lions
du 24 au 28 septembre
après-midi de 15 h à 17 h
union.occitana@yahoo.fr
tel. 05 53 60 76 99

Expositions des photos de Jean-Christophe Laforge
Piégut : 19 septembre de 15 h à 23 h
Salle du Minage
 Rencontre avec le photographe.
« Les portes » " CHABATZ D'ENTRAR", 
Les portes ne se voient que fermées, mais s’ouvrent pour en parler.
Renseignements : Union.occitana@yahoo.fr

Châlus : 
Salle des deux lions
du 24 au 28 septembre
après-midi de 15 h à 17 h
Photos des gens de Châlus : Gestes et Savoir-Faire des Monts de Chalus.
Quand la main des hommes a façonné les territoires.

Renseignements : union.occitana@yahoo.fr
tel. 05 53 60 76 99
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