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NOUVEAUTES  !      
« Quatre plumes, un terroir   - Piquecos - Villemad e »  rassemblées et 
présentées par Norbert Sabatier , vice-président de la Compagnie des 
écrivains de Tarn et Garonne : 
« Yvan Castagné, Jacques Najac, Ismin Baduel, Germain Barthe, quatre 
octogénaires autodidactes de Piquecos et Villemade livrent le fond de leur 
pensée. Chacun, à sa manière, s’exprime librement dans un style naturel, 
essentiellement poétique, en vers ou en prose, en français ou en occitan, 
avec regret, humour ou espoir …Autant de témoignages de sagesse sur 
des modes de vie incitant à la réflexion et ne pouvant laisser indifférent.   
 
Femna mon Amor , Femme mon Amour  de Serge Bec  
una celebracion de la femna aimada. 
Vaquí, dins un novèu recuelh que recampa 18 poèmas, lo grand lirisme amorós 

de Sèrgi Bec : Lo matin saluda ton nom, Femnas de totei lei colors, Femna 

d'escambis clars, La prima de ton pasquier, La lèbre de ta beutat, Lei bolets de 

tas popas, Ton desir dins meis esquinas, La Dòna deis Aucèus, Balada per Lili 

Fòng… 

Un livre de 64 p.    16 x 24 cm.    PVP 12 €  Édition bilingue Oc - Français 

Règlement par chèque à l'ordre de AIDO-Les lettres occitanes 

Les Lettres occitanes - Letras d'òc Bt L'Aune 5 rue Pons Capdenier 31500 
Toulouse      letras.doc@wanadoo.fr          www.letrasdoc.org 
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 « Jean Boudou, visionnaire et humaniste » , Del cap d e la rega a la 
talvera »  de Bertrand Guibert .  un ouvrage bilingue de 200 pages dont 
27 photos de JP Devals .  (  collection du Grelh roergàs N° 22 .  )  
 
òbras de Joan Bodon  ( IDECO) : Las Domaisèlas / l’òme que èri ièu ; 
La grava sul camin / L’Evangèli de Bertomieu ;  La Quimèra ; 
Contes : Contes del Drac, Contes del mèu ostal, Lo Pan de Froment, 
Contes de Viaur ;  Contes dels Balssàs ;  La Santa Estela del 
Centenari ;   Lo libre de Catòia ;       Lo Libre d els Grands Jorns .  
 
LOU TRESOR DEL FELIBRIGE  de Frédéric Mistral, le dictionnaire le 
plus complet …qui mérite amplement son nom de « TRESOR » 145 € 
livré chez vous.  
VOUS POUVEZ VOUS PROCURER  TOUS CES OUVRAGES …>      

 

                                                                                                                                Pagina 23   

  …POUR METTRE AU PIED DU SAPIN  
 
   Montségur, les cendres de la liberté - Michel Roque bert .  L’épopée  
   de ces chrétiens combattus par l’Eglise et le roi de France jusqu’au   
   bûcher de 1244 où ils périrent condamnés pour hérésie .      21 €  

 
    Sur les traces des Cathares  Philippe Terrancle et Frédéric Hédelin  39€ 

L’histoire et l’anecdote se mêlent dans cet album photographique qui    
révèle les plus beaux sites de la terre occitane marqués par le catharisme  
 
L’aventure des bastides  Gilles Bernard, Comment peut-on vivre en 
Occitanie sans avoir ce superbe ouvrage à portée de mains ..et d’yeux ? 
Plus de 100 illustrations en couleurs et noir et blanc ( Guy Jungblut ) 23€  
 
Histoire du cirque* Dominique Mauclair  Plus de 100 illustrations    35 € 
Histoire mondiale du cirque et de ses disciplines du I° au XXI° siècles  
 
Essais de cirque*  Le Lido de Toulouse, centre des Arts du cirque  
L’histoire du Lido racontée à la première personne par son créateur, Henri 
Guichard  +  Reportage photographique + témoignages   17 € 
 
( * une façon inattendue de l’association éponyme de rendre hommage à 
 Frédéric Cayrou  , le félibre occitaniste qui découvrit le cirque avec Pinder 
hibernant à La Ville Dieu du Temple et suivit le cirque Buffalo Bill en Amérique )  

      
««««     ROUERGUE /ROERGUE ROUERGUE /ROERGUE ROUERGUE /ROERGUE ROUERGUE /ROERGUE    » , » , » , » , UN SUPERBE COFFRET DEUX LIVRES  
avec très nombreuses photos « Racines occitanes de l’Aveyron » « Traditions de 
l’Aveyron »  et  QUATRE DVD   ( chants et récits occitans ) pour tous les « exilés »  
rouergats , pour tous ceux qui  résident dans le Nord –Est du  Tarn et Garonne , au delà de 
La Bonnette, rivière qui délimite le Rouergue .     90 €  
 
HISTOIRE CHRONOLOGIQUE DE LA CIVILISATION OCCITANE   
André Dupuy      110 €  
« Legissi cada jorn  un troç de la Cronologia occitana e se sabi força causas  .. 
sèu estabosit de legir aqueras noticias plan hèitas ..en un còp d’èlh òm pòt 
s’assembentar sus tota nòstra istòria .. » ( « Je lis chaque jour un passage de la 
chronologie occitane et si je sais bien des choses ..je suis stupéfait de lire ces notices 
bien faites  …en un coup d’œil on peut « devenir savant » sur tout notre histoire »  (  Jòrdi 
Passerat,  Maître es-Jeux floraux, majoral du Félibrige, président de la Société archéologique de 
Tarn et Gaonne, Directeur du « Collègi d’Occitania »  à Toulouse )  

 
 > …   ET D’AUTRES ENCORE AUPRES DE   TG’OC 
           1400 route d’Auch , parking / parcatge  facile e A GRATIS !  

      06 13 59 38 64 .  tarnegaroc@orange.fr ) 

 


