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Audiovisuau 23 de setembre : sortida de oPutan
* FRAI{GE 3 MÉDIERRAI{ÉE. Samedi
18, 10h30, l'émission occitane
ua4ui ptêserrtêe par Liza est à
Mazan (vaucluse), avec pour invi-
tés Simon Calamel, greffier du
Carri de Mazan et Frederic
Ortolan, vigxreron. Thème : qu'est-
ce que le patrimoine ? car il y a
aussi le patrimoine immatériel (la
langue, les traditions...).
Reportages de Joan Pèùe BeLmon
sur le (Carri de Mazan 2010)), défi-
lé burlesque et d'Eliana Tourtet
sur (Lo Tsamin,), marche poui la
reconnaissance de I'arpitan'fran-
co-provençal). Dimanche 19,

19h15, Uaqui Inîormacions présen'
té par Magali Gazzano. Site I medi-
terranee.france3.fr .

* FRANcE 3 suD, Samedi 18, 19h155,
informations en occitan.
Dimanche 19, 11h30, émission
Vrure aI Pais, présentée par
Clemenç Alet I reportages, actuali-
té, musique et chansons. Site :

idem.

D'en Pertot
* PORTET DE GAnOI{a (Portet sur
Garonne, 31). Samedi 18, concert et
bdèti avec Coriandre i
wwvrcoriandre.info.
* cRUssAN (Gruissan, 11).
Dimanche 19, idem.
* PRAlssac (46). Samedi 18, hom-
mage à I'homme et à I'ceuvre de
Marcèu Esquieu, créateur de
I'Escàla Occitana d'Estiu de
Villeneuve sur Lot : conférences,
+6mnimâoêc .à 2rh rFnrésentâ-

de cançono de Moussu T e lei lovents
Lo 23 de setembre sortfà "Putan de carçon", quatren album dau grop
occitano-brasilian Moussu T e lei Jouenls. Retrobaretz lo meteis biais, Ia
meteissa color sonôra "baqjoïsada" e "percussionada" a la brasiliana, la
cridadissa obriera, lo gaubi mediterranenc ciotadô-marselhés que nos
agrada fôrça e que marca 10 grop tre que I'ausèm. Que dona vôlha de dan-

çar e de cantar amb elei. E trôban totjorn de tèmas novèus estent I'actua-
litat que pertôca lo movement popular, dins sa vida intima coma dins son
actualitat collectiva. Lo trabalh, la frema e l'ôme, la ciutat, moment de vida
e d'aire dau temps.
Vouùiâu ajustal una causa que semblarà estranja coma presentacion
d'un CD. Devèm jamai pèrùe una escasenÇa de gentun disiâ Walter
Benjamin. Crèsi qu'aquô pôu anar de cotria ambé Moussu T, que parlan de
gairolha e d'anor. Sembla ridicul de dire aquô dins un temps d'indiferén-
cia onte lo poder cLafit de cinisme e ajudaire deis interès privats cèrca de
maûassar tota solidaritat, qu'aquela pâsmens monta e tôrna ambé fôrça.
Mai, per pas que lo monde creguèsson que seriân trôp seriosas, que d'en
premier son de carçons agradivas, doça o petantas, vaqui un morsèu
d'amor I Darrier lei lumes de ma ùila. Au tefons de na sèuua - Dins mon
bàsc - Monte Io m^tre dau chale Es unarèina chalosa- Fa lo cau.de lofre4.
E d'umor : .Ie szis son petit sucre Quanà elle est non café - Je suis sa céréa-

le Qua.nd elle est mon bol de lait - Je suis îIacon de neige Quand elle est
mon soleil - Et je suis son sauon - Quanl elle est de Marseillc.

Pèire ASSANTE

. "Putan de cançon", de Moussu T e lei Jovents ; Le Chant du Monde ,

Harmonia Mujrdi e manivetterecords@aol.com

Gours par correspondance du Collègi
d'0ccitùnia
Depti 1927 , le Collègi d'Occitània otgar,ise des cours d'enseigf,rement de
I'occitan p correspondance qui s'adressent à tous ceux qui désirent
apprendre ou approfondir notre langue. Ces cours pâr correspondance
progressif sont étalé surtrois années. Première année: lesbases. Seconde
améee : découverte de textes des meùeurs auteu.rs occitans qui peuvent

TRAVÈRSA DE L,OLIMHC

COMA A VIRAT tO BATON AQUESTA SETMANA

Un côp de mai, lei tres clubs que tot lo monde se pensa que van se jogar
10 Titre, an perdut o pres qu'un pichôt ponch sus son prat ! En Nacionau
son lei Varés de Sant Rafèu que son en tèsta. Ôsca ! per aquelei valents
jogaùes de la costiera ! En Liga Doas, marrit temps per leis equipas de

Gap e d'Istre mai l'equipa de tèsta qu'es pas provençala (segur ! es Creteil)
mai aqueu que la baileja ambé tant de gaubi es l'amic Casoni que ieu,
pichôt de la Ciutat, anavi cridar ai polidei jogadas de son paire, jogaire
de tria ! Ara, fau venir torna mai sus nôstre Olimpic, qu'aquest an, ambé
cinc ponchs en cinc rescôntres es un pauc atrassat sus lei Parisencs
qu'an espotit nôstrei vesins arlatencs quatre a ges ! De qué se passa que,

côntra Monegue, avèln pâs poscut plantar lo molon de buts qu'auriam
nôr.i^a 
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ENGANA EN ISLA.IIDA (9)


