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Le grelot de Dame Carcas

Lo Cascarilh de Dòna Carcàs

fin d'animer la Cité en dehors de la période es-

tivale, les «médiévales d'Agost» ne sont plus.

Un nouveau RDV a vu le jour les 19 et 20 octobre der-

niers, permettant l'implication d'autres associations lo-

cales. La Cité tout entière s'est transformée en un

énorme village médiéval mettant à l'honneur la lé-

gende de Dame Carcas, le grelot étant un symbole

de fête. C'est ainsi que la Calandreta s'est elle aussi

embarquée dans cette nouvelle aventure : à nous

capes médiévales et robes de princesse ! Dans la

cour de l'école, nous avons accueilli les passants et

amis fidèles autour d'un café ou d'un gâteau maison

fait par Claire, le temps d'un maquillage ou pour ache-

ter une « tisane des calandrons » ou les herbes de

bain de Marie-Aude. Vous pouvez retrouver cet évé-

nement sur: 

A er tal d'animar Ciutat en defòra de l'estivada, las
"medievalas d'Agost" son pas mai. Un rendètz-

ve novèl nasquèt los 19 e 20 d'octobre passats, per-
metent l'implicacion d'autras associacions localas.
Ciutat tota entièra se mudèt en un vilatjàs medieval
tras que bèl, metent a l'onor la legenda de Dòna Car-
càs, ambe lo cascarilh coma simbòl de fèsta. Es atal
que Calandreta ela tanben s'endralhèt dins aquela
aventura novèla : a nosautres manregas medievalas
e raubas de princessa ! dins la cort de l'escòla, acul-
higuèrem los passejaires e amics fidèls altorn d'un
cafè o d'un pastisson de l'ostal fait per la Clara, lo
temps d'un mascaratge o per crompar una "tisana
dels calandrons" o las èrbas de banh de la Maria-
Aude. Podètz tornar trobar aquel eveniment sus:

P

http://www.dailymotion.com/video/x168bi1_que-la-fete-fut-belle-ce-week-end-a-la-cite-pour-

la-premiere-edition-de-cascarilh-de-dame-carcas_people 
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Castanhada à Montredon

Castanhada a Montredon

haque automne,

la fête des châ-

taignes est de coutume

dans les villages et bien

sûr dans les Calandretas, 

Traditionnellement, c'était

la dernière fête populaire

avant les rigueurs de l'hi-

ver.

C'est dans la salle des

fêtes de Montredon que

nous avons fait ce 1er

temps convivial de l'an-

née. Mais l'hiver était un

peu en avance....

Etienne, son ami Alain et Gilbert ont bravé la pluie

et le froid afin de griller saucisses et châtaignes ! 

Merci à eux ainsi qu'à Magali, Anthony et à tous

ceux qui ont fait les courses, préparé et rangé la

salle, et fait mijoter lentement la grande poêlée de

légumes.  Les photos parlent d'elles-mêmes : bonne

humeur, partage et entraide ont été le fil conducteur

de cette soirée.

cada tardor, la fèsta
de las castanhas es

costumièra dins los vi-
latges e plan segur dins
las calandretas. Tradicio-
nalament, èra la fèsta po-
pulara darrièra abans las
frescuras de l'ivèrn.
Es dins la sala de las fès-
tas de Montredon que
passèrem aquel primièr
temps convivial de l'an-
nada. Mas l'ivèrn èra un
pauc debonorièr ...
l'Estève, son amic Alan e

lo Gilabèrt se reguitnèron contra la pluèja e la fred
per tal de grasilhar salciças e castanhas ! los grand-
mercejam e tanben la Magalia, l'Antòni e totis los
que faguèron las crompas, preparèron e recaptèron
la sala, e faguèron còire a pichon fòc la granda pa-
denada d'ortalissas. Las fotos parlan d'elas meteis-
sas : borgalitat, partatge e entre-ajuda foguèron lo
fial roge d'aquela vesprada.

C A
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ambiament d'estrategia per aquela Sant Nicolau
2013. L'an passat, aviam installat nòstra pichona be-
guda ambe pescalhons e begudas caudas sus la

plaça Marcon e aviam patit del vent. Alavetz aqueste còp
aviam decidit de demorar a l'escòla de Ciutat. La pescalho-
nièra a l'abric jol cobèrt èra plan mai eficaça e una ola gròssa
espandissia davant l'escòla une flaira deliciosa de canèla e
d'agrums... gaireben 100 litres de vin caud e 15 ferrats de
pasta a pescalhons foguèron agotadas ! una brava capitada
de mercé a l'organisacion impecabla de la Gwendolina. Una
idèa de gardar : los dons de noiritura per los parents los jorns
d'abans permetèron d'ajustar l'aprovisionament als besonhs,
sens mai de còstes. Grandmercejam totis los parents, de-

mest los quals los que venguèron ajudar sus plaça. E un mercé mai que mai al Sebastian e al Patric.

hangement de stratégie pour cette St Nicolas 2013. L'année dernière, nous avions installé notre petite buvette

avec crêpes et boissons chaudes sur la place Marcou et avions souffert du vent. Alors cette fois-ci nous avons

décidé de rester à l'école de la Cité . La crêpière à l'abri sous

le préau était bien plus efficace et une grosse marmite ré-

pandait devant l'école une délicieuse odeur de cannelle et

d'agrumes... Près de 100 litres  de vin chaud et 15 seaux de

pâte à crêpes se sont écoulés ! Un vrai succès grâce à l'or-

ganisation irréprochable de Gwendoline. Une idée à garder :

les dons de nourriture par les parents les jours précédents

ont permis d'ajuster l'approvisionnement selon les besoins

sans frais supplémentaires. Merci donc à tous les parents,

dont ceux qui sont venus aider sur place. Et un merci tout

particulier à Sébastien et à Patrick.

Un petit coin chaleureux à la Saint Nicolas

Un recanton caloros a la Sant-Nicolau

C

C

Bienvenue à la nouvelle secrétaire ! 

Nous avons la chance d'accueillir Stéphanie Vaissière et son sourire, de-

puis novembre 2013. Stéphanie a un Bac pro en secrétariat , elle a déjà

une expérience professionnelle dans ce domaine ayant travaillé pour un

organisme HLM . Stéphanie a été enthousiasmée par le projet de l’école

et de l’association et par la diversité de ses missions, secrétariat, relations

humaines, contact avec les enfants.

Ravie d’avoir trouvé un emploi si intéressant, Stéphanie s’est aussi sentie

très vite intégrée à l’équipe, « j’ai été super bien accueillie , j’ai l’impression

d’être là depuis 5 ans » !!!

Planvenguda a la novèla secretària !
Avèm l’astre d’aculhir Esteveta Vaissièra e son risolet, desempuèi no-
vembre de 2013 ;
Esteveta ten un Bac pro en secretariat, ten ja una experiéncia professio-
nala dins aquel domèni en avent trabalhat per un organisme HLM. Este-
veta foguèt estrambordada per lo projècte de l’escòla e de l’associacion e
per la diversitat de sas missions, secretariat, relacions umanas, contacte
ambe los mainatges.
Ravida d’aver trobat un emplèc tant interessant,Esteveta se sentiguèt

tanben plan lèu integrada a la còlha, « foguèri fòrça plan aculhida, m’as-
sembla que fa 5 ans que soi aici ! » !!!

Son lieu de travail : Bureau dans le préau de l’école de Pech Mary

Ses principales missions : secrétariat, gestion des mails, accueil,

soutien logistique à l’équipe pédagogique (animations, sorties) , ac-

cueil téléphonique.

Ses horaires : 8 h 45 -12 h 15, 

13 h 45 -17 h 15 , lundi mardi jeudi et

vendredi comme nos pitchouns

Tél : 04.68.47.34.64 (en cas d’absence

du bureau : n’hésitez pas à laisser un

message !)
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Infos...
Infos... Infos...

Le 12 novembre der-

nier, le matériel de mo-

tricité acheté grâce au

projet Babeldoor de

juin dernier a été inau-

guré : des ballons, cer-

ceaux, plots, un

trampoline et un para-

chute géant.

Le parachute est un ma-

tériel qui permet de faire

des activités de motri-

cité, de langage, un tra-

vail sur les couleurs, des

activités mathématiques

et des jeux coopératifs.

Lo 12 de novembre pas-
sat, lo material de motri-
citat crompat gràcias al

projècte Babeldoor de
junh passat foguèt inau-
gurat : balons, cèrcles,
plòts, un trampolin e un
paracasuda gigant.

Lo paracasuda es un
material que permet de
far d’activitats de motrici-
tat, de lengatge, un tra-
balh sus las colors,
d’activitats matematicas
e de jòcs cooperatius.

-Les journées du bien-être à l'école de la Cité auront

lieu cette année pendant le WE de Pâques

-Le congrès des Calandretas qui a lieu tous les 2 ans

est programmé au WE de l'ascension à Méjannes-le-

Clap dans le Gard

-La fête de la Nature aura lieu le jeudi 22 et le 23

mai.

-Les réunions pour l'organisation des 20 ans de

l'école ont porté leurs fruits. L'idée d'un grand repas

convivial a été retenue afin de rassembler tous les an-

ciens et actuels élèves, parents, salariés, partenaires

et amis de la Calandreta. Ce « repas des mille » est en

cours d’organisation.

D'autre part, un Total Festum aura lieu le 28 juin

avec des contes, un marché et des concerts...

- Las jornadas del benestar a l’escòla de Ciutat se
tendràn ongan pendent la dimenjada de Pascas.

- Lo congrès de las Calandretas que se debana cada
2 ans es programat per la dimenjada de l’Ascension a
Mejanas-lo-Clap dins Gard.

- La fèsta de la Natura se debanarà lo dijòus 22 e 23

de mai.

- Los acamps per l’organizacion dels 20 ans de l’es-

còla foguèron fruchoses. L’idèa d’un grand chapàs
convivial foguèt retenguda per remosar totis los elèvas
ancians e actuals, parents, salariats, partenaris e amics
de la Calandreta. Aquel « Chapàs dels mila » es a s’or-
ganizar. 
D’autre band, un Total Festum se debanarà lo 28 de

junh ambe de contes, un mercat e de concèrts…

Entrevistas e redaccion: Hélène Bibes, Fanny Terrié e Bruno Peyras
Mesa en pagina: Sophie Martin
Fotòs : Fanny Terrié, Lena Feldmann
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