AIGREMONT

GREMOUN

Samedi 14 Juin 2014
Fête de la Circulade

Acampado Ceveno Prouvènço
Aigremont, comme chaque année, célèbrera son patrimoine : à la
fois sa langue et sa culture cévenoles à deux pas de celles du Gard
Provençal et son village en Circulade se tournant ainsi vers le
Languedoc aussi.
Nouveauté cette année : nous nous élargissons vers d’autres pays
d’Oc en présentant L’Alliance des Langues d’Oc, Aigremont en étant
devenu le siège social et le centre. Nous nous ouvrons aussi aux
autres régions de France et d’Europe : beaucoup d’habitants
d’Aigremont en sont originaires et aiment participer à la vie de notre
village. En cette journée de rencontres, Lou Clu les invite à venir
s’exprimer sur les patois, langues et cultures de leur pays et ainsi
enrichir à leur tour le patrimoine culturel d’Aigremont.
Avec la participation de la Commune d’Aigremont et de ses
habitants, du Clu en Piémont Cévenol, de O’LA, des Vieilles
Rouleuses, des Editions Aigo Vivo, de la Chorale des CDR, de
Circulades, de l’Union Provençale, du Collectif de défense du Bois
des Leins, de Calandro de Crau , du Collectif Prouvènço, du
Château de Montalet, des caves et producteurs locaux, de Clubs de
Patois et … du groupe Cabr’e Can bien connu dans la région ;
et avec le soutien du Conseil Général du Gard, de Groupama
Piémont cévenol et de la communauté de communes Piémont
cévenol.
Entrée Libre
Buvette et restauration sur place (pensez à réserver, voir au verso)
Lou Clu 04 66 83 45 46 clu@live.fr
Mairie 04 66 83 44 15 mairie- aigremont30@orange.fr
Rue des Ecoles 30350 AIGREMONT

Les Pays d’Oc font la fête dans la circulade d’Aigremont en Piémont cévenol
PROGRAMME
- 10h 30: Ouverture
- Présentation de l’Alliance des langues d’Oc
- Ronde des Patois et Langues régionales de France et d’Europe représentés à
Aigremont.
- Défilé en costume dans la circulade

-

Et toute la journée en alternance:
Charadisses, animations, contes, sketch, galéjades, chants…

- et aussi: un atelier de livres pliés par Jany Garbouge-Floutier, des
expositions, des stands et présentation de producteurs du terroir, d’associations
des Cévennes et de Provence, des animations pour les enfants.

- 21h : Musique et Danse avec le groupe Cabr’ e Can.

Réservation repas à la mairie
REPAS de MIDI
Plateau-Snack [8€] : Salade, Grillades/Frites, Fromage et Fruit.
Plateau enfant (jusqu’à 12 ans) : [4€] Grillades/Frites
M. /Mme : …………………… Nombre adultes : …… Nombre enfants : ……
Je joins un chèque de :
……… x 8€ +
……… x 4€ = ……… € à l’ordre de : O’LA.
REPAS du SOIR
Plateau-repas [13€] : Salade composée, Noix de joue de bœuf à la
Provençale, Fromage et pâtisserie. Vin et café compris.
Assiette enfant(jusqu’à 12 ans): [6€] Même menu : portion enfant.
M. /Mme : …………………… Nombre adultes : …… Nombre enfants : ……
Je joins un chèque de :
……… x 13€ +
……… x 6€ = ……… € à l’ordre de : LOU CLU

