FESTIVITES DE FIN D’ANNEE
Nous avons été manger au lycée hôtelier de Mazamet où nous avons bien mangé, bien
bu.
Nous avons été reçus très chaleureusement. Nous étions 4 par table ce qui nous a permis de
discuter comme il faut et de se comprendre.
Ça nous a fait une belle sortie, ça changeait !!!
Le repas a été très apprécié, nous mangions tout doucement pour déguster une très bonne
cuisine.
Nous n’avons qu’une envie c’est d’y revenir.
Nous étions servis par des jeunes élèves très stylés ; le notre a cassé une flûte de kir mais ça ne
fait rien, on l’a pardonné.
Des résidents aux ventres bien tendus.

Noël au Refuge !!!
Des repas du 24 au soir et du 25 à midi nettement améliorés, nous les avons appréciés. Le 25 à
midi, une grande table conviviale a été installée en salle à manger.
Le Père Noël est passé au moment du petit déjeuner avec un cadeau et une carte.
Saint Sylvestre !!!
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OCCITAN
Depuis l’été dernier, des résidents -une bonne vingtaine- se réunissent
tous les mardis matin pour parler occitan.
Depuis longtemps, rares sont ceux qui le pratiquent couramment, aussi
nous essayons de le faire revivre au Refuge.
C’est un plaisir d’entendre et de parler à nouveau la langue de notre
enfance, celle de nos parents ou de nos grands-parents.
Heureusement, cet occitan n’est pas mort, il revit avec les plus jeunes.
En effet, il est maintenant enseigné dans des écoles. En décembre, les
jeunes élèves de l’Ecole du Gravas sont venus discuter et chanter avec nous
en occitan. Plus tard, ce sont les adolescents de 5ème, 4ème et 3ème du Collège
Marcel Pagnol qui nous ont présenté des saynètes et des chansons.
Chaque fois, nous avons terminé ces rencontres en reprenant en chœur,
jeunes et vieux, à pleine voix l’hymne occitan par excellence « Se canta »
(en graphie officielle, le a final se prononce o).
Mais nous avons aussi des projets liés au développement durable, car la
culture et en particulier la langue régionale fait partie de notre
environnement. Nous pensons déjà à un repas sur le thème occitan et d’autres
activités futures : rencontres, articles dans la presse etc …
N’hésitez pas à nous communiquer vos idées, vos suggestions et pourquoi
pas votre participation !
Les résidents et leur professeur d’occitan.

