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lo porte pour voir de quoi il en reTourne !
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leurs préoccupation> reioignent les

nôtres : comment sauver cette culture

puis la faire vivre localement ?
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Les trente-deux cofondateurs de

lO.P.C.l '- universiLaires per-

manenTs d associdtions, de cen-

tres documentaires sur la tradition
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"cherchologues" privés - ont mis

en commun leurs décennies d ex-
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sauvegarde du darlolage en bocage

vendéen lTrad Mag n'l2B), par la
F.R.C.M. rr-Bretagne et 1'Arexcpo en

Vendée pour préparer Ia publication

de. octes du co loque de Aigui lon-
qrr..Ver ôrr' '.J-, ^. r-. ré 4ily ChdnSOn)

mdrit'mes e. [luviale- er en\ \dger
.rnê c'I lÊ ) req'ecr au [p- p61 jiyç;,

orgo^ jçmeq pour particrper o lo popu-

ari'otio- de Ia-tho'og'e der mu-ique.

lrad'tronnelle: en frdl,e D rersite
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Par arlleurs, des pro jets mûrissent

Concrets, réalisables, finançables...

et Teanmoir, dmo lieJX | Évoquors
quelque>-ur\ de , e:x . -' lesqrels e.
"officiers de I'O.P.C.1." se penchenl

actuellement, sur la sollicitation de

cormd'.tdi1d te> mt>e en \dleur de

Iceuvre de Chardavoine (seizrème

siècle)et liens avec la tradition orale

actuelle lcf .TradMaq'n"127), ou encore

de celle de Claudius Servettaz ( I870-

1926), collecteur de chansons en

Haute-Savoie vers 1900, avec publi-
(otion de romb'eux inedil - erquè e

à Tours pour recueillir la mémoire

ouvrière ; inventaire du patrimoine
oral du "Pays de Fougères" en haute

Bretagne ; réalisation/coordination
d ur ouvrage rurles tr"djljon- rru-i-
.ale- en Auvergre . cou-rr"ge Loire-

\iger : éch"nqe de."voirr en-re les

oenr de ferrye de- derv, rl11jpçp1,

; ôrrtir r'l errrdo-.^mn-.r- i' ^- .-l^u PJrr. v I ryurulrvçJ uq\

n-odec de cotcr'urtioT - nd\d e> entre

le' barque. de I oire er celle5 dJ Nige'

des rechrique> de n"viqaLion elc.

Lo €l.Co[e direrri-e des région* e-

des suiets I

Daut"p. proje . *orte. co'e en se.nj5
D^lrr n ôh ritat atta Àat:v r ^. t ^ -^.ruur rçrtrtç 9uqucu^ tç>LlçtoJ

d une etrde 'ur le' méLier' lré, à la

construction navale (oii le chant à sa

placeJ, ou encore d'un vaste travail

'u- le' 'ile: el rilLels de r"riage
qui inclul du-delà de I ir^vertaire der

'adil ion. concernee> la publ'carion

d'ouvrages, d'un film, la création d'une

exposltlon, etc.
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men oire Dopu oire lo-"le tur le-que '
ils bâtiront une identité, une écono-
mie cult urelle. bref. gnc poft de laie-
nir des jeunes de leur contrée. Pour
rô l\ rê\ nrôiêt< lonrrino 'i ' ';' ^ '''v vl\rJ. r!vurvL JC TCVCUT>

da I I l)r rô^^hdr' l^,'i .' -.r\ PUrruro ruuluu >

présenr . Lt poL- d aul re- ercore
dont on parlera dans les prochains
nnmérn< dcTrnÀ lt\nn I
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(r) L O.P (1.1.. dont ll siègc social est ;i \arles a é1é

londéc L: r" ju i n rI rrr icr. I)résjdent : Jean Pierre
Brrtrancl (Saint Jcarr rle \1onts. ti.r. Par s de loire) I

r ic e présidr:nts Pitrrick (lordonnier lSaint
\ubin-rlu-Cormicr 1;. llretagne) et Pàscal Senain
(Fdcanrp 76. IIaute \orrnanrliel : coordinateurs:
\lichel (ioller ( Dorrarncne/. 2 q. Bretagne).
Cuillaume\ eillet (Paris 7;J
,r f",|",Iiu|,J -,-..,i'r',.n-I, .,.-i,l,--'
rlanses traditionnclles.
r r l p l-r.'ti , ;ei nal, l - ,' 'rlrrr", ,-it rr ,

Accordéon Diatonique
avec Robert Santiago

@
Débutants, répertoire varié :

Valse, polka, tarentelle, biguine...

Avancés, répertoire ( latino > :

Tex-Mex, Cumbia, Vallenato,
Merengue, Forr6, Musique Andine ..

@
Tous niveaux, tous âges,

débutants bienvenus.
Toute I'année, tous les jours

A'15 mn d'Avionon.


