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Les chats (Charles Beaudelaire) 

Les amoureux fervents et les savants austères 

Aiment également, dans leur mûre saison, 

Les chats puissants et doux, orgueil de la maison, 

Qui comme eux sont frileux et comme eux sédentaires. 

 

Amis de la science et de la volupté 

Ils cherchent le silence et l'horreur des ténèbres ; 

L'Erèbe les eût pris pour ses coursiers funèbres, 

S'ils pouvaient au servage incliner leur fierté. 

 

Ils prennent en songeant les nobles attitudes 

Des grands sphinx allongés au fond des solitudes, 

Qui semblent s'endormir dans un rêve sans fin ; 

 

Leurs reins féconds sont pleins d'étincelles magiques, 

Et des parcelles d'or, ainsi qu'un sable fin, 

Etoilent vaguement leurs prunelles mystiques. 

 

FELIÇ NADAL I ENGRESCADOR ANY NOU 2010 
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SOLSTICI D'HIVERN 

La festa comença amb el Toc del Corn, 

 i després les torxes comencen el seu recorregut.  

La tradició pagana feia aquesta festa amb l'arribada del solstici 

d'hivern,  

per demanar al Sol que a partir d'ara deixés d'escurçar els dies 

 i que cada vegada hi hagués més hores de sol 

 

 

El vesc, esdevé símbol inequívoc 

de salut i prosperitat ; per ésser 

col·locada a l’entrada de les 

diferents llars i així allunyar els 

mals esperits 

 

 

El boix grèvol  S’introdueix, com 

en el cas del vesc, de la mà dels 

ritus celtes simbolitzant la 

fertilitat de la terra 
 

 

 

Pensées d'amour 

Qu'on puisse oublier ce qu'on aime,  

Et qu'un fatal éloignement  

Ebranle le coeur d'un amant ; 

Non, cela ne se peut, quand on pense… 

Je songe à mon amour et la nuit et le jour ;  

Je soupire après son absence,  

Et je sens bien que le silence 

Est un prétexte à l'inconstance, 

Plutôt qu'un remède à l'amour. 
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TRADICIONS...TEVES, MEVES ,NOSTRES.... DE TOTS 

 

SAINT NICOLAS 

6 DESEMBRE 

 

FONTAINE GELÉE  

DE LA PLACE  STANISLAS  

A NANCY 
 

 

NOCHEBUENA 

24 DESEMBRE 

 

missa del gall o del pollet!! 

 

 

NADAL  

25 DESEMBRE 
Les couronnes rondes de l'Avent évoquent 

le soleil et annoncent son retour.Les 4 

BOUGIES symbolisent aussi les 4 saisons et 

les 4 points cardinaux.   
 

 

 

26 DESEMBRE 

SANT ESTEVE 
Patró dels brodadors 

 



 4 

 

28 DESEMBRE 

ELS SANTS INNOCENTS 

 

  

31 DE DESEMBRE 

NOCHEVIEJA 
“el dia 31 de desembre surt un senyor 

a passejar pels carrer que té tants 
nassos com dies té l’any!!!!”  

ÉS L'HOME DELS NASSOS!!!! 

 

1 DE GENER 

CAP D'ANY  

 

 

 

ELS REIS D'ORIENT 

6 DE GENER 

  

 

FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 

FERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 

BUON NATALE E FELICE ANNO NOVO 

JOYEUX NOËL ET HEUREUSE ANNÉE NOUVELLE 
 

 

Notre vie est semblable à la mer vagabonde  

Où le flot suit le flot et l'onde pousse l'onde, 

Aboutissant, à la fin, au havre du repos.                        

                        M.Clara Torrens  

                      Desembre 2009 


