GirondA
TerrA OccitanA
Le département de la Gironde fait partie du vaste territoire
où est parlé depuis des siècles l’occitan, parfois appelé
« patois » ou gascon.
Cette langue est présente dans les noms de lieux
et de personnes, les chansons populaires,
des textes anciens et modernes.
Elle est encore parlée par
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L’Ostau Occitan est une association fédérée à
l’Institut d’Etudes Occitanes, qu’elle représente sur
le département de la Gironde. Elle a pour objet de
développer la connaissance de la culture et la pratique
de la langue occitane dans le département. Elle
propose diverses activités : cours de langue, ateliers de
conversation, de chants, etc. Elle favorise la création
contemporaine en occitan, en organisant un prix
littéraire national : lo prèmi Jaufre Rudel. Elle agit
aussi auprès des collectivités pour favoriser la prise en
compte du patrimoine occitan en Gironde.

{

Si vous souhaitez des informations sur l’occitan en
Gironde et les activités de l’Ostau Occitan, si vous
souhaitez suivre ses activités ou l’aider dans son
action (par exemple pour aider à la création d’un
cours dans votre commune ou votre quartier),
entrez en contact avec l’association :

Ostau Occitan (IEO Gironda)
171, avenguda de la Palhèira / 171, avenue de la Paillère
33600 Peçac / Pessac

Tél. : 05 56 36 30 27 / ieo33@ieo-oc.org
http://ieo-oc.org/ http://ostau.occitan.online.fr

Mini lexique d’occitan gascon : - Bonjour : adishatz
- Comment vas-tu ? : com vas?
- Ça va très bien, et toi ? : que va hòrt plan, e tu ?
- Au revoir : adishatz
- À tout à l’heure: a tot-ara
- À demain : entà doman
Un proverbe occitan :
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«N’ei pas tot aur çó que luseish»
(tout ce qui brille n’est pas or)

apprendre l’occitan
en Gironde
Cours pour adultes :
il existe plusieurs cours du soir
en Gironde.
Pour tout renseignement
sur les lieux et les horaires vous
pouvez contacter l’IEO Gironda.
www.aprenemloccitan.com

Pour les enfants,
apprentissage en immersion :
A l’école « Calandreta » de Pessac (gratuite et laïque), elle
respecte les programmes officiels de l’Éducation nationale
et propose pour y parvenir une démarche bilingue.
http://www.calandreta-dauna.fr
http://c-oc.org/calandreta/mp/

Dans certains collèges et lycées publics :
Pauillac, Le Pian-Médoc, Bordeaux, Lormont, Audenge, La Brède,
St Symphorien, Langon, La Réole, Pellegrue.

A l’Université :
En licence ou en matière à option à l’université Michel
Montaigne Bordeaux III
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