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ACAMP  DE PRINTEMPS
10 et 11 mars 2007

Après les travaux de l’Acamp, le 11 mars,
- à 11h30 : Présentation de la Reine de la Félibrée à Saint Cernin, ainsi que de 

l’affiche qui aura été choisie pour 2007.
- à 12h30 : Repas au Got ; Même menu que celui prévu pour la taulade du 1er 

juillet  (tourin,  pâté  de  foie,  confit,  haricots-couennes,  cabécou,  tourtière, 
café) ;  Participation :  15  €,  sur  réservation ;  Inscrivez-vous  auprès  de  vos 
référents communaux.

Des nouvelles des activités en cours

Confection des fleurs :

- Les  équipes  se  relayent  pour  la  découpe  du  papier  et  les  petites  mains 
s’activent avec enthousiasme dans chaque atelier.

- Au  1er mars,  la  moitié  des  fleurs  a  été  déjà  réalisée  dans  une  ambiance 
chaleureuse et bon enfant.

- Dans quelques jours, les premières glycines fleuriront dans les ateliers … c’est 
normal, le printemps arrive ! 

Costumes :

- Les premiers mannequins sont arrivés dans la salle d’exposition de l’O.T.
- Ils seront habillés sous la conduite de Monsieur Bial, de façon à être prêts 

pour l’Acamp de printemps
- Rosette rappelle qu’elle aurait besoin de couturières pour l’atelier de couture 

qui se trouvera prochainement au 1er étage de l’O.T.
- Vendredi  30  mars,  à  20h30,  réunion  d’information  pour  les  habitants  des 

cantons de Villefranche et de Belvès au sujet des panneaux de signalisation en 
Occitan,  en  présence  de  Madame  Le  Barbier  et  de  Monsieur  Deltreuil, 
Conseillers Généraux.  



CALENDRIER DES ANIMATIONS ATELIERS FLEURS
(Arrêté le 28/02/2007 selon les propositions des groupes à Mme Roche du Bornat)

Besse :
- mercredi 04 avril à 20h30 avec « los reipetits » de Siorac

Campagnac :
- vendredi 02 mars à 20h30 avec« les cigales forcelaises » de la Force
- vendredi 09 mars à 20h30 avec « los botarels » de Monpazier
- vendredi 11 mai à 20h30 avec « los botarels » de Monpazier

Lavaur :
- jeudi 22 mars à 20h avec « los botarels » de Monpazier 

Loub  éj  ac   : en attente de propositions
Maze  y  rolles   :

- mercredi 25 avril à 20h30 avec « los reipetits » de Siorac 
Prats du P  érig  ord   :

- jeudi 08 mars à 20h30 avec «les menestrels sarlades » de Sarlat
- jeudi 22 mars à 20h30 avec «les cigales forcelaises » de la Force
- jeudi 12 avril à 20h30 avec « los botarels » de Monpazier

St Cernin de l’Herm :
- mercredi 21 mars à 14h avec «las belutes dau canto » de Mussidan
- mercredi 11 avril à 20h30 avec «les menestrels sarlades » de Sarlat

Villefranche :
- jeudi ler mars à 20h30 avec «los reipetits » de Siorac
- jeudi 29 mars à 20h30 avec « les menestrels sarlades » de Sarlat
- jeudi 26 avril à 20h30 avec « los botarels » de Monpazier
- jeudi 24 mai à 20h30 avec «los botarels » de Monpazier

Grou  p  es   :
Los reipetits : danses — chants — musique
Las belutes dau canto : musique
Los botarels : danses — musique
Les menestrels sarlades : danses — musique
Les cigales forcelaises : danses - musique

Commission animation : Nicole

Petit rappel historique : qu’est-ce que le Bornat ?
Lo Bornat dau Perigòrd, école félibréenne, a été fondé en 1901. Ses premiers présidents, Auguste 
Chastanet et Camille Chabaneau, nommés majoraux par Frédéric Mistral en 1876, lui donnent une 
impulsion telle qu'il compte très rapidement près d'un millier d'adhérents. 

Bornat (prononcé Bournat) signifie ruche en occitan. Il invite toutes les abeilles qui partagent sa 
passion pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture d'òc, à le rejoindre. Sa 
devise Per lo miau e lo fisson (par le miel et le dard), fait passer la douceur avant la colère, mais 
ses ouvrières n'hésitent pas à piquer lorsqu'on les provoque ! 
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