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L’èime de 
descoberta

Corses de lenga, concèrts, balètis, charradissas… Tot l’an, 
l’associacion intercomunala D’Aici d’Alai, vos bolèga als 
quatre cantons de la planèta occitana. E en-delai…

Una passejada botanica amb 
l’etnobotanista Josiana Ubaud ; 
un rescontre literari amb 
l’escriveire de lenga catalana 
Joan-Lluís Lluís (Prèmi Sant 
Jòrdi 2017 per son libre Jo soc 
aquell que va matar Franco (Ieu 
soi aquel qu’a matat Franco)… 
Dins son cartabèu de Prima, 
la còla D’Aicí d’Alai a volgut 
alandar las pòrtas. En mai 
de sas activitats costumièras 
(concèrts, corses de lenga, 
atalhièrs de dança) prepausa 
d’acampadas convivialas per 
se rescontrar e descobrir. 
« Luònh de s’embarrar entre 
aderents, la tòca de la còla es 
au bèl contrari de popularizar 
nòstras accions, de praticar 
l’occitan coma una lenga viva, 
dobèrta au mai de mond 
possible », çò ditz Domenge 
Aussenac, responsable dels 
rescontres literaris. Una volontat 
de dobertura escrich dins los 
gèns d’aquela associacion 
intercomunala, creada en 
2013 per una còla d’afogats. 
Sas activitats s’espandisson 
sus los terradors de Fabrègas, 
Laveruna, Pinhan, Sant-Joan-
de-Vedàs, Saussan. Cada mes, 

una Charadissa informala se 
debana dins un estanquet.
Per doblidar pas sas 
fondamentas, abans lo grand 
concèrt previst lo 8 de Junh dins 
l’encastre de Total Festum, la 
còla organiza lo divendres 17 de 
Mai a Fabrègas, son Balèti 
de Prima. Menat per lo grop 
local Copa Camba per metre 
en pratica las conoissenças 
apresas cada dijòus amb 
lo formator novèl Eusebio 
(Frederic Crespò). O simplament 
per descobrir los ritmes de la 
mazurkà, de la borrèia, de la 
scottish… Amb un baile per 
vos far veire quauques passes, 
e puòi aprèp, a vautres de 
bolegar liurament. « Las danças 
occitanas son simplas e ludicas, 
e sempre se traparà quauqu’un 
per vos prene la man. »

Une sortie botanique avec 
l’ethnobotaniste Josiane Ubaud ; 
une rencontre littéraire avec 
l’écrivain d’expression catalane 
Joan-Lluìs Lluìs. Pour son agenda 
printanier, l’association D’Aici 
d’Alai a pris soin d’ouvrir en 
grand la porte. Et d’augmenter 
ses activités régulières (concerts, 
cours de langue, ateliers danse…) 
de rendez-vous conviviaux, 
propices à la rencontre et à la 
découverte. « Loin de vouloir 
proposer un cadre fermé, 
réservé à nos seuls adhérents, 
l’objectif de l’association est 
au contraire de populariser nos 
actions, d’offrir une pratique 
vivante de la langue occitane 
ouverte au plus grand nombre », 
explique Dominique Aussenac, 
responsable des rencontres 
littéraires. Un sens de l’ouverture 
inscrit dans les gènes de cette 
association intercommunale, 
créée en 2013 par un groupe de 
passionnés. Et qui fait rayonner 
ses activités sur différents 
territoires (Fabrègues, Lavérune, 
Pignan, Saint Jean de Védas, 
Saussan). Tous les mois, une 

charradissa propose ainsi des 
conversations informelles dans 
un petit bar ou troquet.
Pour ne pas oublier ses 
fondamentaux, avant le grand 
concert prévu le 8 juin dans 
le cadre de Total Festum, 
l’association organise le vendredi 
17 mai à Fabrègues, son Balèti 
de Printemps. Un bal traditionnel, 
mené par le groupe « maison » 
Copa Camba pour mettre en 
application les connaissances 
apprises tous les jeudis avec 
le nouveau formateur Eusebio 
(Frédéric Crespo). Ou simplement 
pour découvrir les rythmes de 
la mazurka, de la bourrée, de la 
scottish… Avec un animateur 
pour vous montrer quelques 
pas, et puis ensuite à vous 
de « bouléguer » librement. 
« Les danses occitanes sont 
simples et ludiques et il y a 
toujours quelqu’un qui viendra 
vous prendre par la main. »

/cartabèu/ registre, agenda /D’Aicí 
D’Alai/ D’ici, D’ailleurs /alandar/ 
ouvrir en grand /acampada/ 
réunion, regroupement /tòca/ but 
/còla/ équipe, groupe /afogat/ 
passionné /s’espandir/ s’étendre 
/estanquet/ troquet /Prima/ 
printemps /encastre/ cadre  
/baile/ animateur du balèti.

L’esprit de découverte
Cours de langue, concerts, balèti, charradissa… Toute l’année, 
l’association intercommunale D’Aici d’Alai, vous « boulègue » 
aux quatre coins de la planète occitane. Et au-delà…

daicidalai@gmail.com

Le vendredi 17 mai à la salle José Jason de Fabrègues, à partir de 20h,  
rendez-vous pour le Balèti de Printemps avec le groupe Copa Camba. 
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