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Claudi Assemat

I.E.O. Tarn editor
A l’entorn d’una bòria - La Fruchariá
Nauta - destrusida per la volontat dels
òmes, lo Claudi Assemat menèt un
remirable trabalh d’un punt de vista istoric
e memorial.
Brave omenatge portat a las
generacions precedentas.
Capitèt a montar una pichona còla
d’Auxilhoneses e de Brespinòls que los
menèt mai d’un còp dins aquel airal de la
montanha negra.

Primièrs ressons
Patrici Roques
Lo libre es un testimoniatge personal e
pedagogic de qualitat. Es çò que nos manca dins
l'educacion "nacionala" francesa : l'inscripcion
de nòstra vida vidanta dins lo passat long dels
nòstres terraires (Iscla-de-França compresa !!)
per propausar als joves un sens pel present que
n'es,
ailàs,
desprovesit.
Es
una
òbra pedagogica al sens nòble del mot.

Gui Mathieu
Tenèm aquí una monografia - publicada dins una edicion bilinga - que pòt tocar de monde de
l'endrech subretot los que comprenon l'occitan mas lo sabon pas legir. Sabèm que lei forastiers
an sovent mai de respèct per nòstra lenga que ben d'elegits de l'estat francés! Estre present e
dire de pertot: "piu, piu, totjorn viu!" es una prioritat! Deguessiam caminar cotria amb aquela
(venguda granda) sòrre tiranica de lenga francesa!

Bernat Vernières
Lo Claudi Assemat a portat pèira a la literatura occitana mas, aquí, s'agís d'un document genre
monografia, document pedagogic, se volètz, que deu èsser a la portada del mai grand nombre
de totes los que s'interèssan al nòstre patrimoni - e tanben a la lenga nòstra.

Bulletin de commanda
Format 16 x 24 – 96 paginas
Nom / Pichon nom : .................................................................................................
Adreiça : ...................................................................................................................
C Postal ........................................ Comuna :............................................................
Tel : ....................................... Adreiça electronica : ............................................................................
Comanda ........ exemplar(s) de «Belugas d’endacòm mai - Etincelles pour un ailleurs » de Claudi Assemat
……………………………………………………..x 15 € =……………€.
Participacion als fraisses de pòrt………………2,50 € total =………… €
Chèc a l’òrdre de : IEO - Tarn —Adreiçar a :
* Institut d’Estudis Occitans - Seccion Tarn - BP 14 - 3 carrièra de la Tòrca - 81120 Reialmont
Tél. 05 63 79 06 67 - ieo81@ieo-oc.org
* Cèrcle de Castras : Centre occitan del País Castrés - 6 carrièra del Consolat - 81100 Castras
Tél. 05 63 72 40 61 - azalais@wanadoo.fr

Belugas d’endacòm mai - Etincelles pour un ailleurs
Claudi Assemat

Editions de l’I.E.O. du Tarn
Claude Assémat nous conduit à La
Frucharié Haute - volontairement détruite par
l’homme. Il a mené un remarquable travail
d’un point de vue historique et mémorial.
C’est un bel hommage rendu aux
générations précédentes.
Il a su réunir, autour de lui, une petite
équipe d’Aussillonnais et de Brespinols qu’il a
conduit plusieurs fois sur ce site de la
montagne noire.

Premiers échos
Patrice Roques
Le livre est un témoignage personnel et
pédagogique de qualité. C’est ce qui nous
manque dans l'éducation "nationale" française
: l'inscription de notre vie présente dans les
traces anciennes de nos terroirs (Île-deFrance comprise !!) pour proposer aux jeunes
ce qui leur manque souvent : un témoignage
qui donne sens au présent. Voici une œuvre
pédagogique au sens noble du terme.
Guy Mathieu
Nous voilà en présence d’une monographie - publiée dans une édition bilingue - à laquelle
seront particulièrement sensibles les gens de l'endroit surtout ceux qui comprennent
l'occitan mais qui ne savent pas le lire. Nous savons que les forestiers ont souvent plus de
respect pour notre langue que nombre d’élus de l’état français ! Être présent et dire à tout
vent : "piu, piu, toujours vif!" c’est une priorité! Devrions-nous, pour ce faire, marcher en
compagnie de cette sœur tyrannique (devenue grande) qu’est la langue française !
Bernat Vernières
Claude Assémat a apporté sa pierre à la littérature occitane mais, ici, il nous offre un
document du genre monographie, un document pédagogique s’il en est qui devrait être
à la portée du plus grand nombre et tout particulièrement de tous ceux qui s’intéressent
à notre patrimoine et à notre langue occitane.
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