


L’Institut d’Études Occitanes (Institut 
d’Estudis Occitans en occitan ou IEO) est 
une association loi 1901 créée en 1945 par 
des occitanistes résistants et qui a pour 
objet la promotion de la langue et de la 
culture occitanes. Elle a été reconnue d’utilité 
publique en 1949 et est agréée Jeunesse et 
éducation populaire depuis 1986. L’IEO s’est 
constitué en fédération, laquelle regroupe 
désormais une centaine d’associations : 9 
sections départementales, 22 cercles locaux 
et 66 associations adhérentes et, à ce titre, 
est implantée dans la presque totalité du 
territoire de la Région Occitanie/Pyrénées-
Méditerranée.

Chacune de ces associations est un maillon 
du réseau IEO : elle représente un lieu d’usage 
et d’apprentissage de l’occitan et de sa culture, 
mais est également un creuset d’initiatives et 
de créations de tous ordres (cours, ateliers, 
festivals, concerts, bals, représentations 
théâtrales, conférences, sorties...)

Chacune d’elles, par son dynamisme, la 
variété et la qualité de ses activités, contribue 
à faire de l’IEO un des acteurs majeurs du 
renouveau et de la pérennisation de la langue-
culture occitane. C’est donc par l’étude et le 
faire que se déploient, au cœur de la société 
actuelle, de nouveaux territoires exprimant 
tout à la fois la spécificité et l’universalité de la 
langue et de la culture d’oc. Celles-ci, en effet, 
des Troubadours du Moyen-Âge aux œuvres 
de la modernité la plus contemporaine, 
concernent notre région mais aussi, et avant 
tout, l’humanité tout entière.

C’est pourquoi le présent guide est plus 
qu’un panorama complet des associations 
du réseau IEO et de leurs activités. Certes, 
il répond à des questions basiques : où 
apprendre l’occitan ? Où le pratiquer ? Où 
assister à des événements culturels ? Qui 
contacter près de chez soi ? Comment 
s’informer ? Etc.

Mais il est, j’y insiste, beaucoup plus 
que cela : c’est une véritable invitation au 
partage dans la découverte d’une altérité, 
une invitation à l’invention commune d’une 
nouvelle pluralité citoyenne, d’un nouvel 
horizon culturel. Loin d’être un groupe privé 
s’adressant à un public captif, le réseau IEO 
est ouvert à toutes les personnes et toutes les 
entités, occitanistes ou non, ouvert à toutes 
les initiatives – externes comme internes – 
de collaborations, de mutualisations, de 
créations collectives.

Ce guide est le vôtre, le nôtre, un des 
instruments qui, ici et maintenant, et décisi-
vement, réconcilient le local et le global. 

En ne vos desirant una bona lectura e una 
bona utilizacion.

Eric FRAJ
Secretari de la seccion regionala
Occitania/Pirenèus-Mediterranèa 

Edito
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iEo opM

COSSÍ FONCIONA ?
L’institut d’Études occitanes est une fédération d’associations 
qui s’étend sur toute la région linguistique occitane et au delà :  
Au niveau local se trouvent les cercles, puis au niveau 
départemental comme au niveau régional vous trouverez un IEO 
(association affiliée). Enfin l’IEO (dit IEO Fédéral), qui regroupe 
tous les niveaux, s’inscrit dans les instances nationales et les 
collectifs de défense des langues régionales. 

• Les adhérents de l’association affiliée payent 
l’adhésion IEO et sont membres de tous les 
niveaux (départemental / régional / fédéral) 
grâce à une répartition de l’adhésion : ils 
peuvent donner leur avis et voter.

• Conformité des statuts avec ceux de l’IEO 
(validés par le Ministère de l’Intérieur car 
reconnue d’utilité publique).

• Un bulletin associatif Anem Occitans !, est 
envoyé par l’IEO Fédéral à chaque adhérent.

Spécificité	région	Occitanie	/	P.-M.	:

•  Les dossiers de subvention sont centralisés 
par l’IEO OPM et portés auprès de l’Ofici Public 
de la Lenga Occitana de la région Occitanie.

• Une page dans le présent guide détaille leurs 
activités (+ site ieo-opm.com).

• Services aux associations : graphisme, 
aide à la gestion associative, journées de 
regroupement...

• C’est la structure qui paie l’adhésion à l’IEO 
et qui est donc adhérente. Ses adhérents ne 
sont donc pas membres de l’IEO. C’est donc 
l’association qui peut intervenir dans les 
instances de l’IEO (départemental / régional /
fédéral), donner son avis et voter.

• Les statuts sont librement définis.

• Un bulletin associatif, Anem Occitans !,est 
envoyé par l’IEO Fédéral à l’association.

Spécificité	région	Occitanie	/	P.-M.	:

• Possibilité d’un portage de dossier de 
subvention (sous condition).

• Les associations adhérentes sont listées à 
la fin du guide (+ site ieo-opm.com).

• Services aux associations : graphisme, 
aide a la gestion associative, journées de 
regroupement...

poURqUoi UNE FÉdÉRAtioN ?
Plus nous serons nombreux, plus nous aurons de poids dans la vie courante et auprès des 
institutions. Voilà pourquoi l’IEO essaie de fédérer un maximum d’associations en proposant 
2 options : l’adhésion ou	l’affiliation.

AssoCiAtioN AFFiLiÉE
L’association affiliée est partie prenante du 
réseau. C’est pourquoi les IEO départementaux 
et régionaux doivent l’être :

AssoCiAtioN AdHÉRENtE
Une association adhérente est une structure 
qui souhaite soutenir la langue occitane et le 
réseau de l’IEO :

ET VOUS ? COMMENT SOUHAITEZ-VOUS NOUS REJOINDRE ?
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Référent associatif
permanents

Ne saber mai :
ieo-opm.com

11, rue Malcousinat
31000 TOULOUSE
      09 62 56 09 91 -       contact@ieo-opm.com
      ieo-opm.com        ieo.opm

SECTION	RÉGIONALE	OCCITANIE	/
pYRÉNÉEs-MÉditERRANÉE 
dE L’iNstitUt d’ÉtUdEs oCCitANEs

Eric FRAJ
Cathy LACRoiX, denis CHAdEUiL, Elodie sAULNiER

ACtioNs

•	 CooRdiNAtioN :
L’IEO redistribue les informations des asso-
ciations, les représente auprès des partenaires 
régionaux, porte leurs dossiers de subvention, 
organise des échanges de pratiques et de 
services, assure une veille sur les politiques 
publiques.

•	 ANiMAtioN :
L’IEO propose aide, conseil et accompagnement 
aux associatifs sur la programmation culturelle, 
l’administratif, organise des rencontres et des 
ateliers de travail favorisant la mutualisation des 
moyens, des offres, des pratiques et des idées, 
imagine des outils facilitants.

•	 CoMMUNiCAtioN :
L’IEO aide à la promotion des associations et 
de leurs actions via des supports variés, met 
en place une structuration globale de l’offre 
culturelle occitane.

•	 ACCoMpAGNEMENt pERsoNNALisÉ :
L’IEO aide à développer leurs projets et besoins 
propres, met ses compétences en ingénierie 
culturelle pour renforcer par exemple l’offre de 
cours d’occitan pour adultes, de manifestations 
culturelles ou d’interventions en milieu scolaire.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 Lo Diari, magazine culturel (bimestriel).

sERViCEs

• Aide au développement de projets.
• Conseil en programmation culturelle.
• Corrections linguistiques.
• Graphisme (affiches, dépliants, autocollants, 
couvertures de livre, logotype...).
• Maquettage de livre.
• Mise en relation d’acteurs culturels et 
spécialisés.
• Organisation d’ateliers thématiques 
(enseignement pour adultes, numérique, 
communication...).
• Services Civiques (intermédiation).
• Traductions.
• Gestion comptable et administrative.

CENtRE dE REssoURCEs
• Du lundi au mercredi de 9h à 18h.

iEo opM
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Chez T. Salles - 99 rue du Village
09300 MONTSÉGUR
      06 34 98 91 13
      c.copom@orange.fr

CERCLE oCCitAN dEs pAYs
d’oLMEs Et dE MiREpoiX

Jean-pierre sALVAt

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
LAVELANEt
• Cours tous niveaux : le jeudi à 18h30.
• Atelier de danse.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Concerts.
• Contes.
• Participation à la Dictada occitana.
• Participation à la Fête de la Gastronomie.
• Rencontres littéraires.
• Représentations théâtrales.
• Sorties botaniques.
• Veillées.

sERViCEs
• Animations jeune public.
• Collectages.
• Interventions en EHPAD.

président

Ne saber mai :
	ieo-opm.com/olmes-et-mirepoix

CopoM

président
professeure

CÈRCLE oCCitAN pRospÈR EstiEU
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Chez T. Salles - 99 rue du Village
09300 MONTSÉGUR
      06 34 98 91 13
      c.copom@orange.fr

CERCLE oCCitAN dEs pAYs
d’oLMEs Et dE MiREpoiX
CopoM

11, rue Henri Fabre
09100 PAMIERS
      05 81 06 03 88
      ostaloc09@orange.fr

CERCLE oCCitAN
dE pAMiERs

daniel pEdoUssAt
Camilha BiLHAC

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
pAMiERs
• Cours avancé : le mercredi à 14h30, hebdomadaire.
• Atelier de conversation : le jeudi à 19h, bimensuel.
• Stages avancés : le samedi, ponctuels.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bals.
• Concerts.
• Concours photographique.
• Conférences.
•	 Dictada occitana.
• Expositions.
•	 Festenal Occitan de Pàmias (pluridisciplinaire).
• Fête occitane.
• Lectures publiques.
• Promenades botaniques.
• Rencontres littéraires.
• Visites patrimoniales.

sERViCEs
• Chroniques presse écrite.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 Marguerite Coustard, de Daniel Pedoussat.
•	 De Cantabosiga e d’endacòm mai, d’Andrieu Colosetti. 

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque/médiathèque (consultation et prêt).
• Librairie/boutique à l’Espaci Occitan de Pamiers. 
Ouverture le lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h et de 14h à 18h, le 
mercredi de 8h à 12h, le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.

président
professeure

Ne saber mai :
ieo-opm.com/cercle-occitan-de-pamiers

CÈRCLE oCCitAN pRospÈR EstiEU
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11, rue Henri Fabre 09100 PAMIERS
     05 81 06 03 88 -      ieo09@orange.fr
     ieo09.ieo-opm.com
     ieo.arieja       @IEO_Arieja

iEo ARiÈGE

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
sAiNt-JEAN-dU-FALGA
• Atelier de conversation : le lundi à 20h30, hebdomadaire.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
•	 Les divendres de l’IEO 09 (rencontres thématiques).
• Conférences.
• Lectures publiques.
• Rencontres littéraires.
• Représentations théâtrales.

sERViCEs
• Chroniques presse écrite et radio.
• Collectages.
• Conférences.
• Corrections.
• Expositions.
• Interventions scolaires.
• Stands d’information.
• Traductions.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 Dictionnaire toponymique de l’Ariège, Patrici Poujade, 2022.
•	 L’occitan parlé en Ariège, Jòrdi Deledar et Patrici Poujade, 1992.
•	 Los vèrbs conjugats, Patrici Poujade, réed. 2014.
• …
• La Letra Mesadièra (lettre mensuelle d’information).

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque/médiathèque (consultation et prêt).
• Librairie/boutique à l’Espaci Occitan de Pamiers.
Ouverture le lundi, mardi, jeudi de 8h à 12h 
et de 14h à 18h, le mercredi de 8h à 12h, 
le vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.Ne saber mai :

ieo-opm.com/ieo-ariege

Annie WoLF
Hélène LAFFoNt
Camilha BiLHAC, Alain VidAL

présidente
permanente

Professeurs	/	Animateurs

iEo 09 CERCLE oCCitAN dEtH CosERANs
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iEo ARiÈGE
iEo 09

Ne saber mai :
ieo-opm.com/cercle-occitan-du-couserans

Médiathèque Gaston Massat
Château des Vicomtes 09200 SAINT-GIRONS
      claudine.rivere-souilla@orange.fr
      cercleoccitanducouserans.wordpress.com

CERCLE oCCitAN
dU CoUsERANs

Josette piqUEMAL
Claudine RiVÈRE-soUiLLA

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
sAiNt-GiRoNs
• Cours débutant : le mercredi à 17h, hebdomadaire.
• Cours intermédiaire : le mercredi à 18h30, hebdomadaire.
• Atelier de conversation : le jeudi à 18h, mensuel.
CAzAVEt
• Atelier de chant (tous niveaux).

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bals.
• Concerts.
• Conférences.
• Expositions.
• Lectures publiques.
• Projections.
• Représentations théâtrales.
• Sorties.

sERViCEs
• Chroniques radio.
• Interventions scolaires.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 Jan Maria Servat le felibre de Massat, Claudina Rivière-Souilla.
•	 Grammaire des parlers occitans du Couserans, Jordi Ensergueix.
• Lettre d’informations mensuelle.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque (consultation et prêt).

présidente
professeure

CERCLE oCCitAN dEtH CosERANs
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Chez Gérard Wolf - Les Peyrous
09000 SERRES-SUR-ARGET
     jeangerard.wolf@nordnet.fr
     cercleoc.dany@orange.fr

CERCLE oCCitAN
dE FoiX

Yvette CoRtiNAs
Camilha BiLHAC

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
FoiX
• Cours tous niveaux : le mardi à 17h30, hebdomadaire.
• Atelier théâtre : le lundi à 9h, hebdomadaire.
• Stages de chant ponctuels.
• Stages de danse ponctuels.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Conférences.
• Contes.
•	 Dictada occitana.
• Expositions.
• Participation à Trad’Estiu.
• Représentations théâtrales.
• Sorties.
• Veillées.
• Visites patrimoniales.

sERViCEs
• Stands d’informations.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 L’Alman’Òc (parution annuelle).

présidente
professeure

Ne saber mai :
ieo-opm.com/cercle-occitan-de-foix

CÈRCLE oCCitAN pÈiRE LAGARdA

président
Professeurs/Animateurs

iEo 11
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Chez Gérard Wolf - Les Peyrous
09000 SERRES-SUR-ARGET
     jeangerard.wolf@nordnet.fr
     cercleoc.dany@orange.fr

CERCLE oCCitAN
dE FoiX
CÈRCLE oCCitAN pÈiRE LAGARdA

Ne saber mai :
	ieo-opm.com/ieo-aude

79 rue Trivalle - BP 51042
11860 CARCASSONNE
      04 68 25 19 78 -       ieo11@ieo-oc.org
      occitan-aude.over-blog.com

iEo AUdE

Alan RoCH
Mireille BRAs, Albert CHAppERt, André dENAt, Jean 
FoURiÉ, Laurent GRotti, sophie JACqUEs, Arno KRispiN

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Conférences.
• Contes.
• Festivals : Ivernalas de 
Cabardés, Concas en Òc,…
• Journées thématiques.
• Lectures publiques.
• Participation aux Journées 
du Patrimoine.
• Rencontres Febrejadas.
• Rencontres littéraires 
Dijòus-Escritura.
• Rencontres Sirventés de 
Nadal.
• Représentations théâtrales.
•	 Setmana de la paraula (nov).
• Visites patrimoniales. 

sERViCEs
• Chroniques presse écrite  
et émissions radio.
• Conférences.
• Interventions scolaires.
• Organisation d’ateliers 
(cuisine, chant ou musique).

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
• Collection Vendémias (tous 
publics) : 86 livres publiés.
• Collection Farfadet :  
40 livres publiés.
• Dernières parutions :

 - Decòr, de còr (hommage),
collectif, 2022.

 -  La mar sus las espatlas
(poèmes), Miquèl Decòr, 
2021.

 - La Crab’estela (conte),
Sòfia	Jacques-Serano,	2021.

 - …
• Lettre d’informations 
hebdomadaire.

CENtRE
dE REssoURCEs
• Bibliothèque (consultation).
• Librairie.

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
CARCAssoNNE
• Atelier de langue : 
le mercredi à 18h30, 
hebdomadaire.
• Atelier de chant : le lundi à 
18h, hebdomadaire.
EspÉRAzA
• Atelier de langue : le mardi 
à 18h, mensuel.

tRAUssE
• Atelier de langue : 
le jeudi à 16h, hebdomadaire.
ViLLEGAiLHENC
• Atelier de langue : 
le mercredi à 17h30, 
hebdomadaire.

GRUissAN
• Atelier de langue.
MoNtLAUR
• Atelier de langue : le lundi  
à 18h30, mensuel.
• Atelier de chant : le mardi  
à 18h30, mensuel.
• Atelier de danse :  
le vendredi à 18h30, mensuel.

président
Professeurs/Animateurs

iEo 11
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CoURs, AtELiERs Et stAGEs
• Chalabre
• Atelier de langue : le lundi à 20h, hebdomadaire.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Sorties.
• Visites.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 Almanac occitan de Quercòrb (annuel).

Mairie
11230 CHALABRE
      jacquessophie41@gmail.com

CERCLE oCCitAN
dU qUERCoRB

Maria-Francesa CUXAC
Sòfia	JACQUES-SERANO

présidente
Animatrice

Ne saber mai :
ieo-opm.com/cercle-quercorb

Coq 1 avenue du Languedoc
11600 VILLEGAILHENC
      06 31 55 58 57
      andre.denat@orange.fr        fasetzlalenga
      fasetz-la-lenga-en-cabardes.over-blog.com

président
Professeurs	/	Animateurs
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Mairie
11230 CHALABRE
      jacquessophie41@gmail.com

CERCLE oCCitAN
dU qUERCoRB
Coq 1 avenue du Languedoc

11600 VILLEGAILHENC
      06 31 55 58 57
      andre.denat@orange.fr        fasetzlalenga
      fasetz-la-lenga-en-cabardes.over-blog.com

FAsÈtz LA LENGA
EN CABARdÉs

André dENAt
Dominique	ALSINA,	André	DENAT

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
ViLLEGAiLHENC
• Atelier de langue : le mercredi à 17h30, hebdomadaire.
• Atelier de chant : le mercredi à 18h30, hebdomadaire.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bal.
• Contes.
• Concerts.
•	 Estanquet (discussion/débat thématique mensuel).
• Projections.
• Représentations théâtrales.
• Promenades.
• Repas.
• Sorties.
• Voyages.

sERViCEs
• Informations autour de l’occitan.
• Mise en relation d’acteurs.

président
Professeurs	/	Animateurs

Ne saber mai :
ieo-opm.com/fasetz-la-lenga

(actuellement CARCAssoNNE)
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Ne saber mai :
	ieo-opm.com/ccor

Ostal del Patrimòni - Place Foch
12000 RODEZ
      05 65 68 18 75 -       contact@ccor.eu
      ccor.eu         ccor.occitan

CENtRE CULtURAL
oCCitAN dE RoERGUE

paul BoNY, Jean-pierre GAFFiER
Mélissande ARtUs

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
RodEz
• Ateliers jeune public Lo Canton dels pichons.
• Stage de langue, chant, danse et musique en immersion : en 
août, annuel.
• Ateliers de conversation Cafès occitans : trimestriel.
• Atelier de chant Cafè cantada.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Contes.
• Concerts.
• Conférences.
• Présentations littéraires.
• Visites.

sERViCEs
• Chroniques radio.
• Collectages.
• Corrections.
• Interventions en EHPAD.
• Interventions scolaires.
• Projets pédagogiques.
• Signalisation.
• Traductions.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 L’Esquilon (bulletin associatif trimestriel).

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque/médiathèque (consultation et prêt).
• Librairie/boutique (également en ligne). 
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 11h à 13h et de 14h à 
16h30, le vendredi de 11h à 13h et de 14h à 16h.

présidents
Permanente	/	Animatrice

CCoR
Ostal del Patrimòni - Place Foch
12000 RODEZ
      05 65 68 18 75 -       ieo.aveyron@gmail.com
      ieo12.org

présidents

Professeurs	/	Animateurs
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Ostal del Patrimòni - Place Foch
12000 RODEZ
      05 65 68 18 75 -       contact@ccor.eu
      ccor.eu         ccor.occitan

CENtRE CULtURAL
oCCitAN dE RoERGUE
CCoR

Ostal del Patrimòni - Place Foch
12000 RODEZ
      05 65 68 18 75 -       ieo.aveyron@gmail.com
      ieo12.org

iEo AVEYRoN

Christian ANdRiEU, simone FENAYRoU, Anne-Marie MARC, 
Yvon pUECH, isabelle tHÉRoN 
Christian ANdRiEU, primaël dEspAX, simone FENAYRoU

présidents

Professeurs	/	Animateurs

Ne saber mai :
ieo-opm.com/ieo-aveyron

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
RodEz
• Cours débutant : le mardi à 18h, hebdomadaire.
• Cours intermédiaire : le jeudi à 18h, hebdomadaire.
• Atelier de conversation avancé : le samedi, trimestriel.
• Atelier théâtre : le jeudi à 20h, hebdomadaire.
sÉBAzAC
• Ateliers de conversation Parlòta : le vendredi à 13h30, mensuel.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Concerts.
• Conférences.
• Contes.
•	 Dictada occitana.
• Festival La Prima Occitana.
• Rencontres littéraires.
• Sorties.
• Visites.
• Voyages.

sERViCEs
• Interventions scolaires.
• Traductions.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque/médiathèque (consultation et prêt). 
Ouverture le mardi, mercredi et jeudi de 11h à 13h et de 14h 
à 16h30, le vendredi de 11h à 13h et de 14h à 16h.

iEo 12



16

Maison des Sociétés
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
      05 65 29 93 11 -       francis.alet@wanadoo.fr
      ieo-del-vilafrancat.blogspot.com       IEOVilafrancat

iEo dEL ViLAFRANCAt

Francis ALEt
Colette pAiLHAssE, Marie-Jo sEGoNd, Guy dELtoRt
Renat JURiÉ

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
ViLLEFRANCHE-dE-RoUERGUE
• Cours débutant : le vendredi à 18h, hebdomadaire.
• Cours avancé : le jeudi à 15h, hebdomadaire.
• Atelier de danse : le mardi à 20h30, bimensuel.
• Atelier de chant : le lundi à 18h, bimensuel.
MoRLHoN-LE-HAUt
• Atelier de chant : le mardi à 20h30, bimensuel.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Concerts.
• Conférences.
•	 Dictada occitana.
• Expositions.
•	 Festenal de la musica tradicionala.
• Présentations littéraires.
• Promenades.
• Représentations théâtrales.
•	 Setmanas occitanas del Vilafrancat.
• Visites patrimoniales.

sERViCEs
• Ateliers de sensibilisation.
• Chroniques presse écrite et radio.
• Collectages.
• Corrections.
• Signalisation.
• Traductions.

président
Professeurs	/	Animateurs

Ne saber mai :
ieo-opm.com/ieo-del-vilafrancat

CERCLE oCCitAN dE ViLLEFRANCHE
La Pouzotte
20, chemin de Canabières 
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUx 
      04 66 86 34 13 -       ocmarine@aigamarina.fr

présidente
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Maison des Sociétés
12200 VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE
      05 65 29 93 11 -       francis.alet@wanadoo.fr
      ieo-del-vilafrancat.blogspot.com       IEOVilafrancat

iEo dEL ViLAFRANCAt
CERCLE oCCitAN dE ViLLEFRANCHE

La Pouzotte
20, chemin de Canabières 
30340 SAINT-PRIVAT-DES-VIEUx 
      04 66 86 34 13 -       ocmarine@aigamarina.fr

iEo ALÈs

Marineta MAzoYER

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Après-midis occitanes.
• Lectures publiques.
• Participation à la Semaine Cévenole.
• Participation au forum des associations d’Alès.
• Participation aux journées de la Fédération 
Archéologique et Historique du Gard.

sERViCEs
• Conférences.
• Interventions en EHPAD.
• Interventions scolaires.

présidente

Ne saber mai :
	ieo-opm.com/ieo-ales

CÈRCLE oCCitAN d’ALÈs
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Ne saber mai :
ieo-opm.com/ieo-gard

Caire d’Òc - 4, rue Fernand Pelloutier 
30900 NÎMES
     04 66 76 19 09 -       ieo.gard30@gmail.com
     ieo30.org        IeoGard

iEo GARd

Estela MAzodiER
domenge CAUCAt, Clément CHAUVEt, Yannick MARtiN

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
NîMEs
• Stage de langue, dans le cadre de l’Université Occitane d’Été 
avec la MARPOC, annuel.
sAiNt-HippoLYtE-dU-FoRt
• Cours débutant : le jeudi à 18h, hebdomadaire.
soMMiÈREs
• Cours débutant : le jeudi à 18h, hebdomadaire.
VÉzÉNoBREs
• Stage de théâtre jeune public, annuel.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Concerts.
• Conférences.
• Contes.
•	 Dictada occitana.
• Expositions.
• Participation à la Setmana occitana du Gard
• Participation aux actions culturelles départementales.
• Rencontres littéraires Pergamins per camins.
• Repas.
• Représentations théâtrales.

sERViCEs
• Traductions.
• Corrections.
• Interventions scolaires.
• Chroniques radio.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque/librairie (avec la MARPOC). 
Ouverture le mercredi sur rendez-vous. 

présidente
Professeurs/Animateurs

iEo 30
2 chemin des Palanques
31150 BRUGUIÈRES
      05 61 70 11 91 -       vamenhac@orange.fr
      vamenhac.org

CERCLE oCCitAN NoRd-toULoUsAiN
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Caire d’Òc - 4, rue Fernand Pelloutier 
30900 NÎMES
     04 66 76 19 09 -       ieo.gard30@gmail.com
     ieo30.org        IeoGard

iEo GARd
iEo 30

Ne saber mai :
ieo-opm.com/vam-e-nhac

2 chemin des Palanques
31150 BRUGUIÈRES
      05 61 70 11 91 -       vamenhac@orange.fr
      vamenhac.org

VAM E NHAC

Guy REiLLEs

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
pECHBoNNiEU
• Cours débutant : le mardi à 18h, hebdomadaire.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Conférences.
• Sorties.

sERViCEs
• Animations jeux anciens et traditionnels.
• Recherche toponymique.
• Spectacles d’humour avec Trabol.
• Traductions.

Président	/	Professeur

CERCLE oCCitAN NoRd-toULoUsAiN
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Ne saber mai :
ieo-opm.com/oc-carbonne

Mairie 31390 CARBONNE
     06 65 19 69 85
     contact@oc-carbonne.fr
     oc-carbonne.fr        OccitanCarbonne

CERCLE oCCitAN dE CARBoNNE
Et dU VoLVEstRE

Martine LAGARdE
Géraud dELBÈs

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
CARBoNNE
• Atelier d’initiation : le mardi à 18h, bimensuel.
• Cours tous niveaux : le mardi à 18h, bimensuel.
• Atelier de toponymie : le mercredi à 18h, mensuel.
• Atelier de chant : le lundi à 18h, bimensuel.
• Atelier de danse enfant : le vendredi à 20h30, mensuel.
• Atelier de danse : le samedi à 14h30, bimensuel.
• Atelier d’accordéon : le vendredi à 17h, mensuel.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
•	 Autonada de Carbona (stages de danse et bals).
• Bals.
• Concerts.
• Conférences.
• Contes.
•	 Canta Carbona (stages de chant et concerts).
•	 Dictada Occitana.
• Expositions.
• Festival Occitanada (pluridisciplinaire).
• Jeux traditionnels.
• Participation au Carnaval de las Escòlas.
• Repas-parladissas.
• Représentations théâtrales.

sERViCEs
• Animations musiques et danses traditionnelles.
• Chroniques radio.
• Interventions scolaires.
• Recherche toponymique.

présidente
professeur

96 avenue de Gascogne
31490 LÉGUEVIN
      05 61 86 70 20 -        ostausavatoch@orange.fr
      ostau31.jimdofree.com

Vice-présidente
professeurs
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Mairie 31390 CARBONNE
     06 65 19 69 85
     contact@oc-carbonne.fr
     oc-carbonne.fr        OccitanCarbonne

CERCLE oCCitAN dE CARBoNNE
Et dU VoLVEstRE

96 avenue de Gascogne
31490 LÉGUEVIN
      05 61 86 70 20 -        ostausavatoch@orange.fr
      ostau31.jimdofree.com

ostAU dE LA sAVA
AL toCH

Yveline HANAUER
Bernard BoUsqUEt, Jean-Claude LEFoRt

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
LÉGUEViN
• Cours débutant : le mardi à 10h, hebdomadaire.
• Cours intermédiaire : le lundi à 10h, hebdomadaire.
• Cours avancé : le jeudi à 10h, hebdomadaire.
• Atelier de conversation : le jeudi à 20h30, hebdomadaire.
• Atelier de conversation Calandreta : le jeudi à 11h, mensuel.
• Atelier de chant : le mardi à 18h30, hebdomadaire.
• Atelier de danse : le lundi à 21h, bimensuel.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bals.
• Concerts.
• Participation au carnaval.
• Participation à la fête de la musique.
• La Prima d’Òc (pluridisciplinaire...)
• Repas.
• Représentations de l’atelier de chant.
• Soirées.

sERViCEs
• Chroniques radio.
• Corrections.
• Interventions en EHPAD.
• Interventions scolaires.
• Stands d’information.
• Traductions.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque (prêt).

Vice-présidente
professeurs

Ne saber mai :
	ieo-opm.com/ostau-de-la-sava-al-toch

CÈRCLE oCCitAN dE LEGAViN
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1 rue du Ruisseau
31120 PINSAGUEL
      assopescofis@gmail.com

LEs pEsCoFis
dE piNsAGUEL

Michel pÉdUssAUd
Géraud dELBÈs

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
piNsAGUEL
• Cours débutant : le mardi à 17h30, bimensuel.
• Atelier de conversation : le mardi à 17h30, bimensuel.
• Atelier de chant.
• Atelier de danse.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Concerts.
• Conférences.
• Promenades botaniques.

président
professeur

Ne saber mai :
	ieo-opm.com/les-pescofis

31 chemin de Lasserre
31250 REVEL
      06 75 19 31 14 -       danielmalacan@gmail.com

président
professeurs



1 rue du Ruisseau
31120 PINSAGUEL
      assopescofis@gmail.com

LEs pEsCoFis
dE piNsAGUEL
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Ne saber mai :
ieo-opm.com/rebel-doc

31 chemin de Lasserre
31250 REVEL
      06 75 19 31 14 -       danielmalacan@gmail.com

REBÈL d’ÒC

daniel MALACAN
daniel MALACAN, Geneviève sEGURo

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
REVEL
• Cours débutant : le mardi à 18h30, bimensuel.
• Atelier de conversation, lecture, chant :  
le mardi à 18h30, bimensuel.
• Atelier de conversation Tastar e charrar : 
le vendredi à 19h, mensuel.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Concerts.
• Conférences.
• Contes.
• Fête de fin d’année des cours et ateliers d’occitan.
• Représentations théâtrales.

sERViCEs
• Interventions scolaires.
• Recherche toponymique.
• Traductions.
• Recherche toponymique.

président
professeurs
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Maison des Associations - Place de la Mairie
31170 TOURNEFEUILLE 
      06 85 53 87 23 -       jomolo@orange.fr 

Ne saber mai :
ieo-opm.com/ieo-haute-garonne

Ostal d’Occitània - 11 rue Malcousinat
31000 TOULOUSE
     05 31 11 24 87 -        ieo31@ieo31.com
     coursdoccitan-ieo31.com        IEO Haute-Garonne

iEo HAUtE-GARoNNE

Jean-Marc LECLERCq
Jean-paul BECVoRt, Géraud dELBÈs, Jean-François poMME
Géraud dELBÈs, Evelyne FABRE, Virginia LAGo,
Guy REiLLEs

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
toULoUsE (MAisoN dE L’oCCitANiE)
• Cours débutant : le lundi à 17h, hebdomadaire.
• Cours débutant : le mardi à 12h15, hebdomadaire.
• Cours intermédiaire : le jeudi à 18h, hebdomadaire.
• Cours avancé : le vendredi à 17h, hebdomadaire.
• Atelier de conversation : le vendredi à 15h15, hebdomadaire.
• Atelier de conversation : le samedi à 15h, mensuel.
toULoUsE (EspACE BoNNEFoY)
• Cours débutant : le jeudi à 20h30, hebdomadaire.
FoNsoRBEs
• Cours intermédiaire : le mardi à 17h30, hebdomadaire.
EN VisioCoNFÉRENCE
• Cours intermédiaire : le jeudi à 18h, hebdomadaire.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Concerts.
•	 Dictada occitana.
•	 Fèsta dels estudiants des cours de l’IEO 31.
• Festival Occitània (pluridisciplinaire).
• Rencontres littéraires Rencontres de la Tuta.

sERViCEs
• Chroniques radio.
• Corrections.
• Recherche toponymique.
• Stands d’information.
• Traductions.

CENtRE dE REssoURCEs
• Librairie La Tuta d’Òc. 
Ouverture le mardi / vendredi de 14h à 18h30, le mercredi / jeudi 
de 11h / 13h - 14h / 18h30, le samedi de 10h / 13h - 14h / 18h.

président
permanents
professeurs

iEo 31
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Maison des Associations - Place de la Mairie
31170 TOURNEFEUILLE 
      06 85 53 87 23 -       jomolo@orange.fr 

Lo BoLEGAtoisH

Jean-Marc LECLERCq
Géraud dELBÈs, Jean-Marc LECLERCq

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
toURNEFEUiLLE
• Atelier de conversation : le mercredi à 18h, hebdomadaire.
• Atelier théâtre : le vendredi à 14h30, hebdomadaire.
• Stage de langue débutant : le samedi, mensuel.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Représentations théâtrales.

sERViCEs
• Corrections.
• Traductions.

président
Professeurs/Animateurs

Ne saber mai :
ieo-opm.com/lo-bolegatoish

CERCLE oCCitAN dU sUd-oUEst toULoUsAiN
Ostal d’Occitània - 11 rue Malcousinat
31000 TOULOUSE
     05 31 11 24 87 -        ieo31@ieo31.com
     coursdoccitan-ieo31.com        IEO Haute-Garonne

iEo HAUtE-GARoNNE
iEo 31
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Ne saber mai :
ieo-opm.com/carnaval-gascon

8 rue Frédéric Mistral
32600 L’ISLE-JOURDAIN
      olivierberard@yahoo.fr
      Carnaval Gascon

CARNAVAL GAsCoN

olivier BÉRARd
Gautier dRoUiN

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
L’isLE-JoURdAiN
• Atelier d’occitan : le samedi à 11h, hebdomadaire.
• Atelier de chant : le vendredi à 18h, hebdomadaire.
• Atelier d’accordéon : le lundi à 18h, hebdomadaire.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bals.
•	 Cantèras.
• Concerts.
• Conférences.
• Expositions.
• Organisation du Carnaval Gascon de l’Isle-Jourdain.
• Projections.
• Soirées.
• Visites patrimoniales.

sERViCEs
• Édition.
• Traductions.
• Chroniques presse écrite.

président
professeur

CERCLE oCCitAN dE L’isLA dE BAisH
1 place de la Mairie
32160 PRÉCHAC-SUR-ADOUR
       06 14 58 19 02 -       asso.alavetz@gmail.com
       Association Alavetz

présidence
Référente

professeur
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8 rue Frédéric Mistral
32600 L’ISLE-JOURDAIN
      olivierberard@yahoo.fr
      Carnaval Gascon

CARNAVAL GAsCoN
CERCLE oCCitAN dE L’isLA dE BAisH

1 place de la Mairie
32160 PRÉCHAC-SUR-ADOUR
       06 14 58 19 02 -       asso.alavetz@gmail.com
       Association Alavetz

ALAVEtz

Collective
Nathalie tAMBoURRÉ
Guilhem piLARd GUiCHot

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
pRÉCHAC
• Cours tous niveaux : le samedi à 10h, hebdomadaire.
• Atelier de chant : le samedi à 14h, mensuel.
• Atelier de danse : le vendredi à 20h30, bimensuel.
• Stage de chant annuel.
BEAUMARCHÉs
• Stage de danse annuel.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bals.
•	 Dictada occitana.
• Concerts.
• Conférences.
• Contes.
• Soirée de fin d’année.
• Voyages.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque/médiathèque. 

présidence
Référente

professeur

Ne saber mai :
ieo-opm.com/alavetz

CèRCLE	LOCAL	DE	PREIShAC	/	VAL	D’ADOR



28

15 avenue Alphonse Mas - BP60011
34501 BÉZIERS
      06 65 17 40 85 -       ieoerau34@gmail.com
      ieo-erau.com

iEo ERAU

Albert ARNAUd
domenge CAUCAt
Albèrt ARNAUd, Viviana BARtoLY, Elodia BAsCoU, Caròla 
BoULEt, domenge CAUCAt, Claudi CAUMEttE, Robèrt 
CHAMAYoU, Maria teresa izARd, Robèrt JAEGER, simòna 
JoUGLA, Alan JoULiÉ, Jaumet MiLHAU, Loís pARis, 
Renat poURtiER, Micaëla RoqUEs, Joan siMAR, Eric 
SONIE,	Miquèla	STENTA,	Enric	ThERON,	Cristòu	ThIBAUD,	
Annia toBENA, Florian VERNEt, Joan Marc ViLLANoVA

président
permanent

professeurs

AGdE
• Cours : le mardi à 9h  
et 18h.

BÉziERs
• Cours : le vendredi à 9h.

CABRiÈREs
• Cours : le mardi à 15h.

CAstELNAU-dE-GUERs
• Cours : le mardi à 18h45.

CEssENoN
• Cours : le vendredi à 17h.

CLERMoNt-L’HÉRAULt
• Cours : le lundi à 18h.
• Cours : le mardi à 14h30.

CoLoMBiÈREs-sUR-oRB
• Cours : le mercredi  
à 20h30.

CoURNoNtERRAL
• Cours : le jeudi à 18h.

MARsEiLLAN
• Cours : le lundi à 18h.
• Cours : le jeudi à 17h30.

MÈzE
• Cours : le lundi à 17h30.
• Cours : le mardi à 17h30.

MoNtpELLiER
• Cours : le lundi à 18.
• Cours : le mardi à 19h, 
bimensuel.
• Atelier de chant : le mardi 
à 19h30.
• Atelier de danse :  
le mercredi à 19h.

sAiNt-CHRistoL
• Cours : le mardi à 17h.

sAiNt-GUiLHEM-
LE-dÉsERt
• Cours : le vendredi  
à 17h30.
• Atelier de chant : le mardi 
à 20h45, bimensuel.

FAUGÈREs
• Cours : le mercredi à 15h.

FRoNtiGNAN
• Cours : le lundi et le jeudi 
à 18h15.

GABiAN
• Cours : le lundi à 16h30  
et 18h.
• Cours : le jeudi à 18h.

GiGEAN
• Cours : le mardi à 18h  
et 19h.

JUViGNAC
• Cours : le lundi à 10h.

LAURoUX
• Cours : le jeudi à 18h.

LodÈVE
• Cours : le mercredi à 17h.
• Cours : le mercredi  
à 18h30.

CoURs, AtELiERs Et stAGEs (hebdomadaires sauf exceptions signalées)

iEo 34



29

sAiNt-JEAN-dE-Fos
• Cours : le vendredi à 15h.

sAiNt-MARtiN
dE-LoNdREs
• Cours : le mardi à 17h30.

sAiNt-poNs-
dE-tHoMiÈREs
• Cours : le lundi à 18h.

sAUssAN
• Cours : le lundi à 18h  
et 19h.

sÈtE
• Cours : le mardi à 18h45, 
bimensuel.

VENdARGUEs
• Cours : le mercredi 
à 17h45.

Ne saber mai :
ieo-opm.com/ieo-herault

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bals.
• Concerts.
• Conférences.
• Contes.
•	 Dictada occitana.
•	 Festival Mai que Mai de Colombières (pluridisciplinaire).
•	 Jornadas de la cançon occitana de Mèze.
• Lotos.
• Participation à Escale à Sète.
• Projections.
• Promenades botaniques et ornithologiques.
• Rassemblements d’animaux totémiques.
• Rencontres littéraires.
• Représentations théâtrales.
•	 Setmana occitana du Cercle Occitan Sétois.
•	 Setmana occitana de Marseillan (pluridisciplinaire).
• Visites patrimoniales.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
• Plus de cinquante livres sont édités, à un rythme de 4 à 5 par 
an. Dernières parutions chez E...Rau ! edicions :
•	 666, Florian Vernet, 2022.
•	 Fin’Amors triptic… e mai, Miquèla Stenta, 2022.
•	 Villàs de femnas, Miquèl Decòr, 2022.
•	 L’an que ven d’onte ven, Joan Larzac, 2021.
•	 Òme d’Òrb, Jaumet Demèsa, 2021.
• ...

sERViCEs
• Chroniques presse écrite et radio.
• Édition.
• Interventions scolaires.
• Stands d’information.

CENtRE dE REssoURCEs
• Librairie/boutique (également en ligne). 
Ouverture sur rendez-vous ou le mardi de 9h / 12h et de 14h / 17h.

15 avenue Alphonse Mas - BP60011
34501 BÉZIERS
      06 65 17 40 85 -       ieoerau34@gmail.com
      ieo-erau.com

iEo ERAU
iEo 34
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Mairie
46340 LAVERCANTIÈRE
      06 20 52 73 90 / 05 65 41 53 21
      maxime.souriat@orange.fr

président
professeurs

Mairie - Route de Cahors
46090 LAMAGDELAINE
      09 62 56 09 91 (IEO OPM) -       contact@ieo-olt.org
      ieo-olt.org        IEO Òlt

iEo ÒLt

Xavier VidAL
Cathy LACRoiX
Cyprien BELCoUR, Joel BLEY, Guilhem BoUCHER, Roger 
LAssAqUE, Raymond LAVEsNEs, Emilienne ViNCENs

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Conférences.
• Contes.
• Co-organisation de spectacles.
• Organisation d’un Total Festum.
• Participation au festival Estiv’Òc.
• Rencontres littéraires.
• Soirées.

sERViCEs
• Collectages.
• Conférences.
• Expositions.
• Interventions en EHPAD.
• Interventions scolaires.
• Recherche toponymique.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 Magdalena, Jules Cubaynes, 2020.
•	 Camins de guèrra, Jules Cubaynes, 2020.
•	 Sus un long camin, Aimat Tastaire, 2016.
•	 Campatge en Carcin, Joèl Blèi, 2014.
• ...

président
permanente
professeurs

Ne saber mai :
ieo-opm.com/ieo-lot

BÉGoUX
• Cours tous niveaux bimensuel.
EsCAMps
• Cours tous niveaux : le jeudi 
à 19h, mensuel.
FiGEAC
• Cours débutant bimensuel.
• Cours avancé : le mercredi à 
17h30, mensuel.
• Atelier de conversation : le 
mercredi à 16h30, hebdomadaire.

MoNtCUq
• Cours tous niveaux 
hebdomadaire.
• Atelier de langue : le jeudi à 
20h30, mensuel.
• Atelier de chant : le jeudi à 
10h15.
• Atelier de théâtre 
hebdomadaire.
sAiNt-MARtiN-LE-REdoN
• Cours tous niveaux 
bimensuel.

LALBENqUE
• Cours tous niveaux mensuel.
• Atelier de conversation 
mensuel.
LARoqUE-dEs-ARCs
• Cours avancé : le mardi à 
10h30, bimensuel.
MARtEL
• Atelier de langue hebdomadaire.
• Atelier d’écriture mensuel.

CoURs, AtELiERs Et stAGEs

iEo 46
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Ne saber mai :
ieo-opm.com/los-barjacaires

Mairie
46340 LAVERCANTIÈRE
      06 20 52 73 90 / 05 65 41 53 21
      maxime.souriat@orange.fr

Los BARJACAiREs

Maxime	SOURIAT
Guilhem BoUCHER, Aimé tAstAYRE

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
RAMpoUX
• Cours tous niveaux : le lundi à 17h, hebdomadaire.
• Atelier de chant : le mardi à 14h, hebdomadaire.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bals.
• Contes.
•	 Dictada Occitana.
•	 Fèsta deus uòus (jeune public).
•	 Occitanas d’Estiu (pluridisciplinaire).
• Repas.
• Représentations théâtrales.
• Sorties.
• Visites patrimoniales.

sERViCEs
• Interventions scolaires.
• Cuisine traditionnelle.

président
professeurs

Mairie - Route de Cahors
46090 LAMAGDELAINE
      09 62 56 09 91 (IEO OPM) -       contact@ieo-olt.org
      ieo-olt.org        IEO Òlt

iEo ÒLt
iEo 46
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Mairie - 2 place Duhourcau
65400 SAINT-SAVIN
      aigaberdenc@orange.fr
      aigaberdenc.over-blog.com        Aigaberdenc

AiGABERdENC

Jean-Louis LAVit
Jean-Louis LAVit, teresa pAMBRUN

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
sAiNt-sAViN
• Cours débutants : le jeudi à 17h30, hebdomadaire.
• Cours intermédiaires : le jeudi à 18h, hebdomadaire.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Conférences.
•	 Dictada occitana.
• Expositions.
• Rencontres littéraires.
• Voyages.

sERViCEs
• Chroniques presse écrite.
• Interventions scolaires.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque (prêt).

président
professeurs

Ne saber mai :
ieo-opm.com/aigaberdenc

AREAR LAVEdANÉs dEtH iEo 28 rue Rochegude 81000 ALBI
      05 63 46 21 43
      centre-occitan-rochegude@orange.fr
      centre-occitan-rochegude.org
      Centre Occitan Rochegude        @CCOA_COR

CENtRE CULtUREL
oCCitAN dE L’ALBiGEois

président
permanente
professeurs
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Mairie - 2 place Duhourcau
65400 SAINT-SAVIN
      aigaberdenc@orange.fr
      aigaberdenc.over-blog.com        Aigaberdenc

AiGABERdENC
AREAR LAVEdANÉs dEtH iEo 28 rue Rochegude 81000 ALBI

      05 63 46 21 43
      centre-occitan-rochegude@orange.fr
      centre-occitan-rochegude.org
      Centre Occitan Rochegude        @CCOA_COR

CENtRE CULtUREL
oCCitAN dE L’ALBiGEois

Éric BARtHE
Émilie BosC
Gérard CAYRoN, Michel tAYAC

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Concerts.
• Conférences.
•	 Dictada occitana.
• Expositions.
•	 Fête occitane de Saint-Juéry 
(pluridisciplinaire).
• La Joanada (manifestation 
festive de la Saint-Jean).
•	 Jornada del teatre amator 
occitan.
•	 Solenca d’estiu et Solenca 
de Nadal.
• Rencontres littéraires.
• Représentations théâtrales.
• Sorties.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque/médiathèque.
• Librairie/boutique. 
Ouverture du lundi au samedi 
de 15 à 18h.

sERViCEs
• Chroniques presse écrite 
et radio.
• Conférences.
• Expositions.
• Recherche toponymique.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 Contes e racontes del 
Coronèl, Colonel Teyssier, 2019
•	 Cambriolage chez M. de 
Rochegude, Lucette Galvan e 
Gilbert Roumec, 2017.
• ...
• Lettre d’informations 
hebdomadaire.

président
permanente
professeurs

Ne saber mai :
	ieo-opm.com/ccoa

ALBi
• Cours débutant : le vendredi 
à 17h, hebdomadaire.
• Cours tous niveaux : le vendredi 
à 18h30, hebdomadaire.
•	 Cafè de las lengas : le lundi à 
18h30, mensuel.
• Atelier conversation : le lundi 
à 15h45, hebdomadaire et le 
samedi à 14h, mensuel.
• Atelier découverte d’un livre : 
le mardi à 17h, hebdomadaire.
• Atelier langue et littérature :  
le jeudi à 17h45, hebdomadaire.

•	 Volontariat per la lenga : 
séances de conversations 
particulières, bimensuel.
pUYGoUzoN
• Atelier de conversation : le 
vendredi à 16h, hebdomadaire.
LEsCURE-d’ALBiGEois
• Atelier de conversation : 
le samedi à 14h, mensuel.
FLoRENtiN
• Atelier de conversation : 
le vendredi à 19h, bimensuel.

• Atelier langue et sémantique :  
le mardi à 18h30, mensuel.
• Atelier chant : le mercredi à 
17h, hebdomadaire.
• Atelier danse : le lundi à 
14h30, hebdomadaire.
• Atelier théâtre : le lundi à 
16h45, hebdomadaire.
• Atelier radio : le vendredi à 
16h, hebdomadaire.
• Atelier paléographie : le 
vendredi à 18h, mensuel.

CoURs, AtELiERs Et stAGEs

CCoA
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Ne saber mai :
	ieo-opm.com/cercle-local-de-carmaux

Maison de la Citoyenneté - 26 avenue de Bouloc-Torcatis
81400 CARMAUx
      06 15 80 40 11 -       cocsegala@gmail.com
      cercleoccitancarmaux

CERCLE oCCitAN
dE CARMAUX

Chantal CAYRE

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
CARMAUX
• Atelier conversation : le lundi à 17h, hebdomadaire.
• Atelier danse : le samedi à 14h, mensuel.
• Atelier chant : le samedi de 10h à 16h, mensuel.
• Atelier radio : le lundi à 19h, mensuel.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bals.
• Concerts.
• Conférences.
•	 Concèrt de Nadal (récital de chants de Noël européens).
• Contes.
• Lectures publiques.
• Promenades botaniques.
• Représentations théâtrales.
•	 Solenca (fête de fin de saison).
• Visites patrimoniales.

sERViCEs
• Chroniques radio.
• Interventions en EHPAD.
• Interventions scolaires.
• Stands d’information.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque (consultation et prêt).
• Librairie. 
Ouverture le lundi soir.

Présidente	/	Animatrice

CoC
Ostal Azalais - 6 rue du Consulat
81100 CASTRES
      05 63 72 40 61
      azalais@wanadoo.fr

présidente
permanentes
professeurs
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Maison de la Citoyenneté - 26 avenue de Bouloc-Torcatis
81400 CARMAUx
      06 15 80 40 11 -       cocsegala@gmail.com
      cercleoccitancarmaux

CoC
Ostal Azalais - 6 rue du Consulat
81100 CASTRES
      05 63 72 40 61
      azalais@wanadoo.fr

CENtRE oCCitAN
dEL pAís CAstRÉs

Martine BALARd
isabelle CostA, odile tAURiNEs
Guilhem tHoMAs, Yvette dEdiEU, Bernard VERNiÈREs

CoURs, AtELiERs Et stAGEs
CAstREs
• Cours débutant : le mardi à 18h30, hebdomadaire.
• Cours intermédiaire : le mercredi à 17h45, hebdomadaire.
• Cours avancé : le vendredi à 18h30, hebdomadaire.
•	 Cafè occitan : le vendredi à 18h30, mensuel.
• Atelier de chant : le lundi à 19h, hebdomadaire.
• Atelier de danse débutant : le mardi à 20h30, bimensuel.
• Atelier de danse avancé : le mardi à 20h30, bimensuel.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
• Livrets-jeux bilingues Castras, en Tèrra Occitana.
• Livret-jeu bilingue A la descobèrta de Castras.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque.
• Librairie. 
Ouverture du mardi au vendredi de 14h30 à 18h30, 
le samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. 

présidente
permanentes
professeurs

Ne saber mai :
ieo-opm.com/copc

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Bals.
• Concerts.
• Conférences.
• Coordination générale de la 
Dictada occitana.
• Expositions.
• Jeux de piste.
•	 Joanada (pluridisciplinaire).
•	 Nadalets (chants).
• Rencontres littéraires.
• Réveillon occitan.
• Soirées.
• Sorties.
• Visites patrimoniales.
• Voyages.

sERViCEs
• Accueil touristique.
• Chroniques presse écrite.
• Initiations.
• Interventions scolaires.
• Interventions EHPAD.
• Stands d’information.
• Traductions.

CopC
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307 avenue de Montech
82000 MONTAUBAN
      05 63 03 48 70 -        ieo82@orange.fr
      IEO Antonin Perbòsc

président
permanente

Professeurs	/	Animateurs

iEo tARN E GARoNA
iEo 82

Ne saber mai :
ieo-opm.com/ieo-tarn

3 rue de la Torque
81120 RÉALMONT
      05 63 72 40 61 -       ieo81@ieo-oc.org
      ieo-tarn.org

iEo tARN

patrick CENdREs
isabelle CostA
Anne-Marie CApARRos, pierre tHoUY, philippe CALs

ACtiVitÉs CULtURELLEs
• Conférences.
•	 Dançar al País (bals estivaux à Castres et Albi).
• Lectures publiques.
•	 Nadalets (tournée de concerts de chants issus des ateliers locaux).
• Participation à la Fête de la Science dans le Tarn.
• Projections.
• Rencontres littéraires.
• Soirées.

sERViCEs
• Animations pédagogiques.
• Chroniques presse écrite.
• Corrections.
• Édition.
• Interventions scolaires et en EHPAD.
• Traductions.

EDITIONS	/	PARUTIONS
•	 La tèrra que demòra, Claude Michelet, 2021.
•	 Histoire de la Croix Occitane, Raymond Ginouillac, 2021.
•	 Còr d’Occitània, escrivans del sègle vint, IEO Tarn, 2018.
• …
• Lettre d’informations.

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque/médiathèque (consultation et prêt).
• Librairie.

président
permanente
professeurs

BRAssAC (MJC, médiathèque)
• Cours débutant/
intermédiaire : le mardi à 10h, 
hebdomadaire.
GRAULHEt (MJC)
• Cours débutant / interméd. : 
le jeudi à 18h30,hebdomadaire.

VABRE
• Cours débutant : le jeudi 
20h30, hebdomadaire.
• Cours avancé : le lundi  à 
20h30, hebdomadaire.
• Stage de découverte :  
1/2 journée, à la demande.

MAzAMEt (MJC)
• Cours débutant/
intermédiaire : le jeudi à 
18h30, hebdomadaire.
MoNtdRAGoN (MJC)
• Atelier de danse : le mardi à 
20h30, hebdomadaire.

CoURs, AtELiERs Et stAGEs

iEo 81
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307 avenue de Montech
82000 MONTAUBAN
      05 63 03 48 70 -        ieo82@orange.fr
      IEO Antonin Perbòsc

Ne saber mai :
ieo-opm.com/ieo-82

Emmanuel isopEt
Marie CoRREA
patrice LABAt, Jacme tAUpiAC, Jean Claude FoURtANEt, 
Franck FERRERo

CENtRE dE REssoURCEs
• Bibliothèque/médiathèque (consultation et prêt).
• Librairie/boutique. 
Ouverture le lundi et le mercredi de 14h à 18h, 
le jeudi de 9h30 à 16h30.

ACtiVitÉs CULtURELLEs
•	 Bal’Òc.
• Bals.
• Conférences.
• Contes
•	 Dictada occitana.
• Festival Prima d’òc.
• Festival Vendémias d’òc.
• Lectures publiques.
• Projections.
• Promenades toponymiques.
• Rencontres littéraires.
• Représentations théâtrales.
• Veillées.

sERViCEs
• Chroniques radio.
• Conférences.
• Corrections.
• Recherches toponymiques.
• Traductions.

ÉDITIONS	/	PARUTIONS
•	 Gramatica occitana, Jacme 
Taupiac, réed. 2021.
•	 Dictionnaire toponymique du 
Tarn-et-Garonne, Paul Burgan.
•	 Diccionari de mila mots, 
Jacques Taupiac.
•	 L’Occitanie, qu’es aquò ?, 
Nadal Rey.

président
permanente

Professeurs	/	Animateurs

iEo tARN E GARoNA

BEAUMoNt-dE-LoMAGNE
• Cours tous niveaux : le lundi 
à 18h, hebdomadaire.
CAUssAdE
• Cours tous niveaux : le jeudi 
à 18h, mensuel.
• Atelier de conversation :  
le jeudi à 18h, mensuel.
MAUBEC
• Cours tous niveaux : le lundi 
à 14h, mensuel.

• Atelier d’accordéon :  
le mercredi à 18h, bimensuel.
sAiNt-ANtoNiN-NoBLE-VAL
• Cours débutant : le vendredi 
à 14h, hebdomadaire.
• Cours intermédiaire :  
le vendredi à 16h, 
hebdomadaire.

MoNtAUBAN
• Cours débutant : le lundi  
à 18h, hebdomadaire.
• Cours avancé : le mardi  
à 17h, bimensuel.
• Atelier de conversation :  
le mardi à 17h, bimensuel.
• Atelier de chant : le jeudi  
à 18h, hebdomadaire.
• Atelier de danse : le lundi  
à 18h, bimensuel.

CoURs, AtELiERs Et stAGEs

iEo 82
3 rue de la Torque
81120 RÉALMONT
      05 63 72 40 61 -       ieo81@ieo-oc.org
      ieo-tarn.org

iEo 81
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AssoCiACioNs AdERENtAs
AUdE - 11

 ▶ Compagnons de paratge
11000 CARCASSONNE 
jlgasc1@gmail.com

 ▶ Fasètz la lenga en Cabardés
11000 CARCASSONNE
andre.denat@orange.fr

 ▶ trob’Art productions
11110 COURSAN
trobartproductions@wanadoo.fr

 ▶ Grop occitan del FRJEp
11200 FABREZAN
saintgermes11@wanadoo.fr

 ▶ Grussan’oc
11430 GRUISSAN
laurent.grotti@wanadoo.fr

 ▶ Amicale	laïque	de	La	Redorte
11700 LA REDORTE
laredorte.al11@orange.fr

 ▶ MJC L’Abribus
11220 MONTLAUR
abribus.montlaur@gmail.com

 ▶ Tròba	Vox
11200 MONTSÉRET 
troba.vox@wanadoo.fr

 ▶ Los semenaires
11120 SAINT-MARCEL-S/ AUDE
luc.valente@cegetel.net

AVEYRoN - 12

 ▶ Les Amis de Joseph Vaylet
12500 ESPALION
eliane.moisset@orange.fr

 ▶ trad en 4d
12740 SÉBAZAC
traden4d@yahoo.fr

 ▶ Los tega-los
34800 CLERMONT-L’HÉRAULT
tegalos@hotmail.fr

 ▶ tifa tafa tafanari
34390 COLOMBIÈRES-S/ ÒRB
tafanari@orange.fr

 ▶ Cournon tèrra d’Òc
34660 COURNONTERRAL
cournonterradoc@laposte.net

 ▶ Lo sauta-Ròcs
34600 FAUGÈRES 
losautarocs-faugeres@orange.fr

 ▶ Los Ventres Blaus
34110 FRONTIGNAN
losventresblaus@gmail.com

 ▶ Cercle occitan Gabianenc
34320 GABIAN
gabian.oc@gmail.com

 ▶ Lo pelhòt
34770 GIGEAN
chpuissant@orange.fr

 ▶ Foyer	Rural	de	Lauroux
34700 LAUROUx
leone.ponticaccia@orange.fr

 ▶ Cèrcle occitan del Lodevés
34700 LODÈVE 
rossignol.louis@neuf.fr

 ▶ Lo Lop de Lopian
34140 LOUPIAN
cercleoccitanlolop@gmail.com

 ▶ Lo Cranc de Massilhan
34340 MARSEILLAN
any.tobena@wanadoo.fr

 ▶ Juvinhac occitan
34570 MONTARNAUD
francoise.bousquetmoulis@
orange.fr

 ▶ Lo Buòu de Mesa
34140 MÈZE
jlherodier@sfr.fr

GARd - 30

 ▶ parlars d’Aici
30410 MEYRANNES
cani7@orange.fr

 ▶ MARpoC
30900 NÎMES
marpoc30@gmail.com

 ▶ Lenga e Cacalàs
30340 ST-PRIVAT-DES-VIEUx
ocmarine@aigamarina.fr

HAUtE GARoNNE - 31

 ▶ Flor d’Agram
31320 CASTANET-TOLOSAN
genevieve.odile@wanadoo.fr

GERs - 32

 ▶ Maison des Écritures 
Lombez occitanie
32220 LOMBEZ
contact@maison-ecritures.fr

HÉRAULt - 34

 ▶ Amics de l’Escòla occitana 
dagtenca

 ▶ Calandreta dagtenca
34300 AGDE
any.tobena@wanadoo.fr

 ▶ Cercle	Occitan	Max	Roqueta
34150 ANIANE
cercle.occitan.max.roqueta@
gmail.com

 ▶ Los Vissonèls
34800 CABRIÈRES
guy.desalase@gmail.com

 ▶ Cercle occitan Joseph Michel
34120 CASTELNAU-DE-GUERS 
stephane.pibre@wanadoo.fr

 ▶ La Burla
34460 CESSENON-S/-ORB
laburla.cessenon@gmail.com
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 ▶ Cèrcle occitan dau Clapàs
34000 MONTPELLIER
cercle.occitan.montpellier@orange.fr

 ▶ Chorale Nadalenca
34000 MONTPELLIER
cantemoc@nadalenca.fr

 ▶ Ràdio Lengadòc
34430 ST-JEAN-DE-VÉDAS
adm@radiolengadoc.com

 ▶ Les Amis de la Baragogne
34400 SAINT-CHRISTOL
labaragogne@gmail.com

 ▶ Au Village
34150 ST-GUILHEM-LE-DÉSERT
associationauvillagestg@ 
gmail.com

 ▶ La Corala de sant Guilhèm
34150 ST-GUILHEM-LE-DÉSERT
joseph.jaudon@laposte.net

 ▶ Los Cogorlièrs
34150 SAINT-JEAN-DE-FOS
claude.destand@orange.fr

 ▶ Lo Grifol
34380 ST-MARTIN-DE-LONDRES
sylvie.barbassat@orange.fr

 ▶ dralha san ponesa
34220 ST-PONS-DE-THOMIÈRES 
denis.plancade@aliceadsl.fr

 ▶ d’aicí d’alai
34570 SAUSSAN
daicidalai@gmail.com

 ▶ Ceucle occitan setòri
34200 SÈTE
miquela.stenta@orange.fr

 ▶ Los tavans
34740 VENDARGUES
cercleoc.vendargues@laposte.net

PyRÉNÉES	ORIENTALES	•	66

 ▶ sioCCAt
66000 PERPIGNAN
coordination@sioccat.com

tARN - 81

 ▶ Association	de	quartier	
Breuil-Mazicou
81000 ALBI
quartier.breuilmazicou@outlook.fr

 ▶ Maison de retraite L’Amitié
81000 ALBI

 ▶ Café Flo
81150 FLORENTIN
cafeflo81150@gmail.com

 ▶ Lescure occitan
81380 LESCURE-D’ALBIGEOIS
nicole.huc@orange.fr

 ▶ Belugueta
81190 MONTIRAT 
randonnee.oc@laposte.net

 ▶ Cercle occitan de st-Juéry
81160 SAINT-JUÉRY
santjueri.oraoccitana@orange.fr

TARN	ET	GARONNE	•	82

 ▶ Recré 82
82170 MONBÉQUI
laleticia@lilo.org

Lot - 46

 ▶ AMtpq
46090 ARCAMBAL
amtpq@wanadoo.fr

 ▶ tener l’Esteva
46800 BAGAT-EN-QUERCY
lasvenes.raymond@orange.fr

 ▶ Cercle	Occitan	de	Bégoux
46000 CAHORS
joel.bley@club-internet.fr

 ▶ Cercle occitan d’Escamps
46230 ESCAMPS
henriette.portal@orange.fr

 ▶ Cercle occitan de Figeac
46100 FIGEAC
cyprienbelcour@yahoo.fr

 ▶ Cantarem
46230 LALBENQUE
cantarem46@gmail.com

 ▶ Les	Amis	de	Lalbenque
46230 LALBENQUE
lesamisdelalbenque@gmail.com

 ▶ Los Amics del patrimòni 
Carcinòl
46090 LAMAGDELEINE
c.vertut@me.com

 ▶ Club occitan de Martel
46600 MARTEL
christiane_joseph.cayrol@
orange.fr

 ▶ Aquí	l’Òc
46400 SAINT-CÉRÉ 
asso.aquiloc@gmail.com

 ▶ pel Renovel occitan
46700 ST-MARTIN-LE-REDON
ph.garrit@orange.fr

 ▶ La	Granja
46240 SOULOMÈS
la-granja@orange.fr
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