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Jorn en Òc : une journée aux accents occitans

Enseignement

Des enfants de primaire initiés à la course landaise./Photo DDM Nedir Debbiche. 
 

Vendredi, le conseil départemental accueillait environ 170 enfants pour une journée culturelle et 
linguistique autour de la sensibilisation à l'occitanisme et à ses valeurs : «Adishatz a totis !»

Object 1

Cette belle journée de rencontres et de sensibilisation à la langue et à la culture occitanes s'est 
déroulée dans le parc de l'hôtel du département du Gers à Auch. «Le but de cette journée est de 
favoriser la rencontre des enfants de différentes écoles proposant l'apprentissage de l'occitan (L'Isle-
Jourdain, Pessan, Monferran-Savès)», explique Jean-Michel Espinasse, enseignant et animateur 
pédagogique en occitan. Ces huit classes, allant du CP au CM 2, ont pu rencontrer des artistes 
professionnels qui proposaient différents ateliers : chants occitans, conteurs, jeu de quilles… Un 
atelier découverte sur la course landaise était aussi présenté aux «pitchouns».

Découverte de la course landaise
David Laplace, sauteur de course landaise depuis plusieurs années, est venu avec son camion 
présenter sa discipline à des enfants admiratifs. «Cette langue traverse l'histoire, les lieux, le sport, 
la musique, la danse…», rajoute Jean-Michel Espinasse. L'autre idée de cet événement était bien sûr
de sensibiliser les plus jeunes à la culture occitane et à toutes les valeurs qu'elle véhicule. À ce 
propos, notre animateur pédagogique souligne : «C'est aussi pour ces enfants une ouverture à 
l'altérité, à la culture, à la langue». En effet, cette culture régionale est basée sur des notions de 
solidarité, d'entraide, de connaissance de l'autre, propres aux couleurs occitanes.

Le cadre qu'offre ce lieu était tout aussi propice à cet événement : le spacieux parc de l'hôtel du 
département combiné à une superbe journée de soleil avait de quoi ravir les élèves comme les 
encadrants et les professionnels.
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