
                                               

          

 

 

                              

 

                                                               

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES CATALANADES  

       D’ADRIEN 
FESTAS DE FI D ANY FETES DE FIN D’ANNEE 

Nadal     Noël Bon Nadal      Joyeux Noël 

Arbre de Nadal     Sapin de Noël Conte de Nadal   Histoire de Noël    

Pare Nadal   Père Noël Mercat de Nadal Marché de Noël 

Nit de Nadal    Veillée de Noël Sopar de Nadal   Réveillon de Noël 

Nadalada   Chant de  Noël Tronc de Nadal  Buche de Noël  

Tio de Nadal   Buche en bois décoré de Noël Pessebre  Crèche de Noël 

Grévol   Houx Regal de Nadal   Cadeau de Noël 

Feliç Any Nou  Bonne Année Desitjar un bon any   Souhaiter une Bonne Année 

Un ram de vesc  Un bouquet de gui            

Chers amis  

L’année 2022 se termine après avoir partagé de grands moments d’amitié, 
de convivialité et d’échanges mais aussi de tristesse pour nos amis disparus. 
A la veille de cette nouvelle  année  le chapitre de la commanderie de Bahia 

de Roses Costa Brava se joint à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et 

de passer d’agréables moments avec votre famille et vos amis. Que 2023 soit 

clémente pour tous et soit à nouveau l’occasion de se retrouver lors des 

chapitres magistraux et toutes les nombreuses manifestations organisées 

par l’ensemble des commanderies. 
 

Pour Bahia de Roses Costa Brava nos principaux rendez-vous sont déjà 
programmés. 
 

- Notre assemblée générale le 12 mars 2023 à Roses 

- La journée champêtre le dimanche 27 août 2023 

- Le chapitre magistral le samedi 21 octobre 2023 (week-end du 20 

au 22 octobre) 

- Nos rencontres mensuelles autour d’un bon repas ! 
 

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

  Meilleurs Vœux pour 2023.       

            Feliz año nuevo a todos 

                 Bones festes i molta salut 
 

Dominique HAMELIN  
 

Grand Maître de la Commanderie de Bahia de Roses- Costa Brava  
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Menjar raïm per Cap d’Any porta diners per a tot l’any 

Manger du raisin pendant le réveillon du premier de l’an apporte de l’argent toute l’année ! 

Adrien BATLLE   (prononcer Adrien Baille !! cf. Dominique Hamelin) 

 

TRADITIONS DES FETES DE FIN D’ANNEE EN CATALOGNE 

Le Caganer 

 Caractérisé par sa position effrontée dans la crèche, le caganer est 
l’image la plus typique du Noël catalan. A l’origine, le caganer était un paysan 
paré du chapeau traditionnel catalan : un béret appelé la barretina et d’une 
pipe à la bouche, mais au fil des ans la figurine du caganer a évolué et 
maintenant on trouve des modèles de personnages célèbres. On ne sait situer 
précisément à quel moment il a été ajouté aux personnages de la crèche. 
Cette coutume typique de la Catalogne et de Valence se retrouve avec de 
petits hommes similaires à Murcie, Naples et au Portugal. Ils sont alors 
appelés respectivement cacones, pastore, che,caca, cagoes.  
 

Une donnée curieuse est que le caganer n’est pas le seul caractère catalan qui défèque. 

El Tio de Nadal 

El Tio de Nadal ou bûche de Noël est une tradition qui laisse de nombreuses 
personnes hors de Catalogne ou d’Aragon bouche bée : il y a aussi le Tio : un 
tronc qui vit sous l’arbre de Noël et qu’il faut nourrir jusqu’à la veille de Noël 
de sorte qu’il « expulse » de nombreux cadeaux au rythme des coups et des 
chants des enfants. Cette tradition étrange a son origine dans les anciennes 
pratiques rituelles visant à favoriser l’abondance et la cohésion familiale 
pendant la période hivernale. Dans le passé ce morceau de souche robuste, 
le Tio brûlait dans la cheminée une fois qu’il avait déféqué tous les cadeaux.  
Ce feu d’hiver symbolisait la communauté et la continuité de la famille : il éclairait et éloignait les éléments 

étranges (réels ou imaginaires) de la maison. A l’origine il brûlait de Noël à nouvel an. Ces cendres pouvaient 

être répandues sur les cultures et dans les écuries rituel qui favorisait la fertilité.   

Ces deux traditions montrent combien en cette période, à l’approche d’une nouvelle année, les souhaits 

formulés sont la famille, l’abondance et la prospérité. 

 

MAXIME DE FIN D’ANNEE 

« Je vous souhaite des rêves à n’en plus finir et l’envie furieuse d’en réaliser quelques-uns » 

Jacques Brel 

  

 

 

 



 

Pare Nadal Catalan : Comme il n’y a pas de rennes en catalogne, 

le père Noel possède un traineau hybride rechargeable…  

Très fort ces catalans ! 

Dessin original de Nicky Jung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un an après avoir commencé ses études secondaires à Céret, la région devient le théâtre tragique de l’exode des 

républicains espagnols. De cette époque, elle dira : « Triste enfance perdue, barbelés de la honte, temps lugubres qui 

m’ont blessée à jamais et que je ne peux oublier. » 

La guerre terminée, elle part pour Montpellier pour y suivre des études supérieures de lettres et de langues romanes 

(français, espagnol, catalan, portugais) en se spécialisant en grammaire historique et en philologie (étude des langues par 

l’analyse critique des textes). Après différentes licences elle passe le doctorat de 3e cycle d’onomastique catalane. 

L’onomastique étant l’étude des noms propres des personnes (anthroponymie) et des lieux (toponymie). Nommée au 

lycée Arago de Perpignan, elle fait la connaissance de son futur mari, Joan Portet, professeur de dessin, musicien et 

sculpteur. Leur voyage de noces se passe tout naturellement à Barcelone. 

Après de longues négociations, en 1972,  Renada-Laura obtient que le catalan entre comme matière à option au Lycée 

Arago de Perpignan. 

Retraitée de l’enseignement, elle reste une active combattante dans les domaines littéraires et linguistiques. Infatigable, 

elle a exploité tous les genres (poésie, roman, essai, écriture scientifique) et effectué des recherches sur la linguistique ou 

l’onomastique. Elle a écrit de nombreux livres qui ont marqué et parmi eux : El metro de Barcelona (le métro de Barcelone), 

roman sur le thème de la sexualité et de l’érotisme. 

Elle a publié des histoires et des poèmes dans des revues locales, des articles de recherche onomastique catalane. En tant 

que poète, narratrice ou romancière, elle apparaît dans des anthologies universitaires aux Etats-Unis, en Italie, en France, 

en Espagne, en Allemagne et bien entendu en Catalogne. 

Elle fut nommée Chevalier dans l’ordre des Palmes Académiques en 1988, puis officier en 1992. Elle a reçu la Croix de San 

Jordi de la Généralité de Catalogne à Barcelone en 2004. 

Le 5 septembre 2021, elle décède à Elne et est inhumée à Saint-Paul de Fenouillet. 

 

 

PORTRAIT DE FEMME  

(par Jacques Arnaud) 

 RENADA LAURA PORTET   
Une écrivaine entre Catalogne du 

Sud et Catalogne du Nord, 

ambassadrice de la langue catalane 
 

Renada Laura PORTET (1927-2021) fut 

nommée Maître d’honneur dans l’Ordre 

International des Anysetiers en 1993. 

 De son nom Renada Laura Calmont-

Ouillet est née le 28 août 1927 à Saint-Paul 

de Fenouillet. Dans son enfance elle parle 

catalan et lorsqu’elle se met à écrire, cela 

se fait tout naturellement en catalan. 

 



 

LE COIN DES GOURMANDS      

Recette pour les soirées d’hiver 
Castañas cocidas (pour accompagner vos pintades rôties par ex.) 

1 kg de castañas, sal y granos de anis 
(Cuando compres castañas, debes comprobar que tengan una 
consistencia dura y que la piel tenga un color pardo brillante) 

Limpia bien las castañas y con un cuchillo haz una pequeña muesca en la piel de cada una de ellas. 

Ponlas en una cazuela con agua, una pizca de sal y unos granos de anis. Cuécelas a fuego suave durante 50 

minutos. 

Escurre y sirvelas en una fuente grande en el centro de la mesa y que los commensales vayan pelándolas a su 

antojo. 

Karlos Arguiñano (las recetas de toda la vida) 

 Châtaignes cuites 

1 kg de châtaignes, sel et graines d'anis. 

(Lorsque vous achetez des châtaignes, vérifiez qu'elles aient une consistance dure et que leur peau est d'une 

couleur brune brillante). 

Nettoyez bien les châtaignes et avec un couteau, faites une petite entaille dans la peau de chaque châtaigne. 

Mettez-les dans une casserole avec de l'eau, une pincée de sel et quelques grains d'anis. Faites cuire à feu 

doux pendant 50 minutes. 

Egouttez-les et servez-les sur un grand plateau au centre de la table et laissez les invités les éplucher comme 

ils le souhaitent. Un conseil de chef Daniel : mettez-les en fin de cuisson dans le plat d’une pintade qui cuit 

gentiment dans votre four... 

 

 

AUTRE MAXIME DE FIN D’ANNEE 

« Nous sommes Anysetiers pour donner et non pour recevoir » 

"Somos Anysetiers para dar y no para recibir" 

"Som Anysetiesr per donar i no per rebre" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDACTION :  Les membres de la Commanderie 

MISE EN PAGE :  Marie-Odile TRILLES 

 



 

QUELQUES PHOTOS SOUVENIRS DE NOTRE CHAPITRE MAGISTRAL 2022 

. Vous pouvez visionner le film des 3 journées sur notre site et télécharger les photos qui vous plaisent. 

https://anysetiers.org/bahia-de-roses-costa-brava-galerie-media/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accueil le vendredi soir à l’hôtel Montecarlo 

à Roses 

Le cadre pour notre chapitre magistral, la 

Canònica de Santa Maria de Vilabertran 

Le chapitre magistral s’est déroulé dans la 

salle capitulaire. 

. 

Célia et Jean Claude, les nouveaux membres 

de notre commanderie 

Le Vice-Président remet le don de l’espoir 

aux représentants de l’association « Els 

Tramuntanets » 

Marie France est ravie d’avoir gagné un des 

cinq jambons lors de la souscription 

 
 

  

 
 



 

Mais aussi… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Merci à tous pour votre participation 
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Le samedi matin visite de la Farinera de Castellò 
De Empuries 

Le dimanche midi repas au Cap Béa sur le port de 

Llança 

Nos amis suisses ne craignent pas l’eau fraîche 

de fin octobre. Un bon bain pour clore cette 

journée ! 

Les « survivants » se retrouvent le dimanche soir 

au restaurant « el Empordan » pour un repas tout 

en décontraction 

 Le Grand Maistre remercie toute l’équipe 

organisatrice 
Et nos deux photographes Brigitte et Magali ! 


