
Dimanche 16 septembre 2012 

Programme en français de la CATINOU 2012 

PROGRAMME DE LA FÊTE DE LA CATINOU 2012
Mingecèbes - Saint-Lys

Vendredi 5 octobre 2012

Animations scolaires à St-Lys: Ateliers de danse traditionnelle occitane, animés par Jean-François CAPOU pour les pitchous des écoles.

En 2002, sur proposition de l’association Païs de Catinou, la municipalité met en place un enseignement bilingue Français/Occitan aux écoles primaires. Aujourd’hui près de 150 
élèves suivent l’enseignement bilingue de la maternelle au collège de St-Lys. Nous fêtons cette année les 10 ans de la section à St-Lys.

18H00 : Inauguration de la plaque de rue Charles Mouly à Toulouse (quartier la Cépière) par la muncipalité de Toulouse, suivie d’un vin d’honneur et de musique occitane. 

Samedi 6 octobre 2012 Salle de la Gravette de St-Lys

À partir de 18H00 : Arrivée de la Catinou (interprétée par Michel Saint-Raymond), accompagnée de son Jacouti, pour accueillir les enfants des classes bilingues de Saint-Lys  
avec leurs parents.
Chaque classe produira sur scène sa propre création.

18H30 : Avec Manu Isopet, aidé par la Catinou,  tous les enfants chanteront ensemble sur la grande scène de la Gravette Se canta et  l’Immortela.
La Catinou récompensera les enfants en leur distribuant des friandises.

À partir de 19H00 : Grande soirée occitane, pour tout public, animée par MANU ISOPET. Entrée libre et gratuite.
Le  bal débutera par des danses enseignées aux enfants à l’école. Les adultes  n’auront plus qu’à suivre leur exemple.  Les enseignants seront là pour vous guider dans vos 
premiers pas de danse.
Traditionnelle dégustation de la tarte à l’oignon accompagnée de vin blanc de Gascogne.

Un service de restauration est prévu sur place à « la Table  de la Catinou ».
Il vous sera proposé pour 6 euros : la soupe à l’oignon de Mingecèbes, saucisse de Toulouse grillée, frites, fruits de saison, buvette.

Renseignements et Réservations : 06.86.89.23.61 lp.lasseube@orange.fr

Stand Librairie de la Catinou : vous trouverez tout concernant l’œuvre de Charles Mouly et de Piroulet : Livres, brochures, CD, DVD, cahier de la Catinou… 

Dimanche 7 octobre 2012

11H 00 Grande messe en occitan, à l'église de St-Lys, célébrée par l’abbé Jòrdi Passerat et le Père Jean Claude Vasseur, curé doyen de Saint-Lys. Claude Roméro et Momo 
dit « l’Esquiròl » du groupe « lo Jaç », assureront une animation musicale au son de la cabreta, de la bodega et du graile.  Messe servie par le dernier garde suisse de toute la 
France, Louis Bonzom du Lherm. Messe chantée par la chorale de Lèguevin L'ostau de la Sava au Toish. À la sortie de la messe sur le parvis de l’église, distribution 
traditionnelle de pain d’anis béni.

13H00 Grande taulejada à l’Espace Gravette de St-Lys (derrière l’église) 
Menu préparé par François Arlet traiteur à Lafitte Vigordane :
Apéritif, assiette de foie gras, poule farcie, fromage, pâtisserie maison, vin rouge des corbières, café et un coup de riquiqui offert par Jacouti.
Le repas sera animé deux chorales de renom : Que canta (chants pyrénéens) et le groupe vocal Sèt de cant. Fin prévue vers 17h.

Forfait Repas spectacle: 24 €. moins de 16 ans : 15€
(date limite d’inscription au jeudi 4 octobre 2012) 
Renseignements et Réservations : 06.86.89.23.61 ou lp.lasseube@orange.fr

Pour maintenir l’esprit de la Catinou et soutenir ses actions,  rejoignez les amis de la Catinou. Vous recevrez régulièrement les cahiers de la Catinou, le recueil d’hommage à 
Piroulet, les informations de l’association, des histoires de la Catinou…Adhérez à l’association : 10 €, Chèque à l’ordre de l’association Catinou.

Fête organisée par l'association Païs de Catinou avec le soutien de la ville de Saint-Lys.

Association Païs de Catinou , Mairie, place Nationale, 31 470 ST-LYS

Contactez l’association par internet : paisdecatinou@voila.fr 

Par Nicolau Rei Bèthvéder 
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