
le 20octobre 2012

C'ESTLA RENTREE A l'UNION OCCITANA « CAMILLE CHABANEAU » 

La langue occitane, injustement appelée « patois » a été désignée, dans le dernier rapport de l'UNESCO, 
comme une langue en danger de disparition. 
L'Union Occitana qui n'accepte pas ce fait s'est organisée en ateliers autonomes afin de continuer à la faire 
vivre.

C'est ainsi que J.Pierre Reydy assurera des cours de langue à Javerlhac, du mercredi 16 octobre au 
mois d'avril, à 18 h, à la salle du complexe sportif. Au moins 34 heures de cours entièrement en 
occitan dans une bonne ambiance Cours gratuits. Adhésion : 10 €. Tél. 05 53 56 00 39

J. Cl. Puyraveau, assure les cours à Mareuil, les lundis à 18 h 15, salle du CSC. Tél. 05 53 56 74 78.
Ces deux cours ont reçu le label de qualité « Parlesc ». 

Journée du chant occitan, responsable : Patrick Ratineaud, organisée avec les Gentes Goiats et la 
participation du PNR « Périgord-Limousin », prévue pour le 29 septembre 2013 à Saint-Pardoux la 
Rivière avec la participation de nombreuses chorales qui viendront de Limoges, Sarlat, Bergerac, St-
Auvent, Les Salles-Lavauguyon, Piégut...

Soirées « contes » avec Odette Marcillaud, comme le 26 septembre prochain à Champs-Romain.

De nouvelles éditions de livres sont prévues et de nouveaux ateliers viennent de voir le jour comme 
celui de Anne-Françoise Nadal qui fera des cours d'initiation aux danses traditionnelles... à Nontron.
Les animations et visites de Jaumeta Beauzetie continuent.

La création d'un site est à l'ordre du jour grâce au concours de M. Delage du site www.chanson-
limousine.net.... Et aussi la création d'une page « Facebook » !

Comme à chaque rentrée, l'AG s'est terminée par un excellent buffet du terroir !!!
Pour tout renseignement : union.occitana@yahoo.fr 
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http://www.chanson-limousine.net/
mailto:union.occitana@yahoo.fr


Retour page d'accueil
le 20octobre 2012

C'ESTLA RENTREE A l'UNION OCCITANA « CAMILLE CHABANEAU » 
La langue occitane, injustement appelée « patois » a été désignée, dans le dernier rapport de 
l'UNESCO, comme une langue en danger de disparition. 
L'Union Occitana qui n'accepte pas ce fait s'est organisée en ateliers autonomes afin de continuer 
à la faire vivre.

C'est ainsi que J.Pierre Reydy assurera des cours de langue à Javerlhac, du mercredi 16 
octobre au mois d'avril, à 18 h, à la salle du complexe sportif. Au moins 34 heures de cours 
entièrement en occitan dans une bonne ambiance Cours gratuits. Adhésion : 10 €. Tél. 05 
53 56 00 39
J. Cl. Puyraveau, assure les cours à Mareuil, les lundis à 18 h 15, salle du CSC. Tél. 05 53 
56 74 78.
Ces deux cours ont reçu le label de qualité « Parlesc ». 

Journée du chant occitan, responsable : Patrick Ratineaud, organisée avec les Gentes 
Goiats et la participation du PNR « Périgord-Limousin », prévue pour le 29 septembre 2013 
à Saint-Pardoux la Rivière avec la participation de nombreuses chorales qui viendront de 
Limoges, Sarlat, Bergerac, St-Auvent, Les Salles-Lavauguyon, Piégut...

Soirées « contes » avec Odette Marcillaud, comme le 26 septembre prochain à Champs-
Romain.

De nouvelles éditions de livres sont prévues et de nouveaux ateliers viennent de voir le jour 
comme celui de Anne-Françoise Nadal qui fera des cours d'initiation aux danses 
traditionnelles... à Nontron.
Les animations et visites de Jaumeta Beauzetie continuent.

La création d'un site est à l'ordre du jour grâce au concours de M. Delage du site 
www.chanson-limousine.net.... Et aussi la création d'une page « Facebook » !

Comme à chaque rentrée, l'AG s'est terminée par un excellent buffet du terroir !!!
Pour tout renseignement : union.occitana@yahoo.fr 

mailto:union.occitana@yahoo.fr
http://www.chanson-limousine.net/
file:///C:/WWWCHA~1.NET/UNION-~1/index.htm

