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LA BELUGA*  /   LA SETMANA  

SOLIDARITE  « JOURNALISTIQUE » …  
ON COMPTE SUR VOUS ! POURQUOI ? COMMENT ? 

 
Connaissez-vous l’hebdomadaire « LA SETMANA  » ? 

                                                                       ( prononcer : La sémmano ) 
Seul journal d’informations en langue occitane , produit par la société 
« VISTEDIT » ( BISTÉDITT / vite dit ), LA SETMANA  existe depuis 1995 . 
Politica, economia, cultura, ecologia, societat … tous les sujets sont abordés . 
« Parlam sovent de temas que son negligits pels autres mediàs.  Sèm libres de 
parlar de tot e avèm nòstre biais ( façon ) de veire las causas, de las dire e de 
las explicar . Donam la paraula als uns e als autres, dubrissèm ( nous ouvrons)  
lo setmanier als lectors. «  De segur LA SETMANA  fa una plaça importanta al 
movement cultural occitan …E quitament se se pòt dire que LA SETMANA  es 
un setmanier que fa d’informacion …coma los autres, la cola (équipe) que 
l’anima espera qu’es diferent … La différença visibla est la de la lenga que fa 
tanben ( aussi)  l’unicitat de LA SETMANA  .  
Pour renforcer la diffusion de LA SETMANA , il faut s’abonner  bien sûr, mais il 
faut aussi la faire connaître  . « S’abonar es un biais de sostenir la lenga , 
la creacion culturala occitana e de refortir un set manier que participa a la 
difusion de la lenga ocitana »   
Vous êtes un lecteur de LA BELUGA**** qui ne sait pas lire et ne comprend pas 
l’occitan ? C’est bientôt Noël ! Pensez à un ami, un parent  qui sera heureux 
de recevoir LA SETMANA  chaque vendredi …et pensera ainsi à vous en 
ouvrant le cadeau hebdomadaire que vous lui aurez fait ! … et chaque mois en 
recevant LA BELUGA  !!!  (  15 € /an ) * 

Actuellement VISTEDIT lance une opération de promotion 
«  SENS VOSAUTRES FARÈM PAS RES » : 

« Metèm a vòstra disposicion, pel pretz del pòrt, d ’exemplaris de  
LA SETMANA   per los poder donar als que son pas en cara abonats » :  

mise à disposition d’exemplaires pour le seul prix du port … 
         5 exemplars : 2,18 € ; 10 exemplars : 2,97  € ; 25 exemplars : 3,85 € 

 
profitez-en pour découvrir et faire découvrir LA SE TMANA qui  

vous permettra de faire des progrès d’apprentissage  de la langue !  
 

I A PAS DE LENGA VIVA SENS UNA PREMSA DINAMICA 
 

LA SETMANA BP 50486  64238 LESCAR cedex . 
lasetmana@wanadoo.fr   - Tel 05 59 81 02 59   FAX : 05 59 77 97 43 

Recommandez-vous de LA BELUGA *  
« L’étincelle » qui veut aider la PRESSE OCCITANE à flamboyer . 

La prumièra dèspensa de « TARN E GARONA OCCITAN, association Frédéric 
Cayrou » fuguèt de s’abonar a LA SETMANA … 

perque pas vosautres  tanben ? 
 

              *LA BELUGA  est un simple bulletin associatif totalement indépendant de LA SETMANA . 
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CORRIÈR / CORRIEL DELS LECTORS  
 

De Frédéric SCHMITT, viticulteur à ORSCHWIHR   «  C’est avec grand 
plaisir, que j’ai pu lire votre article sur la défense de notre émission 
culinaire en dialecte « süre und sier » diffusée sur France3 Alsace . 
Dans notre société de consommation, où l’avènement d’internet rend 
notre monde de plus en plus impersonnel, on ne peut que rendre 
hommage à toutes les initiatives pour la défense de notre patrimoine 
culturel et gastronomique . ces patrimoines locaux sont l’identité et la 
richesse de la France à travers le monde. Sans tourner le dos à la 
modernité, il est de notre devoir de les défendre et de les protéger.  
Merci au pays  occitan pour l’écho qu’ils ont su apporter à ce combat, qui 
est le nôtre à tous » 
 
De Sylvia Pinel, députée de Tan et Garonne  «  Vous m’avez adressé 
le magasine LA BELUGA du mois d’octobre 2008 et je vous remercie 
sincèrement pour cet envoi. C’est avec un intérêt tout particulier que j’en 
ai pris connaissance. Je vous prie … »  
 
De Denise et Hubert Nonorgues de l’Académie du Lang uedoc , 
Grand-Maître de la confrérie de la poule farcie  «  Veuillez avoir 
l’amabilité d’enregistrer l’adhésion à votre association. Croyez que tous 
les amis que je compte parmi vous sont un peu fautifs, car cela aurait dû 
être plus ancien . Ayant en mains « La Beluga » mon soutien devient 
indispensable pour de multiples raisons, en premier lieu l’amitié, l’amour 
du terroir, etc …A bientôt. Meilleurs sentiments et merci à tous . 
 
 

 
FERME-AUBERGE de L’EMBUCAIRE  

             RN20/820 à ALBIAS         tel 05 63 31 15 90  
                                    Sur réservation :  
         jeudi, vendredi, samedi soir et dimanche midi   
    Possible en semaine pour groupe minimum 20 personnes 
 

LA FERME de la TOME du RAMIER  
                 2250 route de Saint Etienne de Tulmont 
             82000 MONTAUBAN   Tel 05 63 03 14 49   
                                 www.latomeduramier.com    


