
                                               

          

 

 

                              

 

                                                               

                      

 

 

 

 

 

     

 Les catalanades d’Adrien 

 

 

 

 
 
 

 
  
  
  
 

      
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers amis, 

Depuis le mois de janvier les Chapitres Magistraux ont repris, nous avons 

pu participer à certains d’entre eux. Quel plaisir de retrouver les amis après 

cette longue séparation. 

L’assemblée générale de notre Ordre organisée en présentiel à Lyon a 

permis de renouer avec les discussions entre anysetiers venus de toutes 

parts. 

Ce petit journal me permet de vous rappeler les principaux évènements 

organisés par notre commanderie : 

- Notre traditionnelle journée champêtre le Dimanche 21 août à 12h 

ouverte à tous chez notre ami anysetier Pierre Piquemal . Venez 

déguster nos escargots à la catalane suivis de côtelettes d’agneaux 

et saucisses grillées sans oublier les fougasses et les fruits. Notre 

argentière vous délestera de la modique somme de 35€. A tous les 

vacanciers dans le sud inscriptions par mail à 

anysetiers.bahiaderoses@gmail.com 

 

- Notre Chapitre Magistral à Roses le week-end du 21 au 23 octobre 

2022. Cette année la cérémonie se tiendra dans la salle capitulaire 

du Monastère de Vilabertran. Réservez vos chambres à l’hôtel 

Montecarlo de  Roses (+34 972 25 66 73) 

Tous les membres du chapitre se joignent à moi pour vous adresser toute 

notre amitié. 

                                                                                                Dominique Hamelin 
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Bon dia a tots    Bonjour à tous 
Al temps que pasa (continuacio) 
le temps qui passe (suite) 
Als meses dal any    

les mois de l’année 
Gener       Janvier 
Febrer     Février 
Març        Mars 
Abril         Avril 
Maig         Mai 
Juny           Juin  
Juliol          Juillet 
Agost          Août 

Setembre   Septembre 

Octubre      Octobre 

Novembre   Novembre 

Desembre   Décembre 

 

 

Als dias de la semana    les jours de la semaine 

Dilluns  Lundi 

Dimarts   Mardi 

Dimecres  Mercredi 
Dijous    Jeudi 
Divendres            Vendredi 
Dissabte               Samedi 
Diumenge            Dimanche 
Al abril, mil ruixats i al maig cada dia un raig  

En avril , mille averses et en mai tous les jours un rayon 

Fins a una altra  A la prochaine  

 

Adrien BATLLE  (prononcer Adrien Baille !! dixit Dominique Hamelin) 
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LA SANT JORDI 

Un livre , une rose… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une idée de découverte pour vos vacances en Espagne :  Les castells ! 

Les castells sont des tours humaines où l’union fait la force. Faites tout pour 

voir l’un de ces spectacles lors de votre séjour en Catalogne. C’est 

absolument unique ! 

Alors que les symboles catalans tels que l’hymne national, la sardane, le 

drapeau et bien sûr la langue étaient interdits sous la dictature franquiste, 

les castells n’ont jamais fait l’objet d’une quelconque prohibition. Ils sont 

toutefois plus ou moins délaissés avant de revenir en force dans les années 

1980. Depuis 2006, les castells sont inscrits au patrimoine culturel 

immatériel de l’humanité de l’UNESCO. 

L’origine des castells est incertaine, mais on considère qu’ils sont issus 

d’anciennes danses valenciennes qui se terminaient par des petites tours 

humaines. Au fil du temps ils sont devenus une discipline à part entière. 

 

Les castells sont des tours humaines statiques de six à dix étages, allant jusqu’à une hauteur de 12 mètres. C’est 

toujours un enfant, coiffé d’un casque qui grimpe à son sommet. Le castell est achevé quand celui-ci lève un bras 

en l’air mais il n’est validé que lorsque les participants sont revenus à terre. 

Les castells se construisent au rythme d’une musique appelée « toc de castells » les castellers suivent la mélodie 

pour coordonner leurs mouvements. 

Les castells se divisent en trois parties : 

La  pinya (pomme de pin). La base de la tour. C’est donc sur elle que repose tout le poids du castells. 

Le tronc  (tronc) : structure verticale qui fait la liaison entre la base et le sommet de la tour. 

Le pom de dalt  (pomme du haut) : il est formé par des enfants car leur poids plume et leur souplesse leur 
permettent d’escalader plus facilement le castell pour se hisser jusqu’en haut. Voir l’enfant qui se place tout en 

haut est impressionnant et vous laissera sans voix. 

Les castells sont en général réalisés le dimanche entre juin et octobre. Ils font partie des fêtes populaires 

catalanes 

 

La Sant Jordi (Georges) en catalan appel ée aussi fête du « Livre et de la Rose » 

Cette fête très populaire dans toute la Catalogne est célébrée le 23 avril. Partie d’une légende médiévale 

racontant que Saint Georges aurait sauvé une princesse en tuant un dragon pour la délivrer. 

Dès lors, la Sant Jordi est devenue la fête des amoureux « la rose rouge » - le rouge du sang du dragon – et le livre 

me direz-vous ? Il n’apparait qu’au XXe siècle pour représenter la vulgarisation de la culture catalane et autre.  

Chaque ville a ses spécificités. La plus spectaculaire se déroule sur la Rambla à Barcelone. Des exposants offrent 

ou vendent les roses rouges. Les hommes se doivent d’offrir cette fleur à leur chérie, qui, elle choisira un livre 

pour son aimé 

 

 



 

 

 

           

 

 

 

     Barcelone : La Casa Batllo jour de la sant Jordi 
Sur sa façade, Gaudi a représenté la légende de Saint-Georges terrassant le dragon 

             Source : https://famillebarcelone.com/ 

LE COIN DES GOURMANDS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

. Ce livre a toujours été la représentation de connaissance ; il a lutté 

contre l’ignorance des peuples qui dans des temps plus anciens et 

difficiles, contre l‘obscurantisme – l’autodafé nous vient à l’esprit – Ce 

n’est pas qu’une fête laïque, l’Eglise y participe aussi. Dans la ville la 

musique résonne, la sardane se joue et se danse. En Catalogne du 

Nord à Perpignan on retrouve les mêmes festivités et à la fin de cette 

journée  les libraires attribuent des  prix littéraires : celui de la 

« Méditerranée ».  

Ce 23 avril a été déclarée « Journée mondiale du Livre » par 

l’UNESCO. 

Nous vous attendrons donc, à cette prochaine fête du « Livre et de la 

Rose » en 2023 ! 

 

 

Pour ce numéro 3 des Echos de Bahia nous vous suggérons une recette du 
chef Karlos Arguinano que notre Grand maitre a eu le plaisir de rencontrer 

au Pays Basque dans son restaurant situé à Zarautz. 

Ce chef est professeur de gastronomie, écrivain, présentateur de 
télévision,  acteur et entrepreneur. Il participe aussi aux jurys Gourmet 
ainsi qu’à des conférences, et il fait la promotion de la cuisine en général 
et de la cuisine espagnole en particulier dans plusieurs pays : Etats-Unis, 

Argentine, Mexique, Suède, Italie, Allemagne et France. 

Nous avons choisi une recette connue de tous mais à laquelle ce chef à 

mis « sa patte » 

 
Riz au lait : 115 gr de riz, 100 gr de sucre, 1 l de lait, 1/4 de litre de crème, 2 
tranches de citron,   6 bâtons de cannelle, cannelle en poudre, feuilles de 

menthe pour la décoration. 

Dans un récipient faire cuire à feu doux la crème, le lait, la cannelle, le citron 
et le riz. Remuer régulièrement. Quand le riz est presque cuit, ajouter le 
sucre, continuer à remuer et le laisser cuire un peu plus. Enlever les bâtons de 
cannelle et le citron puis  laisser refroidir. 

Servir dans des coupelles individuelles. Soupoudrer de cannelle en poudre et 
décorer avec les feuilles de menthe.  

 

 

Arroz con leche: 115 g de arroz, 100 g de azúcar, 1 l de leche, 1/4 de litro de nata, 2 rodajas de limón, 6 ramas de 

canela, canela en polvo, hojas de menta para decorar. 

Pon a cocer en un cazuela a fuego lento la nata, la leche, ,las ramas de canela, las cortezas de limón y el arroz. 

Remoeve regularmente cad 4-5 minutos. Cuando el arroz esté casi hecho, incorpora el azúcar. Mezcla bien y deja 

cocer un poco más. Retira las ramas de canela y el limón y dejar enfriar. 

Sirve el arroz en cuencos individuales. Espolvorea con une poco de canela en polvo. Adoma con hojas de menta. 

Source : las recetas de todo la vida .Karlos Arguiñano. Banet editorial 

Les origines de cette recette : ce sont les arabes qui l’ont apportée au moment de l’invasion qui a débuté au VIIIe 
siècle. Plus tard les religieuses du monastère de la Ste Trinité l’ont adoptée et avec beaucoup de patience elles 
tournaient la préparation sans discontinuer pendant deux ou trois heures afin que le résultat soit parfait ! (Si vous 

êtes patients essayez comme les religieuses, vous vous régalerez…..)                   
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Viva Aranda porque tiene 
Las ventanas hacia el Duero 
Y a la virgen de las Viñas 
Que es el mismísimo cielo. 
 

Viva Aranda porque tiene 
Las ventanas hacia el Duero 
Y la calle de la Miel 
Con sastres y zapateros. 
 

Viva Aranda porque tiene 
Las ventanas hacia el Duero 
Donde con torta se come 
Asado, el mejor cordero 
 

Aranda lleva la fama 
Del vino y del aguardiente, 
De las mujeres bonitas 
Y de los hombres valientes 
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REDACTION    Les membres de la Commanderie 

MISE EN PAGE    Marie-Odile TRILLES 

 

 

Dans notre commanderie nous partageons des moments de joie mais aussi de tristesse. 

Récemment un membre actif depuis la création de notre commanderie nous a quitté . 

Felipe Edo Gil était très attaché à ses racines à Aranda de Duero près de Burgos. En 

hommage à Felipe voici un poème qu’il affectionnait: 

 

  


