
16 

sauvaren 
COMPTE-RENDU 

DU STAGE 

DE CULTURE 

PROVEN<;AL E 

'-

Pf?OO (J f NCO 
COMPTE-RE NDU DU STAGE DE CULT URE PROVEN&tLE 

· par Mârc VUîLLEMOT," O SEYNOIS" 

C'e1t à Laragne, petUe ville des Hautes-Alpes, en pays dauphinois, 
qu'a eu Ueu au mois de juillet de r nier un stage de culture provençale 
or-gants~ par l'association pédagogique 11 Lou Prouvènçau à l'Escolo ". 

Parmi les nombreuses activités de l'Amlcale Seynoise des Adoles
cent.. ll en eet une dont le but est de falre découvrir aux "Ados" scy
nots la la,..-ue e t la c ivilisatloo de &eur contrée. C'est Henry Brémondy, 
animateur dévoué pour cette activité et ami, q\ll m'a conduit, mol, "ado" 
seynols, à participer avec lui à ce stage. Il me faudra, en effet , à la 
rentrée, prendr e la relèVe de notre ami, trop occupé par ses ét ud es. 
C'est l'Of(tce Municipal de la Culture e t des Arts qui m'a pe r 1n is de' 
prendre part à ce stage . Qu'il en sott grandement r emercié, au nom de 
l ' Amtcale des Adolescents. 

Du 3 au 13 juillet, je participai donc , au C.E. S. de l.a.ragne , au 
s tage du "Prouvènçau à l'Escolo ". Parmt les diverses activités propo
séeaaux ataglalres, il m'a é té possible de réaliser des études en matl~re 
de langue, de ctvlllsatton et d 'économie locale . J'ai suivi avec intérêt 
le& cours de littérature et de cJvHlsatlon de M. Tcnoevin, les cours de 
conversation de M. Fouque, les conférences d ' histoire de · Provence et du 
Dauphiné de MM. G:rillard et Pona. J 'ai pu acquérir de plus amples con
nal.ssances sur les langues régionales en g~néral, sur l 'économie alpine, 
sur le tourtame social . Les cours et conMr ences ont toujours été agré
men~s de v isites, de découvertes du milieu naturel et humain local , à 
savoir les proches environs hauts et bas-alpins et drômoJs • A côté de 
cette étude historique, géographique et Ungulstlque, j'ai pu recevoir une 
tnttlatlon, sous forme d'ateliers artistiques, aux danses provençales, aux 
chants provençaux, et à l 'art dramatique provençal . 



J'ai pris conscience, en ce mois de juillet, des graves problèmes 
économiques sociaux et culturels qui se posent aux contrées du midi.Ce 
sont, sur le plan économique, les grandes sociétés du monde de l'argent 
qui rongent nos ressources, et, pis , notre terre, qui polluent ou détrui
sent nos forêts et nos rivages, qui ne laissent plus de place à une actl
vlté économique régionale incapable de survivre. Ce sont, sur le plan so
cial, les. centaines de travailleurs de chez nous contraints de quitter leur 
ter r oir parce qu'ici,' on ne peut plus manger ; ce sont ces gens qui font 
des Provençaux des indigènes au teint et à l 'accent pittoresques , sous 
prétexte d'un tourisme finalement réservé à quelques classes orguellleu
ses et puissantes. C'est, sur le plan culturel, notre belle langue et no
tre littérature méprisée, cette langue que les anciens n'osent même plus 
employer, parce_ qu'elle représente le personnage niais, paresseux et in
capable qu'est le Provençal du cinéma et de la littérature d'aujourd'hui. 

Ce stage de Laragne m'a décidé à. faire prendre conscience à mes 
amis de l 'A.S.A. des problèmes de notre pays. La Provence a unecivi
lisation, des hommes, une terre, une langue. La Provence doit v ivr e . 
C'est aux jeunes que nous sommes de la !aire renaitre . L'OMCA nous 
y a grandement aldé pa.r son geste. Puisse le profit de mon stage r e
jaillir sur l'Amicale Seynoise des Adolescents. 

Marc Vuillemot, "ado seynois" 
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