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1) Lou tierça perdènt : 
Franço : 30.152 mort + de counfierma li 9.000 mort à doumicilo 
countamina pèr lou virus d’après l’estimacioun de MG Franço. 

Chifro pèr l’Espagno : 28.420 mort e l’Italìo : 35.617 mort
Avian proumes d’oubra pèr lou tourna regulié de vosto revisto Li Nouvello 
de Prouvènço.  Acò’s fa! Avèn douna à noste estampaire lou numerò 
221 que fara encaro 76 pajo pèr tapa lou retard degu au counfinamen. 
Lou numérò 222 es previst pèr la fin d’Avoust. 
2. DE NOUTA PÈR LA FRANÇO : lou noumbre di mort tua pèr lou 
covid-19  es passa de  13.004 lou 10.07.2020 à 152 lou 17.07.2020. 

3. ALERTO : LA REGIOUN PACA VÈN DE PASSA AU ROUGE SUS 
LIS ENDICAIRE DE LA PANDEMÌO DE COVID-19. Acò s’aprend, 
bèn segur, à l’arribado de la touristaio, i sesounié vengu faire li fru 
e li liéume e, tambèn, dóu tourna en Franço de persouno óuriginàri 
d’Argerìo mounte lou covid-19 fai di siéuno (21.355 countamina, 1507 
gari, 1052 mort).

4. ALERTO au PALAIS dóu ROURE en AVIGNOUN. AN 
RAUBA L’ESTATUO dóu GARDIAN :
Objet : Vol d’œuvre d’art au Palais du Roure, constaté 
jeudi 16 juillet 2020, à 17h. Nature : statuette en bronze.
N° d’inventaire : Non-inventorié.
Auteur : Eugène Cartier. Œuvre signée sur le socle, près du sabot 
arrière gauche.
Sujet : Gardian camarguais sur son cheval, avec son trident.
Signes distinctifs : Etriers-cages typiquement camarguais.
Trident à l’épaule. Troussequin (dosseret) de la selle important 
(typiquement camarguais).

Matière : Bronze.
Dimensions :
Nota bene : œuvre non-inventoriée; les dimensions du socle sont 
certaines, elles ont pu être prises d’après l’empreinte de l’œuvre 
sur sa cimaise; les autres dimensions ont été déduites sur photo 
à partir de la largeur du socle.

Socle : Socle ovale.



Dimensions certaines(foutò çai-souto) :
Longueur maximale : 25cm - Largeur maximale : 9cm.
Œuvre : Dimensions probables :
Du bas du socle au sommet du chapeau : 36,3cm.
Du bas du socle au sommet du trident : 43,8cm.
Des naseaux du cheval au bout de sa queue : 36,8cm.
Du bas du socle au bout des oreilles du cheval : 32cm.
Brounze de gardian d’à chivau croumpa pèr Jano de Flandreysy 
lou 17.05.1920.  

5. Pèire PERRET, a degu èstre tras-que countènt bord que la «Sibeth» 
es pus au gouvèr.
6.  LOU CANTAIRE RENAUD  (68 an) : vèn de crea uno nouvello can-
soun à L’Ilo-de-Venisso, en Vaucluso : Corona-song, que lou refrin 
es «Corona-virus/conard de virus». Vaqui quàuqui tros de la cansoun 
en francés :
«T’as débarqué un jour de Chine, retournes-y qu’on t’y confine, dans 
ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin».
«J’en peux plus d’être chanté chez moi,
J’veux voir le monde comment il va,
J’veux respirer de l’air bien pur. j’veux retrouver la nature».
«Mais le pire c’est que ces salauds,
m’ont fermé tous mes bistrots. J’peux plus boire ma flotte
peinard avec mes potes, le désespoir».
«Le docteur Raoult «conchié par des confrères jaloux, par des pontes, 
des sommités qui ont les boules de perdre du blé»...Etc, Etc.  



7. LOU FIÒ À LA CATEDRALO DE NANTO!
Erian lou dissate 17 de Juliet. La mistralado avié coumença de s’arresta de 
boufa, mai pataflòu!, la terriblo novo toumbè : la catedralo de Nanto èro 
en fiò! Pèr aro lou desastre es mens counsequènt que lou de l’encèndi 
de Nosto-Damo de Paris. Pamens, e aqui poudran pas enfuma lou mounde 
coume lou faguèron pèr Nosto-Damo, i’a’gu 3 despart de fiò, es de dire, 3 
encèndi voulountàri. Se dis que, pèr Nanto, i’a pas ‘gu d’efracioun de la 
catedralo, mai belèu que li despart de fiò èron esta regla bèn avans pèr 
espeta à-n-uno ouro previsto.
N’en demoro qu’aqéu desastre s’apound en tóuti lis «incivileta» (coume 
dison li gènt dóu gouvèr...) que n’en patisson de-longo li Françés : fiò garça 
dins li glèiso e li capello, calvàri e crous abatu, çamentàri e mounumen di 
mort saqueja etc... 
ESTEFAN BERN : 
«C’est dramatique. J’ai l’impression que le cauchemar recommence, 
avec la même émotion… Ce qui est encore plus terrible, c’est qu’il s’agit 
visiblement d’un incendie criminel avec trois départs de feu. Le vitrail 
d’Anne de Bretagne de 1499 détruit, des tableaux détruits, les grandes 
orgues détruites… J’ai l’impression de replonger depuis ce matin, 7h44, 
dans un cauchemar. Je me dis : « Mais quand est-ce qu’on va prendre 
enfin conscience que le patrimoine doit être protégé, défendu, et doit 
être une grande cause nationale!».

DARNIERO MINUTO : la barraduro de la catedralo en fin de journado 
èro fisado à-n-uno souleto persouno : un refugia «rwandés» bountous 
dóu dioucèsi nantés, que soun visa èro acaba...Es en gardo à visto pèr 
la pouliço...Acò mostro l’incoumpetènci e l’avuglamen di dirigènt 
dóu dioucèsi carga de la gestioun de la catedralo! 



8. AVIGNOUN : un jouvènt de 15 an pougnarda à cop de coutèu. Acò 
s’es passa davans la garo-cèntro. L’ «ado» es esta traspourta à l’espitau 
d’Avignoun en urgènci assouludo. L’assasin es esta aganta pèr la pouliço.

8. NOVO d’en PERTOUT :
* Gaillac (Tarn): uno menaire de bus (53 an) menaçado de mort pèr un 
passagié que refusavo de pourta un masco.
* Lou Martègue : un menaire de bus ataca. Raubamen de sa sacocho 
ounte i’avié sis efèt e papié persounau.
* Marsiho : un countourroulaire de bus tabassa à cop de poung pendènt 
soun travai.
* Bourdèus : 12 ataco au coutèu en quàuqui semano.
* Besançoun : un parèu tabassa bord que s’èron plan d’un fiò d’artifice 
dessouto sa fenèstro.
9. LOU TRIN JAUNO SAQUEJA :
Lou Pichot Trin Jaune catalan que fai lou liame entre Vilo-Franco 
de Bourg-Madamo e Latour-de-Carol, dins li Pirenèu Óurientau, 
es esta entieramen saqueja dins la niue. Aqueste Trin fai partido 
dóu patrimòni dóu Païs Catalan.
Li saquejaire an meme «taga»li vitro di fenèstro di vagoun pèr 
fin que li vouiajaire pousquèsson pas remira li bèuta di Pirenèu. 

10. ESPETACLE PÈR CARRIERO EN AVIGNOUN :
Loudimars 21 de Juliet, en avignoun, la chourmo «I’anen» de 
Pioulenc, presentara soun nouvèl espetacle : Bestiouleto encan-
tado, d’après lis obro de Jan-Enri Fabre e d’Enmanuèl Bernard. 
Acò se fara à 5 ouro de l’après-dina, en tarrasso, davans lou Tiatre 
de la Porto Sant-Michèu, au 25 carriero Sant-Michèu.
Accès libre e d’à gratis. Durado : 20 minuto.


