
LimÒtges en Òc

En occitan

Un nuveu despart per la Calandreta 
Quò fará tòst trente ans que 
la Calandreta de Limòtges 
exista. D’un angard a d’un bastit 
pas totjorn bien esquipat per 
far classa, 2020, l’annada 
de las remesas en causa per 
'quela escòla, li permet de se 
metamorfosar. Entre setembre 
e las vacanças de Tots-Sents, los 
pitits e lo personau an pres de  
nuvelas abitudas dins lur nuvela 
maison : l’escòla de Bela-Garda, 
au nòrd de Limòtges

A quauques pas de l’aeropòrt, la nu-
vela Calandreta lemosina a tot çò 
que fau per prener sa volada ! Apres 
de nuvelas turbuléncias, l’associacion, 
afilhada a la “Confederacion occita-
na de las Calandretas” dempuei 1992, 
tòrna prener lo contròlle per un nuveu 
voiatge. L’aventura començet au mes 
d’aust : trobar ‘na nuvela regenta, em-
mainatjar dins una vertadiera escòla, 
s’organizar e far venir daus pitits es-
coliers ! Per lo moment, ‘na diesena 
de pitits seguen los cors de l’escòla 
associativa – mairala e elementària – 
bilingua occitan/francés. La metòda 
chamnha pas : una pedagogia activa 
inspirada dau corrent Freinet emb 
“d’una immersion progressiva dins la 
lenga occitana”.

Un nuveu luòc, una nuvela 
esquipa
“Qu’es un nuveu despart e res de mai” 
martela lo David Dallot, membre dau 
conselh d’administracion provisòri. 
“Antan, en fin d'annada, aviam tot 
plen de problemas que nos oblijavam 
a partir de nòstres locaus, ‘laidonc, 
per continuar d’existar, nos faliá tro-
bar aures.” Per lo David, que sos pitits 
segueren las classas a la Calandreta 
Lemosina, l’escòla de Bela-Garda “es 
’na brava enchaison de tornar partir 
sus de las basas solidas, emb de las 
perspectivas plan joiosas”.
Per lo moment, qu’es pas bien lo 
diable dau punt de vuda daus efec-
tius, mas la nuvela esquipa n’en vòu ! 
Fau dire que la directriça, Marie-An-
drée Oms, coneissiá ben la botica : 
“Aviá desjà fach lo remplaçament de 

l’anciana directriça en 2018”. 'Queste 
còp, l'i a tot çò que fau per trabalhar 
dins de las bonas condicions : “avem 
la chança d’aver de las bravas salas 
de classa ‘dobadas per puescher nos 
aculhir, n'am pogut esgar daus coen-
hs lectura, escota musicala, creacion 
e daus coenhs manipulacion per favo-
rizar l’autonomia, benleu lo mai impor-
tant dins nòstra pedagogia”.

La municipalitat acompanha 
la Calandreta
Lo mera e son adjunt charjat daus 
afars escolars an bien compres que 
qu’era important de sostener la Ca-
landreta lemosina, sola escòla oc-
citana dau Lemosin ! “Qu’es nòstra 
cultura e nos volem la defendre” se 
ditz Emile-Rogier Lombertie en occi-
tan, avant de continuar en francés : 

“De mai, sostener la Calandreta, quò 
permet d’entretener, de reabilitar, de 
modernizar lo patrimòni bastit e de 
lo far viure au profiech d’un ensen-
hament que permet la perennitat de 
nòstra cultura”. 

Per contactar la Calandreta lemosina : 
per telefòne 05 55 06 37 90 o en es-
crir  41, rua dau Generau Chambe, Be-
lagarda, 87100 Limòtges o per corrièl 
calandreta.lemosina@laposte.fr
Per marcar vòstre pitit : Fau comptar 
500 euros per una annada escolara, 
gardariá e activitats periescolaras 
compresas.

Per la sostener : Qu’es possible de 
balhar daus sòus sus « helloasso.com».

L’evolucion de l’ensenhament de l’occitan en Lemosin, 
qu’es per quoras ?
Lo dissades 10 dau mes d’octòbre passat, una amassada simbolica per l’en-
senhament de l’occitan se faguet davant lo rectorat de Limòtges. Una mo-
bilizacion lançada per lo collectiu nacionau “Per que vivan nòstras lengas”. 
Per aprener a parlar, legir e escriure l’occitan en classa dins l'Academia de 
Limòtges, qu’es pas aisat ! L’OPLO e la Region seguen l’afar de pres, mas lo 
Rectorat de Limòtges a l'aer de totjorn trobar de las bonas rasons per res 
far. Darrier exemple en data : per l'annada escolara 2019-2020, lo Conselh 
Academic de las Lengas Regionalas n’es pas d’enguera convocat, pertant 
qu’es una obligacion… 

La Calandreta Lemosina dins una vertadiera escòla, a Belagarda dempuei la rentrada 2020-2021

LimÒtges en Òc

En français

Un nouveau départ pour la Calandreta 
La Calandreta de Limoges existe 
depuis presque trente ans. Passée 
de hangars en bâtiments peu 
adaptés pour l’enseignement, 
2020, une année de remise en 
question pour cette école, lui 
permet de se métamorphoser. 
Entre septembre et les vacances 
de la Toussaint, les enfants et le 
personnel ont pris de nouvelles 
habitudes dans leurs nouveaux 
locaux : l’école Bellegarde, au nord 
de Limoges.

Proche de l’aéroport, la nouvelle Ca-
landreta lemosina a maintenant tout 
ce qu’il faut pour aller loin ! Après de 
nouvelles turbulences, l’association, 
affiliée à la “Confédération occitane 
des Calandretas” depuis 1992, re-
prend le contrôle pour un nouveau 
voyage. L’aventure débuta au mois 
d’août : trouver une nouvelle ensei-
gnante, déménager dans une vraie 
école, s’organiser et faire venir des 
écoliers. Pour le moment, une dizaine 
d’enfants suivent les cours de l’école 
associative – maternelle et élémen-
taire – bilingue occitan/français. La 
méthode reste la même : une péda-
gogie active inspirée du courant Frei-
net avec “une immersion progressive 
dans la langue occitane”.

Un nouveau lieu,  
une nouvelle équipe
“C’est un nouveau départ et rien de 
plus” insiste David Dallot, membre du 
conseil d’administration provisoire. 
“En fin d’année dernière, nous accu-
mulions plusieurs problèmes qui ren-
daient obligatoire un départ de nos 
locaux. Pour continuer d’exister, nous 
devions obligatoirement trouver un 
autre lieu”. Pour David, qui a scolarisé 
tous ses enfants à la Calandreta le-
mosina, l’école de Bellegarde “est une 
belle opportunité pour repartir sur de 
bonnes bases, avec des perspectives 
tout à fait joyeuses”.
Pour le moment, les effectifs ne sont 
pas extraordinaires, mais la nouvelle 
équipe est motivée ! Il faut dire que 
la directrice, Marie-Andrée Oms, 
connaît bien la structure : “J’ai déjà 

fait le remplacement de l’ancienne 
directrice en 2018”. Il y a dorénavant 
tout le nécessaire pour travailler dans 
de bonnes conditions : “nous avons 
la chance d’avoir de belles salles de 
classe rénovées pour nous accueillir, 
nous avons pu installer des coins lec-
ture, écoute musicale, création et des 
coins manipulation pour favoriser l’au-
tonomie, ce qui est sans doute le plus 
important dans notre pédagogie”.

La ville est aux côtés 
de la Calandreta
Le maire et son adjoint aux affaires 
scolaires ont bien compris l’impor-
tance de soutenir la Calandreta le-
mosina, unique école occitane du 
Limousin ! “C’est notre culture et 
nous voulons la défendre” nous dit 
Émile-Roger Lombertie en occitan, 

avant de poursuivre en français : “En 
plus de soutenir la Calandreta, cela 
permet d’entretenir, de réhabiliter, de 
moderniser le patrimoine et de le faire 
vivre au profit d’un enseignement qui 
permet la pérennité de notre culture”. 

Pour contacter la Calandreta lemosi-
na : par téléphone au 05 55 06 37 90 
ou en écrivant au 41, rue du Général 
Chambe, Bellegarde, 87100 Limoges 
ou par mail  calandreta.lemosina@
laposte.fr
Pour inscrire votre enfant : Il faut 
compter 500 euros par an, garderie 
et activités périscolaires comprises.
Pour la soutenir : Il est possible de 
faire un don sur « helloasso.com ».
.

À quand une évolution de l’enseignement de l’occitan en 
Limousin ?
Samedi 10 octobre dernier, un rassemblement symbolique en faveur de l’en-
seignement de l’occitan s’est tenu devant le rectorat de Limoges. Un ap-
pel à mobilisation lancé par le collectif national “Pour que vivent nos lan-
gues”. Apprendre à parler, lire et écrire l’occitan à l’école dans l’académie 
de Limoges, ce n’est pas évident. L’OPLO et la Région suivent ce dossier de 
près, mais le rectorat de Limoges semble faire preuve de mauvaise volonté. 
Dernier exemple en date : cette année, le conseil académique des langues 
régionales n’est toujours pas convoqué, il s’agit pourtant d’une obligation...

La Calandreta lemosina est installée à Bellegarde, dans une véritable école, depuis le début de l’année 
scolaire.
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