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CAZé RIENNE

DÉCOUVERTE

LA COURSE LANDAISE DANS LES ECOLES

DES GASCONS COURSAYRES
Apprentissage du gascon et découverte de la course landaise. Après plusieurs
mois de rencontres et de travaux, voici quelques témoignages confirmant
l’importance de la découverte de notre culture régionale.
En hommage à Emmanuel Lataste
Lataste,,
une chanson sur l’air de « LL’immortèla
’immortèla »
De cap tà l’escalòt
Sèi un país e ua corsa
E ua corsa, e ua corsa
Que l’apèram Corsa landesa
Corsa landesa, Corsa landesa
R/Haut Manu que vas sautar,
que vas sautar au dessús de las vacas
Haut Manu que vas sautar, que vas
sautar, l’escalòt vas cercar.
Dens ua arena que i a un sautaire
Que i a un sautaire, que i a un sautaire
Qu’ei lo famós Manu Lataste
Manu Lataste, Manu Lataste.
R/
Qu’ei tot vestit de roi e blanc
De roi e blanc, de roi e blanc
Qu’a los dus pès dens un berret
Dens un berret, dens un berret
R/
Cap a ua vaca qui pren l’aviada
Qui pren l’aviada, qui pren l’aviada
Tau un ausèth Manu s’envola
Manu s’envola, Manu s’envola

Vers la petite échelle
Je connais un pays et une course,
Et une course, et une course,
Nous l’appelons Course Landaise,
Course Landaise, Course Landaise.
R/ Viens Manu, tu vas sauter,
Tu vas sauter au-dessus de la vache.
Viens Manu, tu vas sauter,
Tu vas sauter, la petite échelle
tu vas chercher
Dans une arène, il y a un sauteur,
Il y a un sauteur, il y a un sauteur,
C’est le célèbre Manu Lataste,
Manu Lataste, Manu Lataste.
R/
Il est tout habillé en rouge et blanc,
En rouge et blanc, en rouge et blanc,
Il a les pieds dans un béret,
Dans un béret, dans un béret.
R/
Face à une vache qui prend l’élan,
Qui prend l’élan, qui prend l’élan,
Tel un oiseau Manu s’envole,
Manu s’envole, Manu s’envole.

Haut Manu qu’as plan sautat, qu’as
plan sautat au dessús de las vacas
Haut Manu qu’as plan sautat, qu’as
plan sautat, l’escalòt qu’as ganhat!!!

Viens Manu, tu as bien sauté,
Tu as bien sauté au-dessus des vaches
Viens Manu, tu as bien sauté,
Tu as bien sauté, la petite échelle tu as gagné.

Travail effectué par la classe de GS-CP-CE1 de Mme Duhalde-Battu à Cauneille
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« A
telier musique »
Atelier
dans le cadr
cadree du
pr
ojet course
projet
landaise et gascon
Sur le sable de la piste des arènes
de Pomarez, coachés par des acteurs
de la course landaise, découvrant le
saut « pieds joints » et autres écarts
« en-dedans », voilà les élèves de
l’école de Garrey plongés dans le
monde de la tradition tauromachique landaise. Mais il manquait une
note à cette partition…
Ainsi, c’est sous la baguette passionnée et avertie de Michel
Lahet et Yves Bergeras, musiciens
de l’Harmonie Pomarézienne, que
les enfants ont pu rencontrer une
actrice un peu particulière, mais
tenant un rôle primordial dans la
course landaise : l’animation musicale.
Après la découverte des différentes
familles d’instruments qui composent l’harmonie, cuivres, bois, percussions, ce fut le temps de l’initiation à la pratique musicale de la
grosse caisse, du tuba et autres cymbales sur l’air de la Cazérienne.
« Cet atelier nous a appris à manipuler les percussions », a apprécié
Arnaud, élève de CM2. « Si on veut
jouer du tuba, il faut du souffle ! »,
a remarqué Diego.
Puis, sous la baguette d’Amélie,
élève de CM1, les musiciens de
l’harmonie nous ont ensuite interprété quelques extraits de mélodies
incontournables qui résonnent dans
les arènes landaises : Vino Griego,
l’Encantada… Enthousiasmé par le
refrain de Paquito Chocolatero,
Yoann, lui, se voit déjà chef de
l’Harmonie Pomarézienne !
Une journée riche et inoubliable au
cœur de cette tradition tauromachique qui appartient au patrimoine
culturel gascon.
Un grand merci à Michel et Yves
pour la transmission de leurs savoirs et de leur passion de la
musique.
Sandrine Labaigt, enseignante en
CM1-CM2 à l’école de Garrey

Témoignages
A Seignosse comme ailleurs, nous avons été emballés par ce projet. Pourtant, ce n’était pas gagné d’avance, dans un milieu davantage tourné vers
l’océan que vers les traditions landaises.
A peine avions-nous quitté les maillots et les tongs que Manu, avec son
habit de lumière, a su faire briller les yeux de nos jeunes élèves. En quelques paroles et démonstrations, il nous a tous transportés dans son univers
où le sable a aussi sa place...
Une fois Manu reparti dans les terres, il n’a pas été très difficile pour les
enseignantes de balayer de nombreux thèmes : les Landes autrefois, leur
patrimoine, le vocabulaire nouveau en français comme en gascon, ainsi que
les arts plastiques.
La super journée à Pomarez a su reprendre et ajouter de nouveaux plaisirs :
l’harmonie, l’encierro e tot aquò... Viva la corsa !!
Sandrine Labedat et Carole Maumus, enseignantes en maternelle à
Seignosse
Juste une petite anecdote : un élève racontait qu’il avait vu un grand faire
du vélo avec les bras en l’air. On en est donc venu à dire que c’était dangereux, qu’on pouvait tomber. Et là, un élève de toute petite section annonce :
« Mais les bras en l’air c’est pour la course landaise !!! »
J’ai utilisé le jeu de l’oie et ils ont adoré. Certains sont très motivés par le
projet et jouent à la course landaise en cours de récréation : écart avec des
cerceaux et saut par dessus les ballons.
Valérie Labeyrie, enseignante à Garrosse
La course landaise et l’occitan sont des éléments importants de notre patrimoine local. Ce projet a permis d’en découvrir quelques contours et a suscité des relations intergénérationnelles intéressantes. La FFCL, par le biais
de son animateur Manu Lataste, nous a permis de découvrir cette culture et
de la partager avec d’autres partenaires locaux (club taurin, club de 3 ème
âge). A l’heure de la mondialisation, il est important pour les enfants de
savoir où sont leurs racines. Ce fut un projet trés enrichissant et motivant
pour les enfants.Un grand merci à la FFCL, à l’IA des Landes et au Conseil
Général des Landes de rendre ces actions possibles pour nos élèves.
J. Laffargue (école de Saint-Gein)
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