
 Lo jornalet de la Calandreta narbonesa 

Diluns 30 de junh de 2014 

 
Regents 

CALENDIÈR 

ASSOCIATIU 
 

 Mardi 1er/7, à partir de 

18 heures : FÊTE DE L’ÉCOLE suivie 

d’un apéritif, d’un repas mis en 

commun. Nous aurons besoin de 

monde pour le rangement après 

le repas. 

 

 Jeudi 3/7 : AG de l’Écho de la 

Granhòta annulée (reportée en 

septembre). 

 

 Samedi 5/7, de 9 h 30 à 

16 heures : Rangement du caba-

non et de l’école, avec une grilla-

de-partie ! Vous pouvez vous ins-

crire sur le tableau prévu à cet 

effet dans l’entrée. 

 

 Du 12 au 17 août : Féria au vil-

lage occitan de Béziers. 

 

Punts classas / Points classes : 
 

Classa Batista, Sofia e Faustina : Avèm de besonh de palha, de cartons e agul-

has de pin per l’òrt. Mercé. / Nous avons besoin de paille, de cartons et d’aiguilles de pin 

pour le jardin. Merci. 
 

Classa de Lidia e Emilia : La sortida al massiu de la Clapa amb lo LPO foguèt 

una brava passejada ont avèm vist d’aucèls de la Clapa e un fum d’insectes. / La 

sortie avec la LPO (Ligue pour la protection) des oiseaux dans le massif de la Clape a été une belle 

promenade ; nous y avons vu des oiseaux et une multitude d’insectes. 
 

Punts escòla / Points école : 
 
- Gostar paissels-pichons : Divendres, los paissèls aprestèron tots sols un desju-

nar per lors pichons, per celebrar la polida annada que passèron amassa e se 

dire adieu. / Goûter paissels-pichons : Vendredi, les paissels ont préparé tout seul un déjeuner 

pour leurs petits, afin de célébrer l’année passée ensemble et se dire au revoir. 

 

 

 

 

 

 

- Mercat bèl : Lo dimars 1er de julh, la matinada tota, de talhièrs seràn prepau-

sat als enfants de l’escòla. Los parents interessats per menar un talhièr se de-

von sarrar dels regents. / La kermesse de l’école aura lieu le mardi 1er juillet toute la mati-

née ; les enfants se verront proposer des ateliers. Les parents intéressés par la conduite de l’un 

d’eux sont invités à se rapprocher des regents. 

 

- Fèsta de fin d’an : Se debanarà lo dimars 1er de julh. L’espectacle començarà a 

18 oras puèi seguirà un aperitiu ofert per l’associacion e un repais tirat de la 

saqueta. Cada familha pòrta un plat salat e un plat sucrat e sos cobèrts. / La fête 

de fin d’année se déroulera le mardi 1er juillet. Le spectacle commencera à 18 heures puis sera 

suivi d’un apéritif offert par l’association et d’un repas tiré du sac. Chaque famille devra apporter 

un plat sucré et un plat salé ainsi que gobelets et couverts. 

 

Punt escòla novèla / Point  nouvelle école : 
 
L’escòla novèla se sonarà « La Jaquetona ». Aquel nom vos ven d’un canson es-

cricha per Maxime Rajol, nascut en 1825. Aquel òme éra geometre mas li agra-

dava d’escriure. Escriguèt aquela canson, La Jaqueton, en omenatge a sa maire, 

Jacquette Rajol, qu’èra modista narbonesa. La canson balha de detalhs sus la 

vida de Jacquette, perdurèt e venguèt la canson de Narbona. / La nouvelle école 

s’appellera « La Jaquetona ». Son nom provient d’une chanson écrite par le géomètre et écrivain 

Maxime Rajol, né en 1825. Écrite en hommage à sa mère, Jacquette, modiste à Narbonne, cette 

chanson a perduré, jusqu’à devenir la chanson incarnant Narbonne.  

ASENADA 
 

 

 

 

« Consi fas, tu, quand podes pas 

dormir ? 

– Compti d’elefants ! 

– D’elefants ? Per que pas de mo-

tons coma tot lo monde ? 

– O fasiai, mès ma vista a bais-

sat ! » 

QUÉ DE NÒU 

 VOS DESIRAM A TOTES UNA BONA SETMANA !!!  

granhota.communication@gmail.com 

Ce n’est qu’un AU REVOIR… 

 
Baptiste, Émilie, Marion, Fausti-

ne… ! Un très grand merci pour 

votre investissement auprès des 

enfants toutes ces années. Bonne 

continuation pour la suite, et à 

bientôt ! 

Rentrée 2014-2015 

Elle aura lieu le mardi 2 septembre. 

D’ici là, bel été à tous ! 

ÉGARÉE 

Une assiette blanche a été prise par 

erreur durant le goûter paissel-

pichon. Merci de la retourner à Ma-

rie-Laure. 



       

  

  

 

 

 

QUÉ DE NÒU CLAE 

  

La fèsta dels piratas     

  
  

  


