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Cuncourerie 2009 
 

TÉSCE PR IN JHORNÀU EN POETEVIN-SÉNTUNJHAES É EN OUCCITAN 
___________________ 

 
Coume a valourise lés parlanjhes de soun endrét, la réjhiun dau Poetou-Chérentes aménajhe ine cuncourerie. Ol ét ac le 
Boullàu dau Cunséll réjhiounàu, qui fét pr les Parlanjhes réjhiounàus, le Poetevin-Séntunjhaes é l’Ouccitan, que çhau 
menanjhe se fét. O faurat grafegnàe in tésce pr in jhornàu en parlanjhe. 
O faurat, pr çhélés qui verant faere çhéle cuncourerie, grafegnàe in téxe qui ténrat 2000 a 5000 sines. Le devrat dire su ine 
afaere, ou bén in cas,…su ine idàie a chésir, qui s’adoune ac l’actualetai de deçae, réjhiounale, naciounale ou bén 
intrnaciounale, é, su daus cas riortais ac la vie dau ménajhement, çhulturale, ésportive, sientouse, … 
Le boullàu d’examinatours qui serat in adrojhi dau Boullàu de travall qui fét su lés Parlanjhes réjhiounàus reténrat coume 
disténgaciuns de funs, la qualetai é la richéce dau parlanjhe, mé ténrat cunte étou de la tenour qu’ol arat çhaul écrivajhe. 
Lés façuns trtoutes dau Poetevn-Séntunjhaes é de l’Ouccitan serant receghues*. Le chés dau grafanjhe serat libre pr lés 
grafegnours trtouts. 
 
PRESENTACIUN 
 
Le tésce serat parai aus moesuns dau A4, tirai de l’ordinatour ac daus liméros aus pajhes. 
O serat d’obllijhai que l’éjhe in tite. 
L’autour devrat se dounàe in conum qui serat tapai den le debas é a dréte, a cha pajhe dau tésce. 
A cha autour, ol arat qu’in tésce. Lés tésces serant jha tornais. 
Ac lés tésces ol arat 
- ine encache tapàie. Dessu, ol arat en écrit le conum de l’autour. Den l’encache, ol arat le rapàu dau conum de l’autour ac 
sun num, sun petit num, sa demourance, sun téléfoune … 
- in mot d’écrit voure que l’éspécifie : 
1/ - que le ou bén que lai, ét d’assent que sun tésce ou bén daus mareas de sun texe séjhiant mis en lan pr le munde, qu’o 
séjhe a lés lire, a lés pllancardàe, ou bén mis a la cunsulte dau munde. 
2/ - que le Boullàu qui fét pr lés Parlanjhes réjhiounàus (Poetevin-Séntunjhaes é Ouccitan) dau Cunséll réjhiounàu dau 
Poetou é daus Chérentes é çhélés qu’en sant, perant se sarvir de çhés tésces ou bén daus mareas, sen qu’ol abene en sous, tout 
coume, sen qu’o yi séjhe tout, pr daus liries davant dau munde, pr sarvir a l’éncitement, … 
En pr, é den lés mouments trtouts, lés aménajhours qu’ol ét dit en-su, s’enbllétant de dounàe le num daus autours si l’aviant a 
se sarvir de lours tesces. 
 
COUME O DÉT SE FAERE E DEN CUNBÉN DE TENP. 
 
Lés paçhéts qui plléjhant le tésce é l’encache qui l’enquevalle, devrant étre enveyais a la demourance qui segue, le mae tard, 
au 31 d’àut : 

Concours d’articles en poitevin-saintongeais et en occitan, 
Association SEFCO 

Maison de Jeannette-Les Granges 
 51 rue de la Garousserie 

17400 SAINT JEAN D’ANGÉLY  
  

Pr d’àutres assavantements : 
- UPCP-Métive Maison des Cultures de Pays BP 03 79201 PARTHENAY CEDEX Tél. 05 49 94 90 70  

       metive-direction@cc-parthenay.fr 
- SEFCO Maison de Jeannette Les Granges 51 rue de la Garousserie 17400 Saint-Jean D’ANGELY. Tél. 05 46 32 03 20  

              sefco17@wanadoo.fr 
- Institut d’Etudes Occitanes de la Vienne, 37 rue de la Vallée, Le Petit Breuil, 86000 POITIERS. Tél. 05 49 61 03 16  

          occitan86@wanadoo.fr 
Le Boullàu se cunjharnerat au moes d’otoubre de 2009.Çheù que le Boullàu déciderat  perat pa étre disputai. 
Lés candidats a çhéte cuncourerie devant étre d’assent, sen barghinàe, ac çhau régllement. 
Lés méllours tésces arant ine récunpense. 
-------------------------------------- 
*Le poetevin-séntunjhaes ét le parlanjhe de Vendàie, Deùs-Saevres, Viéne, Chérente-Maritime, dau centre é de  l’oués de la Chérente, 
dau nord de la Jhirunde é dau sud de la Loere Atlantique. L’occitan ét le parlanjhe de l’ést de la Chérente, de çhéques coumunes dau sud 
de la Viéne é de trente départements de Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes, Auvergne, Limousin é Provence ; 
dau Val d’Aran (Catalogne) é de çhéques valàies italiénes daus Alpes.  



Concors 2009 
ARTICLE DE PREMSA EN PEITAVIN-SANTONGÉS E EN OCCITA N 

___________________ 
 
Per valorizar son patrimòni lingüistic, la Region Peitau-Charantas organiza un concors d’articles de premsa en peitavin-
santongés e en occitan, a l’iniciativa dau Grope de Trabalh sus las lengas regionalas (lengas peitavina-santongesa e occitana) 
dau Conselh Regionau de Peitau-Charantas. 
 
Los/las candidat(a)s son convidats(das) a escriure un article en peitavin-santongés o ben en occitan (entre 2000 e 5000 
signes) sus un subject, un eveniment, etc... un tema que chausiràn au fiau de l’actualitat d’aüei, de julhet 2008 a aost 2009. 
Los articles poràn tractar siá de l’actualitat locala, regionala, nacionala o ben internacionala, tant coma de fachs tirats de la 
vita economica, sociala, culturala, esportiva, scientifica, etc. 
La jurada, assemblada per lo Grope de Trabalh sus las Lengas regionalas (lengas peitavina-santongesa e occitana) dau 
Conselh regionau dau Peitau-Charantas, prendrá en compte la qualitat e la richessa de la lenga, e prendrá maitot en compte lo 
contengut de l’article.  
 
Totas las varietats dau peitavin-santongés e de l’occitan* e totas las grafias seràn acceptadas.  
 
Presentacion 
 
Lo texte será presentat en A4, dactilografiat e paginat. Será obligatòri qu’aïa un titòu. L’autor se chausirá un chafre que será 
dactilografiat au debas e a drecha de chasca pagina dau texte. Chasque autor porá ren mas presentar un sol article. Los textes 
seràn pas tornats. 
 
Emb los textes faudrá envoiar : 

– una envelòpa sagelada ente será marcat lo chafre de l’autor. Dins l’envelòpa, ’queu chafre será tornat marcat, emb sos 
nom, pitit nom, adreça, telefòne... 

– una letra que precisa : 
1/ qu’accepta que l’article o ben daus extrachs de ’quel article siàn legits, afichats o ben consultats per lo public. 
2/ que lo Grope de Trabalh sus las lengas regionalas (lengas peitavina-santongesa e occitana) dau Conselh regionau de 
Peitau-Charantas e sas partidas poràn empluiar ’quilhs textes o ben daus extrachs sens ne’n tirar de benefici, per exemple per 
de las lecturas publicas, emplechs pedagogics, etc. 
De tot biais, ’queu Grope e sas partidas s’engatjan a dire lo nom daus autors si usan lors textes. 
 
Modalitats e delais 
 
Los mandadís emb l’article e l’envelòpa seràn adreçats davant lo 31 dau mes d’aost 2009. 

Concours d’articles en poitevin-saintongeais et en occitan, 
Association SEFCO 

Maison de Jeannette-Les Granges 
 51 rue de la Garousserie 

17400 SAINT JEAN D’ANGÉLY 
 

Per ne’n saber mai, veire : 
- UPCP-Métive Maison des Cultures de Pays BP 03 79201 PARTHENAY CEDEX Tél. 05 49 94 90 70 metive-
direction@cc-parthenay.fr 
- SEFCO Maison de Jeannette Les Granges 51 rue de la Garousserie 17400 Saint-Jean D’ANGELY. Tél. 05 46 32 03 20 ; 
sefco17@wanadoo.fr 
- Institut d’Etudes Occitanes de la Vienne, 37 rue de la Vallée, Le Petit Breuil, 86000 POITIERS. Tél. 05 49 61 03 16. 
occitan86@wanadoo.fr 
 
La jurada deliberará au mes d’octòbre 2009. Las decisions de la jurada poran pas èsser contestadas. 
Los que participan au concors deven acceptar completament lo present reglament. 
Los melhors articles seran recompensats. 
------------------------------------------------ 
*L’airau dau peitavin-santongés correspond a la Vendéia, las Doas-Sevras, Vinhana, la Charanta-Maritima e la Charanta, nòrd de la 
Gironda e sud de la Leira Atlantica, L’airau de l’occitan cubra l’est de la Charanta, quauquas comunas dau sud de Vinhana mai trenta 
departaments de Miegjorn-Pirinèus, Aquitània, Lengadòc-Rossilhon, Ròse-Alpas, Auvernhe, Lemosin e Provença ; Vau d’Aran 
(Catalonha) e quauquas vaus italianas de las Alpas. 



Concours 2009 
 

ARTICLE DE PRESSE EN POITEVIN-SAINTONGEAIS ET OCCIT AN 
___________________ 

 
Dans le cadre de sa politique de mise en valeur de son patrimoine linguistique, la Région POITOU-CHARENTES organise, 
à l'initiative du Groupe de travail sur les Langues régionales (Poitevin-Saintongeais et Occitan ) du Conseil Régional de 
Poitou-Charentes, un concours de rédaction d'un article de presse en langue régionale. 
Les candidats et candidates sont invités à écrire un article  de presse en poitevin-saintongeais ou en occitan comprenant entre 
2000 et 5000 signes traitant d'un sujet, d'un événement, etc…sur un thème de leur choix en rapport avec l’actualité récente, 
entre juillet 2008 et aout 2009. Les articles pourront porter aussi bien sur l’actualité locale, régionale, nationale ou 
internationale, que sur des faits en relation avec la vie économique, sociale, culturelle, sportive, scientifique, etc. 
Le jury, composé à l'initiative du Groupe de travail sur les Langues régionales, retiendra comme critères essentiels la qualité 
et la richesse de la langue, et tiendra également compte de la teneur de l’article.  
Toutes les formes de poitevin-saintongeais et d'occitan seront acceptées*, le choix de la graphie est laissé aux participants. 
 
PRESENTATION: 
 
Le texte devra être présenté sous format A4, dactylographié et paginé. 
Il devra obligatoirement comporter un titre. 
L'auteur devra se choisir un pseudonyme qui sera dactylographié en bas et à droite de chaque page du texte. 
Il ne sera accepté qu'un seul article par auteur. Les textes ne seront pas rendus. 
Les textes devront être accompagnés  
- d'une enveloppe  cachetée sur laquelle sera inscrit le pseudonyme de l'auteur. L'enveloppe contiendra le rappel du 
pseudonyme de l'auteur et ses nom, prénom, adresse, téléphone, etc. 
- d’une lettre par laquelle il spécifie: 
1/- qu'il ou qu'elle accepte que l'article ou des extraits de cet article soient rendus publics sous forme de lecture, d'affichage, 
ou de mise en consultation par le public. 
2/- que le Groupe de travail sur les Langues régionales ( Poitevin-Saintongeais et Occitan ) du Conseil Régional de Poitou-
Charentes et ses composantes  pourront utiliser ces textes ou des extraits à des fins non lucratives, telles que, sans 
exhaustivité, lectures publiques, utilisations pédagogiques, etc. 
En contrepartie, et en toutes circonstances, les diverses entités ci-dessus désignées s'engagent à mentionner le nom des 
auteurs en cas d'utilisation de leurs textes. 
 
MODALITES ET DELAIS. 
 
Les plis contenant l'article et l'enveloppe l'accompagnant sont à envoyer à l'adresse suivante au plus tard le 31 aout 2009 : 
 

Concours d’articles de presse en poitevin-saintongeais et en occitan 
SEFCO. Maison de Jeannette 

Les Granges 51 Rue de la Garousserie 
17400 SAINT JEAN D'ANGELY 

 
Pour tous renseignements, s'adresser à: 
 
-UPCP Métive. Maison des cultures de Pays; BP 03, 79201 Parthenay cedex. Tél: 05 49 94 90 70  

metive-direction@cc-parthenay.fr 
-SEFCO Maison de Jeannette Les Granges. 17400 Saint Jean d'Angély. Tél: 05 46 32 03 20 sefco17@wanadoo.fr 
-Institut d'Etudes Occitanes de la Vienne. 37  rue de la Vallée, Le Petit Breuil 86000 POITIERS. Tél: 05 49 61 03 16 

      occitan86@wanadoo.fr 
Le Jury délibérera en octobre 2009. Les décisions du jury sont sans appel. 
La participation au concours implique l'acceptation totale et sans réserves du présent  règlement. 
Les meilleurs articles seront récompensés. 
--------------------------- 
* L’aire du poitevin-saintongeais couvre approximativement les départements de la Vendée, des Deux-Sèvres, de la Vienne, de la 
Charente-Maritime, le centre et l’ouest de la Charente, le nord de la Gironde, le sud de la Loire Atlantique. Celle de l’occitan correspond 
à quelques communes du sud de la Vienne, à l’est de la Charente et à trente départements de Midi-Pyrénées, Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, Rhône-Alpes, Auvergne, Provence et Limousin ; au Val d’Aran (Catalogne) et à plusieurs vallées italiennes des Alpes. 


