10ème Journée internationale de la langue maternelle
24 mars 2018 à Parthenay (79)
organisée par Parlanjhe Vivant et l'UPCP-Métive

Proclamée par l'UNESCO en 1999, la Journée internationale de la Langue maternelle est célébrée
chaque année afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle ainsi que le multilinguisme.
Une journée autour du poitevin-saintongeais et de l’occitan, pour découvrir tous les quarts
d'heure des conteurs, des chanteurs, des acteurs, des auteurs...
9h45 Ouverture et présentation de la journée par les organisateurs. Animation : Catherine Hérault
10h
10h30
10h45
11h
11h15
11h30
11h45

Atelier de parlanjhe de Parlanjhe Vivant et association Patrimoine, Vouillé-79 : istoeres pi
cunte de Maryvonne Barillot
Maryse Avril et atelier d’occitan du Club de langues régionales, Poitiers : chanson, texte
Atelier de parlanjhe de Parlanjhe Vivant et Club de langues régionales, Poitiers : sketch
Yvette Mitton, sud Deux-Sèvres : lecture
L’Arcup, Cerizay-79 : Marie baigne dans le beurre, cunte
Atelier Passeurs de parlanjhes, Courçon d’Aunis : poésie, sketch, chanson
Liliane et Michel Geais, Poitou : histoires et contes

12h-14h30 Rencontres Auteurs, interprètes, associations (livres, revues, CD, DVD…)
Vin d'honneur et Repas
14h30
14h40
15h
15h15
15h30
15h45

Bénédicte Bonnet, Occitan limousin : poèmes
Jean-Marc Chailloleau, Île d’Oléron : théâtre
Le CRICRI, Ile de Ré : chansons, saynète
Dominique Porcheron/Le Fî à Feurnand, Saintonge : chanson et histoires
Marie-Hélène Coupaye, Loudunais : conte
Catherine Hérault : chançuns a répounàe

16h

Rencontres Auteurs, interprètes, associations...

16h20 Philippe Dufour, Gâtine : texte illustré
16h35 Michel Gautier, Vendée : texte
16h45 Monique Sarazy, Occitan limousin : extrait de son livre
16h55 Jean-Marc Chailloleau, Île d’Oléron : poésie
17h05 Patrice Hérisset, Cheffois-85 : histoires
17h20 Les Pibolous, sud Deux-Sèvres : chansons et musique
17h40-18h

Rencontres Auteurs, interprètes, associations...

Et dans le cadre de Parlanjhes en fàete, trois spectacles autour de la langue régionale :
18h

I vinré te di (voyage intime en poésie poitevine), Francis Lebarbier et Patrice Massé

20h30 Ma langue maternelle va mourir et j’ai du mal à vous parler d’amour, Yannick Jaulin et
Alain Larribet
Dimanche à 16h Jan de l’ors, conte musical en français et occitan, Collectif ça-i

10h Atelier de parlanjhe de Parlanjhe Vivant et association Patrimoine, Vouillé-79 : I marchun su
la tàete !
L'atelàe de parlanjhe de Voullai-79, animai pr Maryvonne Barillot a totes lés semaenes, présenterat anét
daus istoeres cortes en parlanjhe d’aneùt su le téme « I marchun su la tàete ! », avéc James Fradin, Odile
Martin, Solange Clerc, Suzette Bonnaud, Joël Bonnin, Bertrand Faucher, Danielle Merlet, Nadine Proust pi
Mireille Dechaine. Maryvonne Barillot nous dirat in cunte.
Argardéz bén çhau paçhét de cigarétes ! Çhi qu'ol at
d'écrivajhe en su ?
- fumàe éscofie!
La fumàie dau tabat ét danjherouse pr voutre pirall.La
fumàie dau tabat cuntént 70 dau 100 de drogues !
Aragarde lés jholies fotos çhi sant dare le paçhét !
Daus maladies, daus malaeses, tout jhuste buns a vous
faere pour ! (qu’un perét cràere) - daus creùs den la
garguenoère. Brrrrrrr !
É cunbén qu'o coute çhéte saloperie ? 10 eùros le
paçhét ?
É ol enchérit trjhou. Créyéz vous qu'ol araete lés
mundes?
Nun! ol en at trjhou pr o -z-achetàe, o se vend maeme
bén!

A cràere que lés politicous pi la médecine s'adouant pr se
faere de l'arjhent su çhau coumérce ! Su l’échine daus
inocents qu'i seriun ?
Ol ét grand tenp de sunjhàe a in 'aveni àutrment fét : in
peù de bun sens, pr le mae de jhens possiblle en boune
santai.
ol ét sinplle prtant : o sufirét d’intérdire le tabat prtout
su la pllanéte ! Mé o raporte trop d’arjhent a çheùques
ins a ce qu’o se dit, é maeme qu’ol en at qu’ol ét çheù
çhi lés fét vive !
Que diablle ! O se trouverét pa ine àutre çhulture pu
utile pr nouri tout çhéla çh’avant fém ?
Vous veyéz bé qu'i marchun su la tàete.
James FRADIN

Nous àutres lés petits, çhi vivant lés pais bén su la tàere, é çhi sant bén oçhupais a toutes nos vrnusseries, o y at daus
chouses çh’i pevun pa cunpréndre.
Daus sociétais çh’avant bén lou tenp de survéllàe noutre électricitai é de l’arjhent pr poéyàe lou jhents, den lou burau,
o s’en trouve çhi fasant cunplliquai coure le periant faere sénplle.
Alore l’envéyant daus facturaciuns, daus réctificaciuns de 2014, daus grandes létres pr vous demandàe la grousse
soume de 3 euros 31 centimes…
Le feriant meù de survéllàe lous potaus çhi chesant, lous fious çhi rabalant é pendrllant prtout.
Coluche desét : « rigoléz, rigoléz, ol ét avéc vos sous »
Vous veyéz bé qu’i marchun su la tàete !
Danielle Merlet
Lés mundes marchant su la tàete
D’àutrefés, o felét ine grousse sécherésse pr que lés
mares tarissiant.Ol étét pa trjhou de ménme,
eùreùsement. Çhàus çh’aviant peghu faere daus citarnes
jharicotiant tout pllén moén que lés àutres.
Çhés la çh’en aviant pa de résérve, aliant quéri l’aeve a
çheùques funtaenes ou lavours, a daus kilométres avéc
daus tones é lou chevàu.
Un se souvént pu de çhés périodes tériblles. Bén pu tard,
l’aducciun d’aeve rendit la vie bén pu benaesàie.
Queù progrés ! prtant core a çhau moument ma voesine
tirét l’aeve a sun robinét den le bac, den in sellàu ; é a
métét sa coussote en travérs dessu: a se lavét lés moéns
queme avant pr pa gavagnàe l’aeve qui coutét si chér !
E avoure, qu’un at ché sàe toute l’aeve qu’un vaut, un ét
pa core cuntent : ol ét core meù que çheù, un s’en
vat achetàe de l’aeve en boutélle é un la poéye aussi
chér que dau lét. Un marche su la tàete !

Mé, tournéz-ou, viréz-ou, rén vaut çhéle aeve si fràeche
qu’i boéviun a la coussote quant i étiun drolàesse. É
avoure toutes çhés quemoditais poussant a gapallàe. Sen
velàe reveni en are, o fedrét pet étre sunjhàe a pa
gavagnàe, a gardàe daus mares voure qu’o n’en réchte,
daus poets, daus funtanes, daus lavours… çhi sét ce
qu’ariverat in jhour ?
Si vous veléz pa que nos petits draules sunjhiant qu’i lou
laechun ine tàere désérte, transmétéz lou vos coussotes :
faut espllicàe quement l’aeve pet s’épargnàe.
Pr faere vere quement qu’un pet épargnàe l’aeve poséz
lou çhéte devinalle :
Çhét o çhi munte su sun ane pr pissàe ? La coussote.
Le vous dirant sen doute que vous marchéz su la tàete…
o fét rén…
Odile Martin

La coussote é lés bacines
Ine coussote, vous savéz bé ce qu’ol ét ? Aneùt, un en
trouve pu, vu que l’aeve arive au jhàu den toutes lés
mésuns. O y at core 50 ans, quant i étét petit, un la veyét
ché presque tout le munde. Al étét den le bac, apouàie
su sun sella. A sarvét a se lavàe les moéns ou bé a se
débarboullàe au moument dau réçunàe é daus àutres
ménjheries. Ine coussote tenét censément ½ litre, é un
se lavét lés moéns avec rén qu’ine coussotàie.

O fét in bea gaçoullét. Mé çhés bacines se renpllirant pa
coure o moullerat. A vant étre renpllies durant l’ivér en
punpant den lés rivéres é les napes çhi deviant étre
soulajhàies. Cherchez le louc.

L’aeve étét pa gavagnàie, ol étét pa queme aneùt.

Pr renpllir çhés bacines avec ine coussotàie a la secunde,
o fedrét 539 annàies a in ga tout seul. Avec çhéle aeve,
lés jhens daus coumunes cunçarnàies, a pu pràe 21000,
periant boere çhaquin 2 milluns de pastis.

De nos jhours l’irigaciun daus çhultures demande de
l’aeve a rabalàie. Lés arousours qu’un vét den lés chanps
marchant a 100 m3 d’aeve a l’eùre, é pet étre ménme
core moé. Alore pr soulajhàe lés rivéres pi l’aeve d’en
dessou durant la métive, ol ét quésciun de crujhàe 19
bacines pr y métre 8,5 milluns de m3 d’aeve.

É i vous cause pa dau coutement, ni çhi vat poyàe tout
çheù.
I m’ae amusai a faere daus calculs :

Vous veyéz bé, lés mundes marchant su la tàete.
Jho Bounin

Le munde a l’arvérs
I velàe faere in cadau au petit fall de ma voesine çh’at
néçhu o y at 6 moes. Alore i me sé nalai ché le « roe daus
amuseries ». Quant i ae rentrai çhi deden, i savét pa de
queù coutai tornàe la tàete tant qu’o y avét daus
moeceas d’affaeres de toutes lés couleùrs de toutes lés
formes. Alore pr pa pérdre trop de tenp a cherchàe, i ae
étai quéri ine daus marchandes çhi m’at aemabllement
cundi vérs ce qu’i chérchàe.
Que veléz vous, quant un vet tout çhét épari d’afaeres a
portàie de moén ol ét pa étounant si lés draules avant
envie de tout. E core pire quant lés méres lou demandant
veùs tu çheù-çhi oubé çheù-la, bé le savant pa. Mén o me
crouteleve la pea de l’échine. Au bout de çheù, pr dessu
le marché le desant maeme pa mérci. Çhau mot at
disparu de la façun de causàe.
O y at pa tant d’annàies, nous, un se cuntentét de ce
qu’un nous dounét é un desét mérci. Avoure rén, o y at
pu rén de çheù, le munde at chanjhai.

Ce qu’ét le pu grave den tout çheù, ol ét ce qu’un
entend dire autour de sàe den lés familles voure qu’ol at
daus draules : « l’enfant ét le roe ». É çheù ét pa in
sérvice a lou rendre. Pu tard, çhés draules serant
maleureùs si l’avant pa tout de suite tout ce que le
velant.
Voes dun déjha den lés écoules matérnéles ce qui se
passe é le fil a retordre qu’avant cértaenes maetràesses.
Ol ét bé quant maeme in poe fort d’entendre a la
sortie : « la maetràesse at al étai jhentille avéc tàe ? » o y
at pa core luntenp lés parents desiant : « as-tu étai
jhentil avéc la maetràesse ? E si un o z-avét pa étai un
recevét ine fessàie. I di pa qu’o faut brutalisàe lés draules
mé tout de maeme o y at in munde entre lés deùs ! Sen
qu’un se rende cunte i vivant in munde a l’envérs !
O y at bén daus mouments qu’i marchun su la tàete.
Suzette Bonnaud

Pr ou cuntre l’ouvrajhe le dimenche ?
Vela-t-o pa que le govérnement doune le drét aus
magasins d’ouvri lés dimenches. Bé alore lés fames é lés
oumes çhi y travallant é qui ont daus draules pevant pa
étre avéc zeùs chète jhornàie. O faut que le lés fesant
gardàe ou bé le lés laessant tot seuls a la mésun.
E pi putout que profitàe d’étre en famelle, pr se
prmenàe en fouraèt, oubé a la canpagne, oubé s’amusàe
avéc lous draules é faere daus ésports, l’allant den chés
maràe coumarçouse, l’y ménjhant de l’arjhent, daus fés
pr rén achetàe d’utile, sultout que lés semaenes sant
assé lunjhes pr faère lés achetis. O serét bén pu prfitablle
a tout çhau munde de prendre le grand aer.

Dépeù pu d’un séclle, lés jhens s’étiant batu pr se
repousàe le dimenche, jhour sacrai pr zeùs é vela
qu’avoure o faut que le travallant.
I pevun huchàe : « Se repousàe le dimenche , ol ét
l’afaere de trtouts. Mé çhàus çhi décidant ol ét pa zeùs
çhi travallant lés mae ! »
I cré ben que lés munde marchant sur la tàete.
Bertrand Faucher

Lés mundes marchant su la tàete
D’àutrefés, o felét ine grousse sécherésse pr que lés
mares tarissiant.Ol étét pa trjhou de ménme,
eùreùsement. Çhàus çh’aviant peghu faere daus citarnes
jharicotiant tout pllén moén que lés àutres.
Çhés la çh’en aviant pa de résérve, aliant quéri l’aeve a
çheùques funtaenes ou lavours, a daus kilométres avéc
daus tones é lou chevàu.
Un se souvént pu de çhés périodes tériblles. Bén pu tard,
l’aducciun d’aeve rendit la vie bén pu benaesàie.
Queù progrés ! prtant core a çhau moument ma voesine
tirét l’aeve a sun robinét den le bac, den in sellàu ; é a
métét sa coussote en travérs dessu: a se lavét lés moéns
queme avant pr pa gavagnàe l’aeve qui coutét si chér !
E avoure, qu’un at ché sàe toute l’aeve qu’un vaut, un ét
pa core cuntent : ol ét core meù que çheù, un s’en
vat achetàe de l’aeve en boutélle é un la poéye aussi
chér que dau lét. Un marche su la tàete !

Mé, tournéz-ou, viréz-ou, rén vaut çhéle aeve si fràeche
qu’i boéviun a la coussote quant i étiun drolàesse. É
avoure toutes çhés quemoditais poussant a gapallàe. Sen
velàe reveni en are, o fedrét pet étre sunjhàe a pa
gavagnàe, a gardàe daus mares voure qu’o n’en réchte,
daus poets, daus funtanes, daus lavours… çhi sét ce
qu’ariverat in jhour ?
Si vous veléz pa que nos petits draules sunjhiant qu’i lou
laechun ine tàere désérte, transmétéz lou vos
coussotes : faut espllicàe quement l’aeve pet
s’épargnàe.
Pr faere vere quement qu’un pet épargnàe l’aeve poséz
lou çhéte devinalle :
Çhét o çhi munte su sun ane pr pissàe ? La coussote.
Le vous dirant sen doute que vous marchéz su la tàete…
o fét rén…
Odile Martin

Jean et Edouard – Cunte de Maryvonne Barillot
O y avét den noutre Aquitaene ine grousse fabrique de galétes. Le patrun de çhéte usine étét in nobllea fort bén
énstalai dépeu mae de deùs siéclles. Sés ançaetres aviant oghu l’idàie de çhéte usine de galétes den ine ale de lou
chatea pr dounàe de l’ouvrajhe aus abitants dau péyis. Den çhau tenp ol adoubét bén le pén de tout pllén de
météyais. Lés annàies aviant passai pi avoure le nouvea patrun, décendants de çhéte famille étét a la mode d’aneùt :
felét faere dau chifre d’afaere : lés jhents l’apeliant « le roi de la galéte ».
Mé lés paures patiràus çhi besougnant den çhéte galéterie aviant tant pour de pérdre lous gagne-pén que le dessiant
rén devant çhét oume çhi fasét vive la grande moetiai dau péyis.
In jhour, en avançant en éjhe « le roi de la galéte » çh’avét oghu deùs bessuns, se demandit auqueù de sés deùs
draules le laecherét les quemandes de çhéle entrprise. É le se desét : si i o laeche aus deùs le se grénguenasserant, (le
savét que l’étiant pa trjhou d’assent) si i o doune qu’a yin, l’àutre serat jhalous ou maleureù. Quement faere ? (…)
I marchun su la tàete
Dàutrefés, mun pére avét ine petite férme çhi nous fasét
vivre a cundiciun de travallàe béréde pr ensemensàe le
mendre caribot et maeme la chéntre.

É i me souvén que mun pére desét : « i aràe jhamae
créghu qu’i feràe ménj$hàe de la choucroute a més
vaches ! »

É vela t’o pa qu’in jhour, l'entendi au petit poste qu’o
felét pu retournàe touts lés chanps, qu’o felét en laessàe
çheùques ins en fruche, qu’o se noumét daus
« jhachéres » é pi qu’i toucheriun pr çheù.

Core pu tard, pr engraessàe lés veas, le lét en pouvre
sufisit pu. O felit lou dounàe dau ménjhis d’achetis, daus
granulés qu’etiant bouticais avéc n’importe déque. Ol
arivit in tenp qu’o y avét daus granulés pr toutes lés
bàetes ; o felét faere ben atenciun a pa cunfundre lés
granulés pr lés lapins pr que le veniant pu vite, é core d
àutres pr lés chebres pr qu’als ayissiant mae de lét. Den
lés téts, o y avét daus granulés prtou. É pi nos bàetes
avant quemoençai a trenbbllàe é ol at felu lés abatre. L’o
z-avant noumai « la maladie de la vache folle ».

« Recevre de l arjhent pr pu travallàe » , mun pére o zarét jhamae créghu !
Mé l’avét pa core tout vu ! O felét avoure enpaechàe lés
petits veas de tetàe lèu mére, é qu’ ol étét meù de lou
fàere boere dau lét en pouvre. Çhés paures veas beliant
apràe lous méres, é lés méres beliant apràe lou veas. i
vous acértaene qu’o fasét pa bea den l’éçhurie.
« Achetàe de la pouvre quoure qu’o y at dau bun lét, ol
ét pa la nature çheù ! »
Pu tard, o s arenjhit pa ; o felit renfrmàe lés bodiches, ol
étét soet disant pu rentablle ! Mé o felit muntàe daus
éstabulaciuns é o venit la mode de l’ensilajhe çhi entre
nous soet dit enpuét a fàere crvàe.

« I cré bén que lés pu fous ol étét pa lés animàus ! »
Mé, mun pére ét pu là. Qu’ét o que l’arét dit si l’avét
queneùssu çhéte afaere voure qu’in marchand de
medecine pr soegnàe lés mundes allét s’acoubiàe avéc in
àutre çhi lés enpouesounet.
Ol ét core bén pi que de marchàe su la tàete.
Nadine PROUST

10h30 Maryse Avril et l’atelier d’occitan du Club de langues régionales, Poitiers : chansons
Originaire de la Creuse, Maryse Avril écrit et chante des chansons depuis quelques années en occitan
Limousin. Membre de l’Institut d’études occitanes de la Vienne, elle participe aux activités de l’atelier
d’occitan du Club de langues régionales qui se réunit chaque semaine à la fac de Poitiers. Elle a sorti un CD
de 13 chansons en occitan en 2016, puis, début 2018, un DVD avec ces mêmes chansons présentées sous
forme de karaoké avec les traductions simultanées.
Elle nous présente deux de ses chansons en karaoké : Lo vent et Dins lo granier.

10h45 Atelier de parlanjhe de Parlanjhe Vivant et Club de langues régionales, Poitiers
Ine grouàie de parçounàes a l’atelàe de parlanjhe de Poitiers, çhi se tént tots lés léndis a la fac de
Poetié, (Anne-Sibylle Guérineaux, Annie Gèze, Lysiane Sari, Dominique Paillet, Jean-Pierre Roudeix, Jacques
Sibileau, Daniel Colin) dirant ine istoere de menterie qui se passe den le sud de la Viane…
Lés pouléts doubllant trjhou a gàuche
(…)
Louis
Mé qu'ét o qu'i voe den mun rétroviseùr ? ine espèce de grand poulét ; l'ét hàut su pates, le me segue. Mé i s'ét à 30
au compteùr. Mé qui qu'ol ét qui se passe ? Qui qu'ol ét que çhau poulét ? de voure que I'dessort ? un dirét que l'at 4
pates. Ol ét pa poussiblle !
Vela que çhau poulét me doublle avoure. Le se met bén su sa gauche, le doublle bén coume o fàut, pi le se rabat bén
su sa dréte. Le m'argarde maeme pa. Mé i l'ét bén vu ! l'at bén 4 grandes pates. L'ét hàut coume in jharc. Qu'ét o que
çhéle enjhence ? i va le redoubllàe !
Recitant 2
Le le redoublle.
L'arivant a la gare de St Secondin, au croesement qui mene a Château Garnier. Le venant de passàe Séchère entre
Abzac pi le Chemin de Pardines.
Lucien
Mé çhau poulét va te redoubllàe, ol at du le vexàe. T'és quant maeme a 40. Le passe in bout mae a rac de la voeture
coume si l'étét pa cuntent. Mé qui qu'ol ét que çhéle bàete ac ses 4 pates, la tàete bén fiére ac sun bec pinçai qu'un
dirét un çhu de cane !
Louis
Le dét étre faticai in bout dazard pasqu'i va le redoubllàe in petit pu loén vér la Rouillère, ine foes passai Usson.
Recitant 2
Le le redoublle
Louis
Bon i me rabat, i arivun à Artron.
La Germaine dort tout le tenp : çhés 405 diésel, un ét vraement benaese la dedun, o y at pa a dire !!
Té i arivun à St Martin é i sé trjhou devant maeme si i fét bén atenciun a pa détrpassàe le 50. Le poulét ac sés 4 pates,
le s'en fout bén li dau radar.
Recitant 2
L’arivant au chemin daus Venelles jusce avant Pique Fesses. Mé çhau poulét recoumence a s'écartàe dau bord de la
route : l'a pou d'étre en retard a vàepres dazard !
Le sant entre Bel Air et Bois nouveau é l'at l'aer d'étre pu nérvous.
L'aprchant de la Croix au Jhau, çhau grand carefour : à dréte o mene su Mauprevoir, Civray, Melle, La Rochelle, New
York é le Nevada. Pi su la gauche o vat su Mézières, Blois, Orléans, Munich é pi l'encllave de Kaliningrad.
Louis
Mun vieù, fàut faere atenciun ac toute çhéle navigaciun.
Recitant 2
Le venant de passàe la Reau.

Lucien
Mé çhau poulét te redoublle !! Le s'écarte pa coume lés àutres foes. Le prend de la galope pi le passe a la raléte san
t'argardàe. Et o que tu te trouves màu ?
Louis
Oh ! fàut qui nous araetun. Ol ét pas poussiblle, daus grands pouléts de maeme, i en un jhamae vu. De voure qu'o
sort, a qui qu'o ressemblle tout çheù ?
Lucien
Té vela la Germaine qui se révelle.
Germaine
Qui que tu fés ?
Louis
I cherche ine mésun pr demandàe daus ésplliques raport à in poulét a 4 pates qui nous a doubllai. I en pe pu !
A mèn gauche la Philipière, in chatea : ol ét pa poussiblle.
Lucien
Apràe o i y a Prends-y Garde : o y at jhamae prsoune, é le Petit Balluc ol ét tout vendu.
Louis
Ah ! i arivun a La Confiance, i va foutre un gran cop de volant pr rentràe den lés charères de çhéte métaerie é i va
demandàe au patrun, in ga qu'a l'aer bén aemablle.
Bunjhour patrun, qui qu'ol ét que çhés grands pouléts a 4 pates ? A qui que le sant ?
Agriculteur
Bén mun pauvre oume vous tombéz pile. Çhés pouléts, ol ét lés noutres. Asteùre, i fasun venir daus pouléts a 4 pates.
O fàut qu’i vous éspllique : i sun 4 a la mésun, la patroune pi moe, ma mére pi ma béle-mére. Tots lés dimenches, ol ét
la maeme comédie, o y at catu raport au poulét qu'a que 2 pates. Ol en a trjhou 2 qui rouspétant pasqu'a fasun tintin.
Ol ét trjhou lés maemes, lés 2 pauvres viélles.
I avun demandai à l'INRA à Lusignan si le peviant faere venir daus pouléts a 4 pates. Ol at durai au moén 5 annàies.
L'avant fini pr nous faere çhés pouléts ac 4 pates pu costauds é pu avantajhous que çhés a 2 pates. « Ac un pae de
poume de tére, que l'on dit, o ferat la semaene ».
Recitant 1
A çhau moument la Germaine qu'avét tout entendu, baesse le carea de la 405 diésel, a voet la patroune qui passe den
lés charéres é a l'huche coume a sét si bén faere :
Germaine
Diséz dun ma brave fame, sant i buns sement çhés grands pouléts a 4 pates ?
Fermière
Bén ol ét qui pet pa vous o dire. I avun pa pu en atrapàe, maeme rén qu'in, télement que le courant vite !

11h Yvette Mitton – lecture
Animatrice de la Fricassàie sur D4B, radio associative du sud des Deux-Sèvres, Yvette Mitton est aussi
l’auteur de textes parus dans le Subiet. Elle lira un extrait du livre « La gronde et belle histouere de la
Meurlusine » de René-Marie Lacuve, paru en 1893.
(…)
Les neuts sont jamoais bein chaudes à la Saint-Ondré. Pre duraie tranquille, o leu f'lait dau feut et l'en
fasirant in bon avec queuques brins de bois mort que le buchaillirant presque à tâton.
Le comte se cupit au péd de l'âbre, levant la têite en sus pr'argardaie les ételles. L'avoait l'ar de lire
coumme s'il avait odju in livre devant les zoeils et l'était si occupé que le fasait pûs attention à d'autres
chouses qu'à thieu.
Moun' onclle, qu'o d'cit Raimondin, que voy'au donc lessus de si biâ quie vous ne cessez pas d'o bireuillaie ?

Ah ! Moun' amit, i voait daus chouses bein surprenantes et que tu ne d'vinerais jamoais. Tu veux bé thiés
deux ételles coume a sont reingeaies à couté daus autres ? Eh bé ! Ça veut dire que si dons thiaus moument
in vâlet v'nait à tuaie son moaître, le d'vindrait un houmme d'importance et o s'rait parlé de li enjusqu'à la
fin dau monde.
Sans vous décopaie, moun' onclle, qu'o d'cit Raimondin, i ai bé de la poeine à craire thieu : i creit mé, que
thiau qui f'rait in cott pareill serait bein malhureux et que l'arait à s'au reprochaie tout le temps de sa vie.
Que v'lau, o m'est impossiblle de craire que le bon Dieu, li qui est si bon, peurait récompensaie thiellaie qui
fassant mau. O n'y foait à rein, vous d'vez vous trompaie.
Mon faill, quo dicit le comte, o n'y at rein d'impoussiblle au bon Dieu, l'est le moâitre de tout, et tu sais bé
otout que l'peut foaire tout ce que le vaue. Pitêtre bé que thiau qui f'rait in cott pareil, n'au f'raitpât à
l'exprès, ce qui n'empêcherait pas que le peurait débarrassaie le monde d'in chétit garnement.
(…)
René-Marie Lacuve (1828-1899)

11h15 L’Arcup, Cerizay : Marie baigne dans le beurre, cunte
L'Arcup, est membre de l'UPCP-Métive. L'une de ses principales activités est la création de spectacles,
écriture collective qui puise ses sources dans les collectages réalisés que ce soit sur la chanson, danse, conte,
traditions, ou bien encore l'histoire locale comme l'immigration portugaise à Cerizay (l'objet de son dernier
spectacle théâtral), et plus récemment Marie-Baigne dans l'Beurre, femme errante qui a marqué plusieurs
générations de bocains.
Marie-Baigne dans l'Beurre appelée ainsi bien malgré elle, s'appelait en réalité Joséphine Bellouin. Née à
Saint-Mesmin en Vendée, elle a couru les chemins une grande partie de sa vie, nourrie, logée et habillée par
la population. L'Arcup, dans les années 80-90, a enquêté sur l'histoire de cette figure atypique et les
témoignages ont nourri l'écriture d'un spectacle itinérant.
Quelques extraits ont été travaillés et présentés récemment par l'équipe de conteurs de l'Arcup à l'occasion
d'une création cinématographique par une jeune réalisatrice du Bocage dans le cadre de son service civique.
Avec Jean-François Miniot, Florence Guérin, Violaine Guérin, Colette Miniot, Jacqueline Bodin et Loulou
Gelineau.
Extraits :
−Ol étét ine innocente qui se promenét faut dire le mot, que tout le monde avét pitié.
−Habillie en haillons et en sabots.
−Al avét ine marche très vieille quoiqu'al étét jène.
−A passét dans tous lés villages à taille, les gens s'en serviant per faère lés commissiins, qu'o sège dos
bounéts à repassè, dos chaises à rempaillè, ou bé danc dos billéts à portè dans la famille, n'inmporte.
−Lés gens aviant confiance en lé, al alét pus vite que le facteur pis a ramenét la répunse, lé.
−Moyennant qu'al ège à mangè et pis de la goutte, o lli suffisét.
−Quont o s'fesét d'la goutte tiuque part, al o savét, a passét à l'alambic : « Pisse-t-o ? pisse-t-o ? »
−Al étét ine figure typique de la régiin.
Entrnous, ce que i'alun ve racuntàe asteùre, ol ét la vraee viélle istoere de Marie-Baigne-dans-l’beurre.
Çheù, ol en at pas béréde qui sant capablles d’o racuntàe ! La vraee viélle istoere de Marie-Baigne-dansl’beurre, al at quemencai a Chasserat. Ve queneùsséz Chasserat ?

11h30 Atelier Passeurs de parlanjhes – Courçon d’Aunis
L’association « Passeurs de Parlanjhes » vous donne rendez-vous le 3e jeudi de chaque mois, de 18h30 à
20h30, à la salle des associations de Courçon d'Aunis, pour découvrir ou retrouver les locutions de nos
terroirs d’Aunis, de Saintonge, de Vendée, des Deux-Sèvres, bref, tous ces « parlanjhes » de nos terres
atlantiques qui se moquent bien des « frontières » territoriales et qui représentent un patrimoine à
préserver et à transmettre aux jeunes générations. Nos rencontres intergénérationnelles sont une invitation
à l’apprentissage de la diversité culturelle. Richesse éducative donc, richesse patrimoniale, et richesse de
partages de nos vies, de nos savoirs, de nos savoirs être.
Dans le cadre de la JILM, Jean-Paul et Martine Chabirand, Jean-Paul Jausseleau, et Catherine Hérault,
membres actifs de l'association Passeurs de parlanjhes, présenteront un éventail de leur créations et
activités, soit: une poésie, un sketch, une histoire et une chanson.
La cigale et la fermit
In' fainiante de cigale
De pour que l'soulail l'achale
S'éparpassait au mitant d'in oumiâ.
A silait coume cent fumelle !
M'nait dau brut ben pu grou qu'elle !
Et s'foutait point qu'à d'mit
D'in paur yâb de fermit
Qui trainait ses agrain devers sa fermijhère,
« Hey, s'telle, thié bêtes sont don ben boun'
ménajhères ! »
V'nit l'hivâr, fasit in fet.
Qu'à zi sonjher o me f'frait sabrer les dets !
Tout capit dan n'in crut,
S'efforçant d'éparer ses ales.
Chez la fermit, bounjhens
S'en fut coume a pouyut.

« Ma veille, s'telle, qu'a zi dessit,
N'avé d'mes jhour ine faim coume aneut,
O l'é la vrai fringale
Pourrai-tu m'douner tant-set-peu d'jhigouri ?
Qu'o seye de'la mique o ben d'o pain ratit.
Ou ben thieuq beunussons de tourtiâ chaum'nit ?
O la ren qu'jhavale ! »
« Cré point, s'telle, qu'a zi dessit.
Thieu biâ temps te chantais ?
Hem, asteur, s'to piait d'danser to p'tit rigaudon.
M'en vas tout comptant q'rit Thomas l'violounaire ! »
Sauf qu'al'arait pu avoir l'thieur un peu pu bon,
Thielle fermit, m'est avis, avait m'in p'tit raison !

Chanson
O va beun, o va ben s'passer
(E tout pein d'munde pr rassembler)
Crè-tu qu'i alun y arriver
A trtout leur faere causer
Nos parlanjhes qu'i vlon pas quitter
(Ine grande métive pr les cuntes et les chansons)
Catherine Hérault

Sketch : E.D.FEU
Nestor :
Javons bin travaillé thiéles dernières annaies, y avons meme pas mal d’argent avecque nos veugnes !... et si y nous
fasions faire ine p’tite maison nous tout ? la d’dans, y ferions mette l’alectricité ! é bin coume thieu, y aurions
l’confort !
Narrateur :
Chouse dite, chouse faite ! ol allaità merveille jhusqu’au jhou, ol était un matin, ol avait qu’sa bourgeoése à la mésin,
et o l’arriva un gars, l’avait su l’échine in espéce de redingotte qu’avait su l’devant toute ine rangaie de boutons
allignés les uns su les autes, pi su la taete, l’avait ine casquette piate : ol avait d’écrit su l’devant : E.D.FEU !
Electricien :
Bunjhour, M’dame, y vous apporte la quittance !
Anastasie :
Eh bé ! ol é pas d’bon marché voute élécricité !

Electricien :
Mais, chez vous ol é un cas particulier ; ol a un r’tard de 4 mois !
Anastasie :
Mais qu’ét o qu’o peut vous foute à vous qu’y é un r’tard de 4 mois ou pas ? qu’ét o qu’o peut vous faire ? o vous
regarde pas, espèce d’insolent qu’vous êtes ! allez, foutez moi l’camp d’là tout de suite !
Narrateur :
Un peu pu tard, ol arrive son gars.
Nestor :
Alors, ma pauv’ vielle, comment qu’o va ?
Anastasie :
Ah !... t’a été berlander peurtout qu’y avais un retard de 4 mois, coume si thieu regardait tout l’munde !
Nestor :
Mais, ma pauvre femme, y é rin dit !
Anastasie :
N’empêche que tcho gars, a matin, lo savait ! hé ben, t’ira d’main à thielle grand mésun, é te leur f’ra part de mon
mécontentement ! (…)

11h45 Liliane et Michel Geais, Poitou : histoires et contes
Liliane é Michel Geais racuntant daus istoeres en parlanjhe dau Poetou (sud Viane pi oués Vendàie). A çhau
cop o serat Biturin chasse la grole ine istoere d’Amédée Lambinouère pi in cunte tradiciounàu ou bedun in
tésce de Jean-Louis Boncoeur, poéte dau Béri vesin.
Biturin chasse la grole
Ol'est ine bein triste histoère qjui vont d'arriv'à quou pauveur diâbe de Biturin. Ine chétive affaire qu'arait
pu virer dou mauvais coûté. Tout quou l'antimanchement, rapport à sa malésie qu'avait envie d'ine soupe à
la grole...Disez-mi don … ! A soexante diz'ans passés dépis la Saint Policarpe, avoère de z envies com'ine
jène mariée en espoère ?
Don, l'aut' matin qu'est pas d'viux, dès souleil levé, peur in ferd à vous coper la goule, Biturin,
encapuchouné jusqu'ou z usses, la fiscouère su l'épale drette, sa ptchite chène Taupette tcheutant d'vant li,
battait la campagen peur fâre piaisi t'a sa bourgeoèse...
Des groles, on en vouet des piens champs ; après couvrailles, les esnsemences en sont noèrs. S'ment dès
qu'tchuqu'un vut s'apporcher, hop là ! Tchés sales bétails s'arrachont dou ch'min. Si v'avez in fusille sous
l'alle, ol'est cor pis !... Biturin fazait quasiment dou piat vent de dépis mais dus z'heures sans pouvoèr
fiscouèrer quallées foutues grollasses. L'avait biâ se djiller l'long des champs de taupines, biâ riper son
charcois dans les virées de veugnes, biâ marcher d'capette, le musiâ ou ras d'la paulène sec, rien à faire,
l'z'osiâs peurniont toute volée à mais d'cent'enjombées d'lli !
A n'in moument douné, l'oyut'envie de'garocher l'monche après la cougnée : « Marde, ta qu'i dit, ou diabe
tchés salopris d'grolliâs...Queruver d'fred d'minme à accourser ça fi d'garce peur rein...faudrait pas
m'douner rède cher peur qu'y vire tchu su pointe... » (…)

12h-14h30 Rencontres auteurs, interprètes, associations :
Arantèle, SEFCO, Eric Nowak, Institut d’Etudes Occitanes-86, Parlanjhe Vivant, le
CRICRI, les Pibolous
Vin d'honneur et repas

14h30 Bénédicte Bonnet, Occitan limousin : poèmes
De son enfance limousine, Bénédicte Bonnet a gardé en son cœur l’empreinte de la langue occitane parlée
dans sa famille. Après un passage professionnel d’une dizaine d’années par Paris, de retour en en Limousin,
c’est la sensibilité de toute une culture de pays qui s’est redévoilée à elle. Bénédicte s’est alors lancée dans
l’écriture à travers l’évocation poétique de scènes de sa vie, faites de souvenirs, de sensualité, d’évocation
de paysages, qui a sans ambages trouvé son expression dans les accents de la langue occitane. Bénédicte
nous convie à travers ses œuvres à un voyage en pays limousin, un voyage où le quotidien, trivial parfois,
côtoie une forme d’immanence.
Bénédicte Bonnet nous propose la lecture de cinq de ses poèmes :
- Bruch dins lo bruch (bruit dans le noir)
- Privilegi (privilège)
- Rasis l’aiga (près de l’eau)
- Filandreu de vita (filament de vie)
- Metamorfosa (métamorphose)

14h40 Jean-Marc Chailloleau : théâtre
Ostréiculteur, fondateur du théâtre d’Ardoise sur l’Île d’Oléron, Jean-Marc Chailloleau se définit comme un
ostréiconteur. Il est l’auteur de plusieurs spectacles : La Vase monte, Le calcul de terrain ou Mmouh. Il nous
propose aujourd’hui un extrait des chants des ch’naux.

15h Le « CRICRI » : chansons rétaises et saynète
Le CRICRI (Comité pour le recueil et l’inventaire des chansons rétaises introuvables) :
Né de la « Veillée des conteurs » organisée chaque année depuis dix ans, le CRICRI réunit une quinzaine
« d’anciens » qui se sont donné pour objectif de sauvegarder la mémoire des chansons rétaises en péril. Ils
sont plus ou moins bons chanteurs et derniers dépositaires d’un patois qui s’évapore.
Pendant presque sept ans, ils se sont réunis chaque mois dans la bonne humeur pour apporter les trésors
découverts, les mettre en forme, les traduire, les commenter et les chanter. Le résultat est un livre-disque
publié aux éditions Bordessoules, « Qu’est-o qu’te m’chantes ? ». Ils y ont pris tant de plaisir que déjà ils ont
entrepris de s’attaquer aux contes, monologues et poèmes en patois.
Michel Fruchard, Françoise Fruchard, Joël Guillaudeau, Jean-Claude Bonnin nous interpréteront plusieurs
chansons et une saynète.
Le paisan
Paroles de François Menuteau (K.SERON)
I – Ah, mais quand i pens’ qu’y a dos gens qui sont
riches
Pis qui restant couchés
Jusqu’à midi sounné
Qui bouèv’ dos grous vins, mangeant do paingn’
d’la miche
Tandis qu’les pouv’ paisans
Sont l’nez et l’tchul au vent
Moi qui patoud’ teurjous
Qui travaille mon ché d’saoul
Ou marèye
Dans mon bèye

II – Ah, quand i m’sès marié avec Zabethe
Peur sûr qu’i nous aimians
Ol est bé tout ç’qu’y avians
Son pèr’ laissait in coub’ de cent francs d’dettes
Pis pas in cep de bèye
Moi y en avais pas mèye
Souvent y allans au sart
Ou chemin d’Ré bé tard
Peur moins d’peine
Oux Baleines
Les champs qu’on vut souégner
O faut bé les pougner

Y ai biâ m’esquinter
Y ai jamais pu gagner
Avec tout mon train-traingn’
D’quoi m’ach’ter in bourringn’

Dos fouès par des frets d’chèye
On a dos bounn’s onguièyes
(…)

Refrain
I sès qu’in pouv’, qu’in pouv’ paisan
Qui n’a pas s’ment cent sous vaillants
Y ai biâ m’artchiner tout’ l’annèye
I pux pas v’nir à bout d’ma bouèye
A bout d’ma bouèye.

Le patois de chez nous
Paroles de Trébor (Robert Berchotteau)
Sur l’air de « La langue de chez nous » (Yves Duteil)
I – Le patois de chez nous est un parler superbe
Qui garde ses racines dépis la nit dos temps.
O s’rait bé sûr r’grettable que dans l’av’nir le s’perde,
I serians épialés s’i perdians tchel accent.
O faut bé dire qu’aut’fouès dans not’ île tranquille,
Tretous parliant patois, mais y étians pas pus sots
Qu’ les gens do continent qu’habitiant les grand’villes
Qui s’moquiant dos paisans qui portiant dos grous bots.

IV – D’in naturel benais’, l’Rétas est pouèt raciste ;
A défaut d’étranger, y avans nos Parisiengn’s.
L’rempiassant nos bourrous qu’appelians nos ministres,
Le parlant tretous beun’ mais i sans pus malingn’s.
Faut les vouère à la piage, à la conch’ dos Baleines,
Le sant tretous à pouèl à s’bronzer l’chabossiâ.
L’sant grâlés coumm’ dos seuches et roûtis coumme dos meuilles,
Tout lugrés de poummade, on dirait dos osiâs.

II – L’Ile était tout en veugnes qu’étiant beun’ cultivèyes
Danpis les pus d’Rivedoux jusqu’après Saint-Tiément.
A partir de La Couarde ol était pouèt pareil,
En été, on grâlait dans les marais salants,
La benasse était chère et la vie était dure.
Quand on rentrait le souère, on était éreinté,
Mais on était hurux en mangeant son pain d’burre
Avec un coup d’roûtie avant d’aller s’coucher.

V – Depuis qu’o y a tcho pont, y avans pus la parole,
Mais i sans protégés, quiassés coumm’ les bourrous.
Mais i gardans teurjous, préciux coumm’ le pétrole,
Dans nos conversations, tcho patois de chez nous.
Et do pont d’Sabianciâ jusqu’au phar’ dos Baleines,
Lorsque y entends parler les gens de mon pays,
On dirait que le vent fait chanter les sirènes
Qui protégeant not’ île dès que descend la nit.

III – Fallait vouère à la coûte, les jours de grand’ maline,
Su les traits d’Chanchardon ou le rocher d’Chauviâ,
Les pêchurs manigats qui chopiant dos loubines
Ou bé dos piein’s gourbeuill’s de chancres et
d’concréyâs.
Y avians pouèt la télé, la radio d’La Rochelle,
Mais y étians pas pollués. I mangians dos lumats.
Y avians jamais appris l’éducation sescuelle,
Mais i faisians l’amour sans attraper l’sida.

VI – Et dépis Rivedoux jusqu’au villag’ dos Portes,
Oui, tant qu’i parlerans sulement entre nous,
Conservans tchel accent si doux, qu’il nous apporte
En une symphonie les refrains les plus doux.
Le soleil et la mer de notre île chérie
En font un paradis dont le monde est jaloux,
Mais ell’ garde en son âme toutes les poésies
Pour ceux parlant encor’ le patois de chez nous.

15h15 Dominique Porcheron/Le Fî à Feurnand : chanson et histoires
Dominique Porcheron (Le Fî à Feurnand), lauréat du prix Carquelin-Chapouthier 2012, écrit, interprète et
met en scène chansons et histoires en saintongeais. Il collabore avec l’association Au Fil du Briou d'Haimps,
en Pays de Matha (Charente-Maritime). On trouve sur You-tube : Armand et sa Jharmaine ; Jhamais à
s'piéniant. Auteur- interprète de plusieurs spectacles, il interprétera deux histoires (dont une chantée) et une
chanson extraites de son nouveau spectacle Jh'vous invite teurtout à mon enteurment.

Armand et sa Jharmaine
Refrain :
Armand et sa Jharmaine,
s’aimiant coûm’ des amants
Armand et sa jharmaine,
saviant viv’ dau bîa temps.
Au faut zou creîr’, aneut o mouille,
Dans ine gralouère, deux trouès cagouilles,
Dau beur’ de l’ail, un mourçât d’pain,
Un côt d’vin bian, ( et tou va bein …)
Refrain
O y a thièqu’temps, en r’v’nant d’la fouèr’
Bras d’sus bras d’sou, y faziant creîr’
A tout thieu mond’, thièqu’p’tit’ moqu’rie,
Y v’niant d’gâgner, ( à la lot’rie …)
Refrain

Refrain
O y avait pas drôle, dans zeu logh’rât
Mais o fait reun, jh’avons nout’chat
Et un p’tit cheun, qu’o dit Jharmaine,
O m’fait ben reun, ( o r’vînt au mêm’ ...)
Refrain
Et n’in bîa jhour, sû l’bord dau ch’min
Jharmaine a chêt, s’est pas r’levée,
Qu’allons jh’y fair’, Armand décit,
Jh’te bîs’ un côt, jh’te r’vèrîs
Refrain
Armand et sa Jharmaine,
La haut viv’ dau bîa temps
Armand et sa Jharmaine,
Se souv’nant tous deux des bîas temps

Et pendant qu’lî, avec son dail,
Copait dau bîé, en pien soulail,
Elle z’î baillait, un côt à bouèr’
O fait dau beun, ( ah, fït d’la mèr’ …)

Si jh'en faziant autant ?
A l'alliant aux champs, quand zeu bêtes s'piêniant
Peur le douner à mangher, d'la mizaille et dau biê
Les pirons, les canets, les oueilles et les gorêts

Aneû olé l'printemps, ine lessie peur ânnée
La bughée les attend, la cheun'role coulait
A la rivière a descendiant, le batouère a tapiant

Refrain
Jhamais (bis) a s'piêniant, si jh'en (bis) faziant autant
Thieu mond' avanc'rait piangh'ment

Refrain
Jhamais (bis) a s'piêniant, si jh'en (bis) faziant autant
A restiant point les bras ballans

A faziant à mangher, la chaudroune dans l'foughé
Aux noces, aux enteur'ments, n'en faziant tout autant
La thieûzine de gorêt et l'pailloiu tous les ans

Le souèr à la veillée, filant ou r'commodant
Les drôles étiant couchés, astheur a peutassiant
La vache a vellé, le viâ était bin vivant

Refrain
Jhamais (bis) a s'piêniant, si jh'en (bis) faziant autant
Beun sûr qu'ol'arait d'l'avant

Refrain
Jhamais (bis) a s'piêniant, si jh'en (bis) faziant autant
Jh'mérit'ryons otou d'biâs compiyments

15h30 Marie-Hélène Coupaye, contes du Loudunais
Marie-Hélène Coupaye est conteuse de l’association Ecoute Voir et animatrice de l’association Coutumes,
contes et légendes en Pays Loudunais. Auteure de deux recueils de conte (Contes et Légendes entre Anjou
et Poitou et Mes contes en Pays Loudunais, Geste éditions, 2003 et 2014), elle écrit aussi des poèmes.
In cunte noumai Sidore que i ae grafegnai pasque i ae vu ine piére levàie capàie sou lés arundes tout ras la
route de Thouars dau couté d'Arçay. A se noume la piére levàie de Verre. L'ortografe de quou nom ét pa
sure. Ol ét dasard Vert ou bén ...

Sidore
Sidore le tenét ine petite borderie alore l’étét pa bén riche. Vela prquoe que l’avét bén velu alàe faere dau
boes bén loén de ché li. Y avét grous d’ouvrajhe, dun o y avét grous a gangnàe. Mé ol étét si loén que le
pevét pa rentràe dormi ché li. Le devét couchàe su pllace. De maeme le réchtét ine disaene de jhours pi le
s’en rentornét a la farme pr deùs ou troes jhours pr dounàe la mén a sa fame pr lés grous chantiés. Quale
afaere la, ol at durai bén pu de deùs moes quasiment troes.
Quant que l’at yut fini, le patrun lli disit :
- « Te sés pa Sidore, demén au matin, i irun cuntàe lés cordes que t’as copàies, pi i revéndrun a la farme, i
menjherun in morcea, i boerun in cop, pi dame, i te dounerae tun arjhent, pi tu peras t’en rentornàe ché
toe. T’aras bén le tenp d’arivàe avant la nit. »
Sidore sunjhit :
- « Le cause bén li le patrun ! Avant la nit, avant la nit ! Enfin ! Bet, bet ! I coperae au pu court. I prendrae le
racourci, l’ét pa écartablle. D’in couté, o y at que daus breùlls, daus palisses, de l’àutre, ol ét lés chanps. Pa
dificile. Fàut le sivàe jusce qu’a la vede. Ine foes en bas, y at pu qu’a prendre a mén dréte pi, au lung de la
rivére, remuntàe jusce qu’a la petite pature qu’o y at en bas de ma farme. »
Mé dame quant que l’at arivai au racourci, o l’étét la basse eùre, o fasét quasiment nit. L’at alumai sa
cabeùlle, mé marchàe su quou routin, ol étét pa aesé. O y avét rén que daus ortijhes, daus arundes, daus
salouperies qui s’enbreniant den sés jhanbes.
Alore pr se dounàe dau courajhe l’at quemençai de chantàe :
Den la mésun au pére Simun (bis)
Le menjhiant que dau jhanbun (bis)
Asteùre que l’ét trop chér
É bén, le menjhun daus poumes de tére
É, vous m’entendéz bén !
Au petit matin pr déjheùnàe (bis)
Daus poumes de tére den in petit pllat (bis)
É pi en pllace de boere,
É bén, encore daus poumes de tére
É, vous m’entendéz bén !
(…)

15h45 Catherine Hérault : chançuns a répounàe
I ae d’l’argent pr boere (ronde)

La petite lingère

1. Pr boere o faut vendre, (bis)
Le chapea d’sa bllunde (bis)

A Paris ol at ine petite linjhére (bis)
Qui coud si menu qu'ale n'avance ghére

Refrain :
I l’ae vendu, arjhent reçu !
Ah ! gai, gai, ma mére
)
I ae d’l’arjhent pr boere ) bis

Refrain :
At-un jhamae vu nijhassàe de maeme
At-un jhamae vu coudre aussi menu ?

2. Pr boere o faut vendre, (bis)
La chemis’ de sa bllunde (bis)
Refrain
3. Pr boere o faut vendre, (bis)
La çhulott’ d’sa bllunde (bis)
Refrain

Qui coud si menu qu'ale n'avance ghére
A r'passe lés rebats a Mossieù l'Viçhaere
A vat lés portàe a sun presbytère
« Cunbén qu'o vous faut, ma petite linjhére ?
O me fét cénc sous, i n'y gagne ghére
Te me bijhoteras, ma petite linjhére »

4. Pr boere o faut vendre, (bis)
Lés soulàes d’sa bllunde (bis)
Refrain

I n'bijhoterae poét, Mossieù le Viçhaere

Le dimenche, faut alàe a la màesse (ronde)

La Mére çhi y chante

1. Le dimenche, faut alàe a la màesse (bis)
É le léndi, faut alàe batre dau grén

Ol y at in nic den çheù prnié
I entend la Mér’ çhi y chante
Ol y at in nic den çheù prnié
I entend la Mér’ chantàe

Refrain :
Couchàe tard, levàe matin
Ol ét pas ça qui fait dau bén !
Boere de l’aeve, menjhàe dau pén,
Ol ét pas ça qui rend coquin !
2. Le léndi, faut alàe batre dau grén (bis)
É le mardi, un le porte au moulin.
3. Le mardi, un le porte au moulin (bis)
Le mécrdi, la boun’ fame çheùt dau pén.
4. Le mécrdi, la boun’ fame çheùt dau pén (bis)
É le jheùdi, un s’en var faere lés féns.
5. Le jheùdi, un s’en vat faere lés féns (bis)
Le vendrdi, un lave en fasant l’trén.
6. Le vendrdi, un lave en fasant l’trén (bis)
É le sam’di, on prépar’ nout’ butin.
7. Le samedi, un prépar’ nout’ butin (bis)
É un r’quemence de maem’ le lendemén.

I aemerae meù bisàe in jhéne mélitaere
Qu'aurét sun cunjhé, revenant de ghaere. »

Al aporte aus oseléts
D’la trop grousse garobe
Et reuin n’entre den le béc
Dés petits chardounéts
Ol y at in nic den çheù prnié
I entend la Mér’ çhi y chante
Ol y at in nic den çheù prnié
I entend la Mér’ chantàe
Faut alàe le dénijhàe
Çheù nic, çheù vilén nic
Faut alàe le dénijhàe
Çheù nic den çheù prnié
Ol y at in nic den çheù prnié
I entend la Mér’ çhi y chante
Ol y at in nic den çheù prnié
I entend la Mér’ chantàe
Chanson du giron catholique pendant les guerres de religion

16h Rencontres auteurs, interprètes, associations...
16h20 Philippe Dufour : texte illustré
Philippe Dufour écrit du théâtre, des histoires… il a organisé les soirées-spectacles-veillées « Parla patois »
pendant de nombreuses années à Fénery, avec les élèves et parents d’élèves. On peut retrouver quelques
unes des ses histoires dans Bernancio et dans Tout dire en parlanjhe (Geste éditions, 2011). Une pièce de
théâtre La grande et béle istoere de Jhan Cotillun é dau Grand Démanchai, est paru en édition bilingue en
2014 (Geste éditions).

16h35 Michel Gautier : texte
Michel Gautier, lui-même auteur de poèmes, récits (Mordiéne, La Fine Amour), chroniques (Vu dire) en
poitevin de Vendée, et auteur de la Grammaire du poitevin-saintongeais (Geste éditions), est aussi un
défenseur très actif de la langue régionale, avec le réseau Défense et Promotion des Langues d’oïl,
responsable de la collection Parlanjhe de Geste éditions et rédacteur de la revue en parlanjhe Bernancio !,
auteur d'émissions de radio (RCF Vendée) et de télévision (Canal 15) en poitevin-saintongeais.
Il nous lira un texte paru dans Bernancio 122 (déc. 2017), A ! le bun tenp !.

A ! le bun tenp !
A ! ol étét le bun tenp. Le tenp d’avant la televisiun, d’avant chaquin ché sàe. Le tenp daus cuntes davant la
cheminàie é daus grléts dau fouàe. Le tenp daus noces de troes jhors, daus granjhes enbélesies de bérnes
bllanches picàies de rouses de papàe. Le tenp d’avant le remenbrment é de l’amirolét chantant su la pu
hàute branche. Le tenp d’in tenp d’i savun pa quant. Le tenp d’ine petite jhenéce éreùse quant t’és vieù é pi
souvent tot seùl. (…)
Mé au mouvaes tenp pa aesi de la roulàe devore. La gace venét jhusqu’au séll de la mésun. Le boulenjhàe é
lés coumérçants s’araetiant a l’eùràie dau vilajhe qu’o lunjhét ine demi-route. Mé la moetaerie a mun pére
se trovét den le funs dau vilajhe : pa ine charéte a moteùr pouvét y venir. Quant ol oghut daus morts, é i en
ae counoghu au moén deùs, mun pére é ma memae matrnale, la charéte daus morts tiràie pr in chevàu,
risquét pa de bordàe coume çhél auto a in métecin qu’o faulit y atelàe deùs beùs.
A cause daus morts, dau putrét, é de la gace, le tenp passai me fét jha raevàe.

16h45 Monique Sarazy, Occitan limousin
D’une enfance et d’une vie toutes limousines, Monique Sarazy a puisé une langue, l’occitan limousin, langue
de la vie quotidienne jusque dans ses expressions les plus triviales. Redécouvrant sa langue au détour
d’ateliers dans les années 2000, Monique se lance dans l’écriture à l’occasion de concours en langue
occitane et nous livre spontanément des récits et des portraits aux accents rabelaisiens de personnages
réels pour le moins limousins. Ses deux premières œuvres, La Lison dau Peirat et La Setmana de la Lison
(Meuzac : Lo Chamin de Sent Jaume, 2005 et 2007) dressent le portrait de sa tante, la mettant en scène
dans une série de situations des plus communes mais qui prennent des allures singulières et souvent drôles
au regard des réactions de la Lison, personnage naïf et spontané, jamais ridicule, déconcerté par la
modernité, dont le caractère propice à l’exagération sans le vouloir provoque l’étonnement. Sa troisième
œuvre, D’entre tants, quauques-uns (Meuzac : Lo Chamin de Sent Jaume, 2016), livre les portraits d’autres
figures limousines avec parfois plus de gravité. Les récits de Monique Sarazy trouvent toute leur justesse
dans l’expression en occitan par l’usage d’une langue simple et imagée, celle du vécu des personnages réels,
qui accède à une qualité littéraire, fruit de l’habileté de l’auteure dans l’exercice.
Extrait de « Chastinhas jos las cendres » de Monica SARAZY - Editeur : Letras d’Oc - 6 décembre 2017
Occitan
Prumie còp
D’aicianta ’queu jorn, per me, la guerra eria mas un
mot. Guerra-Guerre. Quand ’la comencet, avia mas dos
mes. Qu’es ren de dire qu’avia aures a far non pas
m’esmajar d’ela ; ne’n avia mon pro de m’escoilar
quand avia fam, de tetonar ma mair, de far ma pita
sogolada, e de durmir a punhs sarrats. Mas tant mai ’la
venia, la guerra, tant mai lo monde ne’n parlavan, tant
mai lo mot entrava dins mons aurelhas e
s’eissemenava dins tot mon pit’estre.

Français
Première fois
Jusqu’à ce jour, pour moi la guerre n’était qu’un mot.
Guerra-Guerre. Quand elle avait commencé, je n’avais
que deux mois. C’est rien de dire que j’avais autre
chose à faire que de m’inquiéter d’elle ; j’en avais bien
assez de brailler quand j’avais faim, de téter ma mère,
de faire mon petit rot et de dormir à poings fermés.
Mais plus elle s’approchait, la guerre, plus les gens en
parlaient, plus le mot entrait dans mes oreilles et se
répandait dans tout mon petit être.

’Qu’eria un mot. Ren pus mai. Prenguet un sens quand
ma mair me’n menet a Alfortville, chas mon pepet.
Me’n trassuvene a penas. Sabia plan qu’avia ’n’autre
pepet, mas l’avia jamai vist perque demorava loenh.
Veiquí qu’un jorn, moriguet. Ma mair poguet pas ’nar a
l’entarrament causa que ’la z-avia pas ’gut sos papiers
pro tòst per passar la linha. L’i ’net quauques temps
’pres ; me suvene de grand chausa, nonmas que
m’einuiei coma qu’es pas de creure dins-t-un tren mai
si ma mair me disset que l’i durmiguei belament tot lo
temps ; me desvelhei mas a Paris, e sabe que fauguet

C’était un mot. Rien de plus. Il prit un sens quand ma
mère m’emmena à Alfortville, chez mon pépé. Je m’en
souviens à peine. Je savais bien que j’avais un autre
pépé, mais je ne l’avais jamais vu parce qu’il habitait
loin. Voici qu’un jour il mourut. Ma mère ne put aller à
l’enterrement parce qu’elle n’avait pas obtenu à temps
ses papiers pour passer la ligne. Elle y est allée
quelques temps après ; je me souviens de peu de
chose, seulement que je me suis ennuyée comme c’est
à ne pas croire dans un train même si ma mère m’a dit
que j’y ai dormi presque tout le temps ; je ne me suis

marchar dau temps ’vant de ’ribar chas la cosina. Me
trobei estrangiera dins ’quela maison causa que
’qu’eria plan bien cirat pertot e que lo monde que l’i
demoravan parlavan mas francés.
Lo lendeman, ma mair e la cosina Loïsa me’n meneren
coma elas per ’nar dins la maison de mon pepet. Mas
l’i avia ’gut un bombardament lo tres dau mes de
decembre, qu’es a dire quauques jorns ’vant que
ribessam. Los aliats avian volgut bombardar ’n’usina
ente los Alemands s’erian aisinats ; avian queraque pas
ajustat lor petada coma falia perque lor bomba tombet
drech sus la maison de mon pepet. ’Quò fai que ne’n
demorava mas un pan de mur, un modelon de teules,
de peiras e de plastres. Me suvene que m’esmagei :
- Pourquoi elle est toute cassée la maison de mon
pépé ?
- Elle n’est pas cassée ; elle a été bombardée.
- C’est quoi, « bombardée » ?
- Ça veut dire qu’une bombe est tombée dessus.
- C’est quoi, une bombe ?
- C’est à cause de la guerre.
Guerra. Volguei comprener que la guerre, qu’eria de
las maisons ’basidas. E de las maisons, ’basidas o ben
non, l’i avia mas quò de quau costat que me viressa.
Trobei que quò eria vòrre e gaire plasent.
…
’Chaberem totparier per tornar partir d’Alfortville.
Podia pas m’obludar totas ’quelas maisons, un ’nivers
que coneissia pas e me jurei dins mon ventre lo Diu e
lo diable que l’i tornaria jamai pus. Siguei mas
tranquilla quand ’riberem en naut de l’aléia e que
viguei la maison. Ma maison. Trapuda. Massiva. Solida.
Entiera. Chas me. Estivaus.
La guerra. Sabia aura que ’l’esbolhava de las maisons ;
mas eria luenhda, en per alens. Eria segura que vendria
pas jamai a Estivaud.
Pertant, ’chabet per l’i ’ribar, la garça, e la viguei per lo
dosesme còp. Afen, la viguei pas : l’auviguei mas. (…)

réveillée qu’à Paris, et je sais qu’il a fallu marcher
longtemps avant d’arriver chez la cousine. Je me suis
trouvée comme une étrangère dans cette maison
parce que tout y était bien ciré et que les gens qui y
habitaient ne parlaient que français.
Le lendemain, ma mère et la cousine Louise m’ont
amenée avec elles pour aller dans la maison de mon
pépé. Mais il y avait eu un bombardement le 3
décembre, c’est-à-dire quelques jours avant que nous
soyons arrivées. Les alliés avait voulu bombarder une
usine où les Allemands s’étaient installés ; ils n’avait
sans doute pas ajusté leur tir comme il fallait parce que
leur bombe est tombée droit sur la maison de mon
pépé. Ce qui fait qu’il n’en restait qu’un pan de mur,
un tas de tuiles, de pierres et de plâtre. Je me souviens
que je m’inquiétais :
- Pourquoi elle est toute cassée la maison de mon
pépé ?
- Elle n’est pas cassée ; elle a été bombardée.
- C’est quoi, « bombardée » ?
- Ça veut dire qu’une bombe est tombée dessus.
- C’est quoi, une bombe ?
- C’est à cause de la guerre.
Guerre. J’ai cru comprendre que la guerre c’était des
maisons détruites. Et des maisons, détruites ou non, il
n’y avait que de ça de quelque côté que je me tourne.
J’ai trouvé que c’était laid et peu agréable.
….
Nous avons quand même fini par repartir d’Alfortville.
Je ne pouvais pas oublier toutes ces maisons, un
univers que je ne connaissais pas et je me suis jurée
que je n’y retournerai jamais plus. Je ne me suis
tranquillisée que lorsque nous sommes arrivées en
haut de l’allée et que j’ai vu la maison. Ma Maison.
Trapue. Massive. Solide. Entière. Chez moi. Etivaud.
La guerre. Je savais maintenant qu’elle écraisait des
maisons ; mais elle était loi, par là-bas. J’étais sûre
qu’elle ne viendrait jamais à Etivaud.
Pourtant, elle a fini par y arriver, la garce, et je l’ai vue
pour la deuxième fois. Enfin, je ne l’ai pas vue : je l’ai
seulement entendue. (…)

16h55 Jean-Marc Chailloleau
Jean-Marc Chailloleau nous propose à présent une poésie, l'emmerement de Boldos.

17h05 Patrice Hérisset, Cheffois-85 : histoires
Patrice Hérisset écrit et raconte avec verve et malice histoires et fables en poitevin de Vendée : vous
connaissez sans doute Tubulure ou l'une de ses fables ?

17h20 Les Pibolous, sud Deux-Sèvres : chansons et musique
Depuis le début des années soixante, de Plume tes oies au Bal déterviré, en passant par la poésie de
Maurice Fombeure, le théâtre en langue poitevine avec Les Pésans et Vilajhe a vendre, l’association Les
Pibolous-Culture-populaire-et-loisirs a vécu une histoire peu ordinaire.
L’education populaire a forgé, élevé, instruit des centaines de jeunes qui se retrouvaient à la Mothe-SaintHéray puis à la Cabasse de Vitré. Les soirées d’hiver et les nuits d’été furent soivent longues à Vitré,
rythmées au son du ballet Voleur de filles, des Bals à la Cabasse, des Lanternes magiques de Jean Migault
et également des stages de danses, de musique, des spectacles venus d’une autre culture (Les Pibolous, La
Geste, 2017).
N’écoute pus çhelle aristocratie
Chi de ta sueur se fait daus bês éçhus
Si t’au veux bein, ausure è tyranie
Rein qu’en un jhou ol ara disparu ( bis )
Paure ouverier, tu bâtis per ton meitre
Daus bês châtès, daus sompteux palais
Tu fais atou les prisins per t’y mettre
Çheu t’au sais bé, les grous y allons jhamé ( bis )
Ol é core té, pauvre chi fais la guère
Tu fais portâ les fers au ghenre humain
Meime à daus fès tu tires dessus ton père
E sus çhés là coupablles d’avâ faim ( bis )
Ouvre les z’oeils pésan, on escamote
Les pus bès fruits de ton travail pesant
Tu senes hélas ! le grous rentier récolte
A li la flleur è à té le grous bran ( bis )
Coure l’électien sera démocratique
Tous les impôts daus pauvres ouveriers
Seront payés dans noutre républlique
Per les richards et per les grous banquiers ( Bis )
Per les communes, daus banques agricoles
Existeront per vesâtres pésans
Gratis atou o y’ara daus écoles
Et de l’arghent prêté à deux dau cent ( Bis )
N’écoute pus çhelle aristocratie
Chi de ta sueur se fait daus bês éçhus
Si t’au veux bein, ausure è tyranie
Rein qu’en un jhou ol ara disparu ( bis )
Claude Durand
Musique et adaptation : André Pacher

Laichons nous pas fére
Laichons nous pas fére
Ouveriers é pésans, sont z’y pa fréres
Sont z’y pas teurtous daus travaillous
Sont z’y pas teurtous daus travaillous
I’avons la meime corde au cou
Chi nous sére, chi nous sére
I’avons la meime corde au cou
Chi nous sére quem un licou
Y’a daus mossieus à l’âutre bout
Allê vas-y que je te tire
Y’a daus mossieus à l’âutre bout
Mettons lou le chul dans les choux.
E que deveinderions nous
Si tu lâchais ten usine
E que deveinderions nous
Le progrès n’arait pas de bout
Quement nous nouririons nous
O y a déjhà la famine
Quement nous nouririons nous
Sans tous les chuls terraillous
Le minde a besin de nous
Faut zou dire, faut zou dire
Le minde a besin de nous
Fedrait s’entendre un bon coup
I sont mé que zeux teurtous
E si I nous mettons ensemble
I sont mé que zeux teurtous
Les petits meingheront les grous .
André Pacher
ère
La Grande Bannissère - Villaghe à Vendre (1 version)

Les Pibolous (extraits) – Ulysse Dubois
(…)
Ol a repris à cllisser et à palissouner
a souner dau pistun et pi à violouner
A racunter les rigourdènes et les vieux cuntes
Et à causer pouètevin sans pu en avère unte
Le linteau de l'échurie s'apele core palantrajhe
Les menus travaux sont : tous çhés petits veurnussajes
Le corbeau est une grole, le lombric un lâchet
Le portillun : un cllun, le pissenlit un cochet.

Ol a été marqué dessus daus livres espré
Causé dans le petit poste et minme enrejistré
Le parlanje a mussé son nâ à la boulite
Peur s'éparer pu lin et peur y aller pu vite
Ol a muntu su çhés beurchets peur fère entendre
Que les vilajes de çhaulun veuliant pas étre à vendre
Ol a tout ramansé peur que rin sisse perdu
Istoire de meû savére voure qu'i n-en-sont rendus.(…)

Où apprendre, partager, lire le parlanjhe aujourd’hui ?
Cours et ateliers associatifs - à Vouillé (79) le lundi de 17h à 19h (tél. 05 49 05 93 00)
- à Poitiers (86) le lundi de 17h à 19h (tél. 06 03 63 45 22)
- à Courçon d’Aunis 3e jeudi du mois de 18h30 à 20h30 (06 84 11 82 31)
- à La Roche-sur-Yon Bistrot Parlanjhe les 14 avril, 12 mai...à 20h30 (02 51 05 71 80)
- à St Léger les Melle (79) un samedi par mois de 14h à 17h (05 49 05 93 00).
Enseignement à l’université de Poitiers:
Les cours de langues régionales sont accessibles à tous, dans le cadre de l’Université citoyenne (inscription
gratuite en ligne : www.univ-poitiers.fr). 2016 : le mercredi à 18h30 à la Faculté des Lettres et langues de
Poitiers (jean.christophe.dourdet01@univ-poitiers.fr)

Livres, CD et DVD récents :
Monette Foucaud, Le délicieux patois de ma grand’mère en Saintonge, Les Editions Oléronaises,
2016.
Michel Fruchard (dir), Qu'est-o qu'te m'chantes ? Les plus belles chansons rétaises, Nouvelles
éditions Bordessoules, Saint-Simon-de-Pellouaille, 2016 (livre-CD)
Colette Devineau, Les Parlers de L'Epine et de l'ile de Noirmoutier, Geste éditions, 2015
Michel Gautier, La Vendée fantastique et légendaire, Geste éditions, 2015.
Jean-Michel HERMANS Bibliographie de la langue saintongeaise, éditions des régionalismes, 2015.
Le Voyage en Oïlie, Crombel-MicRomania, 2015 (écriture collective d'une aventure fictive racontée
par 14 auteurs de langues d'oïl en picard, wallon, champenois, lorrain, normand, bourguignon,
poitevin-saintongeais, gallo, jurassien).
Eric Nowak, Tiuvrailles/Semailles, Poèmes bilingues poitevin/français, éditions des régionalismes,
2014 (poésie)
Friedenkraft G. et Nowak E., Imerajhes d'Asie/Images d'Asie, Poèmes poitevin/français, éditions
des régionalismes, 2014 (poésie)
Philippe Dufour, La grande et belle aventure de Jean Cotillon et du Grand Démanché, Geste
éditions, 2014 (théâtre)
Eric Nowak et alii, Poitou-Charentes en Aquitaine! et la Vendée aussi, éditions des régionalismes,
2014.
Michel Gandemer, D’autres histoires du jeune temps, Geste éditions, 2014
Marie-Hélène Coupaye, Mes contes en Pays loudunais, Geste éditions, 2014
Michel Cardineau, J'ai rencontré mes ancêtres, Geste éditions, 2014 (roman de science fiction)
Liliane Jagueneau Glossaire de langue gabache. Charles Urgel (1876-1947), Les Cahiers du
Vitrezais et Maison des Sciences de l'Homme d'Aquitaine, 2014
Crawling in Sludge, Le dormi dau munstre, 2014 (CD Musique Metal et livret)
Antoine de Saint-Exupéry, Le Prénçot. Tranlaciun en poetevin-séntunjhaes pr Nicolas MartinMinarét, éditions des régionalismes, 2013.
Maryvonne Barillot, 365 + 1 devinettes, Geste éditions, 2013.
Michel Gautier, Le Marais poitevin chanté par Jules Guérin, Geste éditions, 2013 (poésie).
Lucie Mousset, Demi-Jhau, DVD (films d'animations en parlanjhe), UPCP-Métive, LeLieu Multiple,
La Famille Digitale, 2012.
Chansons en Gâtine, cahier n°5 du CERDO, UPCP-Métive, 2012. Une trentaine de chansons de
collectage en parlanjhe et en français (Cahier-CD)
Olivier pi Fannie, Chansons-cabaret, Arantèle, 2012 (chansons en parlanjhe et en français, CD et
livret).
Eric Nowak, Patois et chansons de nos grands-pères en Poitou, éd. CPE, 2012.
Jean Renaud, Le Patois rétais, CPE, 2012
Chansons en Gâtine, cahier n°5 du CERDO, UPCP-Métive, 2012. Une trentaine de chansons de
collectage en parlanjhe et en français (Cahier-CD)
Tout dire en parlanjhe. 71 textes en langue régionale de Poitou, Charentes et Vendée
(Commission Parlanjhe de l’UPCP, coordonné par Liliane Jagueneau), 2011 (textes de chansons,
contes, devinettes, activités)

Les revues :
Bernancio, qui publie 3 fois par an textes et articles sur la production littéraire en parlanjhe et l’actualité de
la langue régionale (éd. par Arantèle, association adhérente de l’UPCP).
Aguiaine-Le Subiet, revue de la Société d’Ethnologie et de Folklore, qui publie de nombreux textes en
langue régionale.
La Riorte dau Parlanjhe: http://parlanjhe.asteur.fr, revue d'information autour du parlanjhe (Parlanjhe
Vivant et Arantéle)

Les émissions de radio :
Sur D4B (Melle 90.4 ; Niort 101.4 ) : La Fricassàie : vendredi à 19h-20h et dimanche 13h-14h
Diffusée depuis 34 ans (1982, création de D4B et de l’émission en parlanjhe), La Fricassàie, émission d’une
heure en parlanjhe, a été créée et animée par Ulysse Dubois, Mayvonne Barillot, puis continuée par Ginette
Bouffard, Yvette Mitton, Joël Bonnin, pour des auditeurs très fidèles et prêts à participer et à réagir.
05 49 29 08 18 admin@radiod4b.asso.fr 2 place René Goussard 79500 Melle
Sur RCF Poitou (Poitiers: 94.7, Montmorillon : 90.3, Niort : 89.3, Parthenay : 94.4, Châtellerault : 99.2
Civray : 91.9) et sur https://rcf.fr/actualite/regions/ol-et-le-moument (on peut écouter et/ou télécharger
les émissions) :
Ol ét le moument, vendredi 11h et dimanche 12h
Depuis 1996, Ol ét le moument, émission de 25 minutes en parlanjhe réalisée par Parlanjhe Vivant:
nouveautés en parlanjhe ou autour du parlanjhe, manifestations, réalisations, projets, lieux de formation:
ateliers, cours..., mais aussi la langue et des expériences diverses, débats...
La minute Parlanjhe, du lundi au vendredi à 11h25
Depuis 2007, la Minute Parlanjhe, tous les jours sauf le week-end :histoires, cris du coeur, des annonces...
avec une équipe de Parlanjhe Vivant.
05 49 60 63 63 (RCF Poitou, 10 rue de la Trinité 86034 Poitiers Cedex)
Sur RCF Vendée (La Roche 104.5; Pouzauges 95.4) :Chronique Parlanjhe le samedi à 18h15
Emission de 6 mn toutes les semaines avec Arantéle

Sur Internet :
http:// parlanjhe.asteur.fr : site de Parlanjhe Vivant (association de l’Union Pour la Culture Populaire en
Poitou-Charentes et Vendée) avec la lettre d’infos La Riorte du parlanjhe sur l’actualité autour de la langue
régionale.
dico.poitevin.free.fr : dictionnaire poitevin-saintongeais/français et français/poitevin-saintongeais
www.arantele.org: site d’Arantéle (association de l’Union Pour la Culture Populaire en Poitou-Charentes et
Vendée)
www.pivetea.fr: marea pr le parlanjhe dau Poetou é de la Séntunjhe
http://clubdelanguesregionales.asso.univ-poitiers.fr : site du Club de Langues régionales (poitevinsaintongeais et occitan) de la Faculté des Lettres de Poitiers
http://www.gesteditions.com/parlanjhe/livres/: collection Parlanjhe de Geste éditions
http//parlange.free.fr : témoignages sur les patois du Bas-Poitou
http://languesdoil.org : site de Défense et promotion des langues d’oïl (DPLO)
http://sefco-subiet.eu: site de la Société d’Ethnologie et de Folklore du Centre-Ouest (SEFCO)
Pllaçhéte-prougrame féte pr Parlanjhe Vivant
UPCP-Métive (Union Pour la Culture Populaire en Poitou-Charentes et Vendée) : Mésun Andrai Pachàe-Maison des
Cultures de Pays, 1 rue de la Vau-Saint Jacques 79201 Parthenay
accueil@metive.org - 05 49 94 90 70 - www.metive.org
Parlanjhe Vivant : 11 rue de la Tauderie 79370 Mougon - 06 63 93 21 02
parlanjhevivant@wanadoo.fr - http://parlanjhe.asteur.fr - https://www.facebook.com/parlanjhevivant

Grand marcit a vousàutres

