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Aquí parlem l'occitan e ne'n som fiers !


Segur, la gent dau Perigòrd-Lemosin vòlen gardar lur linga, mas las conversacions se fan mai que mai en francés. Perque ? Es-quò que an paur de pas se far comprener ? O ben que an longtemps defendut aus pitits de parlar « patois » ?
Aüei, volem dire a tot lo monde que, en Perigòrd-Lemosin, som fiers de nòstra cultura, de nòstra identitat e de nòstra linga.
Lo Jan-Bernat Peira Ficha, de Sent-Pardol, a ‘gut l’eidéia de fabricar un adesíu per far sapcher que la gent dau país vòlen pas laissar perdre l’occitan daus ancians. Quand veiretz ‘quel adesíu sus una automobila, una bóitia de letras o ben una pòrta, saubretz que i a ‘quí quauqu’un de preste a parlar coma vos dins la linga dau país. 
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L’eidéia vos platz ? Tornatz lo bocin de papier çai-dejos a l’adreça dau Parc ; vos envoiaran gratuitament ‘quel adesíu.
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Et pour ceux qui ne parlent pas la langue mais souhaitent la découvrir, nous vous proposons également gratuitement le fascicule :
« Peiregòrd-Lemosin, país occitan »

 

Il est certain que les habitants du Périgord-Limousin sont attachés à leur langue mais c’est bien souvent que les conversations se font en français. Pourquoi ? Par peur de ne pas être compris ? Parce qu’on a longtemps interdit aux enfants de la parler ? 
Et si aujourd’hui on montrait combien en Périgord-Limousin on est fier de notre culture, de notre identité et de notre langue. 
Jean-Bernard Peyrefiche de Saint-Pardoux-la-Rivière a proposé au Parc son idée : créer un autocollant permettant aux habitants d’afficher leur attachement à la langue et ainsi faciliter les échanges en patois. Grâce à cet autocollant apposé sur une voiture, une boîte aux lettres, une porte… vous saurez tout de suite que vous pourrez échanger dans la langue du Pays. 
Cette idée vous séduit ? Adressez le coupon ci-dessous au Parc et vous recevrez gratuitement cet autocollant. 



Nom :      

Prénom :      

Adresse :      

CP et Commune :      

e-mail :      

 Je souhaite recevoir       autocollant(s) Parc : « Aquí, parlem l’Òc » 

 Je souhaite recevoir le fascicule : « Peiregòrd-Lemosin, país occitan » -       exemplaire(s)

 J’autorise le Parc à m’adresser par mail le programme de ses rencontres en lien avec l’occitan
Coupon à adresser par courrier à :
Parc naturel régional Périgord-Limousin, Siège administratif - La Barde, 24 450 La Coquille
ou par mail à s.pouplier@pnrpl.com

 

