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ACTUS en gascon 

Nautat au castèth: aquisicion d’ua tapisseria qu’amuisha ua scèna de la Dame à la licorne. 

Abriu : sortida de la revista Reclams. Descobritz Viral, lo roman escriut en francés de Sèrgi 

Javaloyès. 

Mai: navèth sistèma de lectura a l’ecran peus abonats en linha: www.reclams.org 

Mai: d’ara enlà, un article de la revista Reclams que serà publicat en gascon e en francés 

suu site; aqueste mes Los luquets, escriut per Lo Ceset. Accès shens abonament (suu site, 

anar a Revista en linha, n°849). 

Mai: Mesa en linha deu site entà mainats en gascon, L’arraton deu castèth: arraton.fr   

Mai Lo site deu castèth de Mauvezin qu’ei d’ara enlà en francés, anglés e espanhòu. 

Mai-junh: lo blog escolagastonfebus.com que parlarà de Gascons celebres, de dius gascons 

e de la navèra edicion deu diccionari de Simin Palay. 

11 au 15 aost : Mauvezin a l’epòca medievala. Musicaires, actors, jonglaires, arquèrs 

que’vs balharàn un apercebut deus jòcs de l’Edat Mejana . Programa suu site 

www.chateaudemauvezin.fr 

ACTUS en français 

Nouveauté au château : acquisition d’une tapisserie représentant une scène de la Dame à 

la licorne. 

Avril : sortie de la revue Reclams. Découvrez Viral, le roman écrit en français de Serge Java-

loyès.  

Mai : nouveau système de lecture à l’écran pour les abonnés en ligne: www.reclams.org 

Mai : désormais un article de la revue Reclams sera publié en gascon et en français sur le 

site ; ce mois-ci Les petites lumières, récit humoristique de Lo Ceset. Accès libre (aller à La 

revue en ligne n°849) 

Mai : mise en ligne du site pour enfants en gascon, L’arraton deu castèth: arraton.fr   

Mai : Le site du château de Mauvezin est désormais en français, anglais et espagnol. 

Mai-juin : Le blog escolagastonfebus.com parlera de Gascons célèbres, de dieux gascons et 

de la réédition du dictionnaire de Simin Palay.  

11 au 15 août : Mauvezin à l’époque médiévale. Musiciens, acteurs, jongleurs, archers et 

combattants vous feront replonger dans l'ambiance médiévale . Programme sur le site 

www.chateaudemauvezin.fr 
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