BON DE COMMANDE
CALENDRIER PERPÉTUEL

À chaque jour, un petit coin d’Occitanie et un récit
autour des légendes croyances et traditions populaires.
Ce nouveau calendièr perpetual,
consacré à l’Occitanie et au Pays catalan
est une véritable invitation au voyage !
Bilingue occitan/français
ou catalan/français

Photographies récentes
de Dominique Delpoux
et autres photographes.
Photographies et
cartes postales anciennes.
Format 21/15cm, 370 pages

PARUTION 6 DÉCEMBRE 2019

Vèni vèni vèni ! Mieux qu'un voyage a l'entorn de la tèrra, ce sont 366 jorns a l'entorn
d'Occitània e del País català, a pè-ranquet, de pierre en pierre, à cloche-pied, de riu en
ribièira, ici la trace du pied du Drac ou du Diable, là l'esclòp des géants Gargantua ou
Roland, ici una cova de les encantades, là ua tuta deras hadas, plus loin une grotte des
mitonas ou de la Salvatjona ; et dans les torrents de l'imaginaire le reflet d'or des
cheveux de la belle fée Saurimonda...
366 jours parsemés de récits fabuleux et de croyances attachantes ; vèni vèni…
cueillir les herbes de la Saint-Jean et sauter par dessus les feux nourris de la flamme du
Canigó, et le moindre voeu se réalise... Vèni vèni entendre crisser les éclisses de
châtaignier d'un faiseur de panier, et le tintamarre des esqueras (sonnailles) des brebis
descendant de l'estive des Pyrénées, sans oublier l'écho des musiques des Fecas de
Limoux ou des fêtes de l'ours du Vallespir, et celui de la joie des goigs catalans roulant
avec les vagues de la mer…
366 jours autour de l'Occitanie et du Pays catalan, quel beau cadeau pour refaire
le plein de rêves !
MÈFI ! PRIX DE SOUSCRIPTION JUSQU’AU 6 DECEMBRE 2019 :

15 € L’EXEMPLAIRE.
À PARTIR DU 6 DECEMBRE 2019 : 19 €.
QUELLE QUE SOIT LA DATE, AU-DELÀ DE 5 EXEMPLAIRES : 15 € L’UNITÉ.

Nom et prénom :
Adresse :
CP/Commune/Pays :

tél :

mail :

avant le 6 décembre 2019 ou commande en nombre :
Je commande ex.
du calendrier au prix de 15 € l’unité
après le 6 décembre 2019 :
Je commande ex.
du calendrier au prix de 19 € l’unité

que je retirerai à la boutique du CORDAE La Talvera
(23 Gd Rue de l’Horloge - 81 170 CORDES)
que je recevrai à mon domicile

soit (montant) :

€

Frais d’envoi (quelle que soit la quantité) :

Chèque à l’ordre de : CORDAE La Talvera

Coût total :

7€

€

à retourner à : CORDAE La Talvera, BP 40, 81 170 CORDES
tél : 05 63 56 19 17

mail : talvera@talvera.org

site : www.talvera.org

