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Mas de qu’es aquò ? ??? Mais qu’est-ce que c’est que ça ? ??? 
 

 

-Qual, ieu ? ? Soi un pichon jornal sens nom. D’al cop, m’agradariá 

plan se me’n balhàvetz un… avètz d’idèas? 

Soi aquí per crear de ligams, per informar, divertir, racontar istòrias, 
far viure nòstra escòla … 

Cèrqui redactors, estampaires, dessenhaires, innovators ! 

Mercé de contactar  feldmann.lena@hotmail.fr o  fanny.terrie@hotmail.fr 

-Qui ça, moi ? ? Je suis un petit journal sans nom. D’ailleurs, j’aimerais 

bien qu’on m’en donne un… Vous avez des idées ? 
Je suis là pour créer des liens, pour informer, divertir, raconter des 

histoires, faire vivre notre école … 
Je cherche des rédacteurs, des imprimeurs, des dessinateurs, des in- 
novateurs ! 
Merci de contacter  feldmann.lena@hotmail.fr ou  fanny.terrie@hotmail.fr 

Castanhada 
 

La Castanhada, o fèsta de las castanhas, es, coma la màger part de 

las fèstas tradicionalas occitanas, ligada a la tèrra e al ritme de las 

sasons. 
Lo tèrma « castanhada » designava a l’origina lo moment de 

l’amassatge d’aquela frucha que seriá la basa de l’alimentacion per 
l’ivèrn . 
La fin de l’amassatge se festejava amb « la rostida », ont se 

partejavan d’unas castanhas grasilhadas. 
La Castanhada demòra encara a l’ora d’ara 
una tradicion populara plan presenta dins 

Occitània tota. 
 

Nathalie Milheau, a la Calandreta de 

Carcassona, la Castanhada, es tanben una 

tradicion ? 
-Oc, es un moment fòrt de la debuta de 

l’annada escolara. Ne se servissèm per nos 

retro- bar, per far coneissença amb los 

parents novèls. Aquò se passa en 2 tempses : 
primièr anam amassar castanhas totes 

ensenes, puèi nos retrobam qualques jorns 

puèi a l’entorn d’un repais simple mas 

convivial. 
-Cossí se passèt, aquel repais ? 
-Ongan, avèm trapat una sala novèla a 

Vilaglí. Erem mai de 100 personas. Avèm 

partejat un aperò simpà, puèi las salcissas e 

lo tabolé. 
Los entrepans pels enfants, èra una bona 
idèa. E de segur, las famosas castanhas per 
tot lo monde… 
L’idèa, es de proposar lo repais a un prètz 
abordable. Recercam mai que mai la 

conviviéncia. E foguèt una capitada ! Un 

brave moment de rescontre entre los parents 

ancians e novèls. 

La Castanhada (prononcée « castagnade »), ou fête de la châtaigne, est, 
comme beaucoup de fêtes traditionnelles occitanes, liée à la terre et 
au rythme des saisons. 
Le terme « castanhada » désignait à l’origine le moment de la récolte 

de ce fruit, qui constituait la base de l’alimentation pour l’hiver. 
La fin de la récolte était fêtée par la « rostida », où l’on partageait 
quelques châtaignes grillées. 
                                          La Castanhada reste encore aujourd’hui une 

tradition populaire très présente dans toute 

l’Occitanie. 
 

Nathalie Milheau, à la Calandreta de 

Carcassonne, la Castanhada, c’est aussi une 

tradition ? 

-Oui, c’est un moment fort du début de 

l’année scolaire. On s’en sert pour se 

retrouver, pour faire connaissance avec les 

nouveaux parents. Ça se passe en 2 temps : 
d’abord on va ramasser les châtaignes tous 

ensemble, puis on se retrouve quelques 

jours après au- tour d’un repas simple mais 

convivial. 

-Il s’est passé comment, ce repas ? 

-Cette année, on a trouvé une nouvelle salle 
à Villegly. Nous étions plus de 100 personnes. 

Nous avons partagé un apéro sympa, puis les 
saucisses et le taboulé. Les sandwiches pour 
les enfants, c’était une bonne idée. Et bien sûr, 
les fameuses châtaignes pour tout le monde… 

L’idée, c’est de proposer le repas à un prix 
abordable. C’est surtout la convivialité qu’on 
recherche. Et c’était réussi ! Un chouette 

moment de rencontre entre les anciens et 
les nouveaux parents. 

mailto:feldmann.lena@hotmail.fr
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