
Besierencas : c’est qui ?

Calandretas Besierencas, c’est nous tous !

Mais comme chaque association, elle se compose d’un conseil d’administration et
d’un bureau organisé comme suit :

Co-présidents : Jean-Louis BLANC et Jean LILE

Trésorièrs : Catherine CARRIERE PRADAL et Pierre TAMBERI

Secrétaires : Sophie BERENGUER, Noël CHOLLET et Maud SOUQUERE

Liens (leur rôle est essentiel, ils sont la voix de Besierencas au sein de chaque école) :
Christel TAMBERI (Ametlier)
Amel BEN-MAAMAR (Falabreguiers)
Johanna GUIRAO (Garric).

Nous nous tenons à la disposition de chacun pour de plus amples informations et
espérons vous voir venir grossir nos rangs lors des prochaines fêtes ! A lèu…

qu’es aquó ?

C’est une association qui regroupe les 3 Calandre-
tas de Béziers : Ametlièrs, Falabreguièrs et Garric,et
qui  a  pour  mission  d’organiser  des  fêtes  et
manifestations  culturelles  dont  les  bénéfices
participent  au  fonctionnement  des  écoles.  Plus
précisément,son objet est «la représentation au plan
local des écoles Calandretas de Béziers, le soutien à
ces  écoles,  l’amélioration  de  l’environnement
linguistique  et  culturel  occitan  sur  la  ville  de
Béziers».
Les  écoles  Calandretas  fonctionnent  grâce  à  la
synergie entre les parents, la còla pédagogique et le
personnel.  Les  écoles  sont  sous  contrat  avec
l’Education Nationale qui rémunère les enseignants.
Pour financer le fonctionnement des 3 écoles, il y a
le forfait communal par enfant (alloué par la 

commune pour les enfants résidant à Béziers), les
cotisations, et le produit des fêtes.
Au travers des fêtes, nous véhiculons l’image de
nos  écoles  avec  toutes  ses  valeurs  :  la  langue
occitane, la  pédagogie  Freinet et  institutionnelle,
une école associative riche de rencontres diverses
avec l’entraide, l’humain  étant au centre de nos
préoccupations.
Les  enfants  grandissent,  les  adhérents  se
renouvellent.  Notre  rôle,  chaque  année,  est
d’appeler  de  nouveaux parents  à  s’impliquer  au
sein des trois écoles.  La  richesse de Calandretas
Besierencas tient  à l’implication  des parents des
trois écoles.

Besierencas : Pour qui ? Pourquoi ?

L’association  Calandretas  Besierencas  sert  aussi  à
financer les 2 postes des bibliothécaires.
Une bibliothécaire est à temps plein et partage son
temps  d’intervention  entre  les  Ametlièrs  et  les
Falabreguièrs. Elle est salariée de notre association
et son poste est pérenne.
Une seconde salariée est ATSEM-bibliothécaire au
Garric.  Dans  son  cas,  nous  finançons  les  heures
allouées à la partie bibliothécaire uniquement.
Ces  deux  postes  sont  très  importants  pour  nos
enfants.  En effet,  les  bibliothécaires traduisent les
livres, participent à l’apprentissage de la lecture, au
développement de l’oralité,  à l’amour des livres,  à
la prise de confiance ; bref, c’est une aide précieuse
pour la còla pédagogique.

Au-delà  de  cet  aspect  financier,  n’oublions  pas
l’aspect  humain  :  les  fêtes  sont  aussi  un moyen
pour les  nouveaux parents de faire connaissance
avec  d’autres  parents  ainsi  qu’avec  les
enseignants.
Sur les fêtes, nous avons une autre relation, nous
ne sommes  plus  seulement  des  parents  d’élèves,
nous  sommes  aussi  et  surtout  des  membres
associatifs qui œuvrent à un objectif commun dans
une ambiance de partage et de convivialité.
Besierencas  participe au financement des classes
découvertes  pour  les  enfants  et  à  l’achat  de
matériel  pour  la  réalisation  des  costumes  du
carnaval.  Enfin, l’association peut aussi  aider les
écoles  lorsqu’elles  en  font  la  demande,  par
l’attribution d’aides financières exceptionnelles.

calandreta.besierencas@hotmail.fr

http://facebook.com/calandretas.besierencas



Besierencas : Comment ?

Nous vous accueillons au sein de l’association.
Le principe « FAIRE l’ÉCOLE ENSEMBLE » est la base de la Charte des Calandretas à laquelle nous
adhérons.
L’organisation  des  fêtes  et  des  événements  culturels  nécessite  la  mobilisation  de  l’ensemble  des
parents associatifs. A Calandretas Besierencas, nous sommes tous des acteurs. Nous vivons au rythme
des fêtes, des rencontres et de la convivialité pour le plus grand plaisir de nos ENFANTS.
La dynamique dans laquelle nous vous invitons voles sur plusieurs fêtes. Elles proposent des rôles si
variés que chacun peut aisément y trouver sa place.
Dans cette optique, nous vous demandons de consulter les tableaux affichés dans vos écoles par les
liens, reprenant les besoins pour chaque fête et vous inscrire pour participer en tant que bénévole.

La fête de la Charité : Le jeudi 
de l'Ascencion

Nous  sommes  organisateurs  du  grand  carnaval  de
Béziers,  ouvert  à  tous.  Les  équipes  pédagogiques
feront  défiler  nos  enfants  dans  les  rues  de Béziers
(sous la responsabilité des parents qui veilleront),puis
Rei Carnaval sera jugé sur la place du 14 juillet lors
d’une pièce de théâtre jouée en occitan (toujours par
les  enfants),  il  sera brûlé,  et  ensuite nous pourrons
goûter, discuter, et danser jusqu’à la  fin de l’après-
midi.

C'est  notre  première  participation  à  cette
manifestation en tant que prestataire .
Besierencas intervient pour le banquet sur le thème
de l’Occitanie médiévale.
Nous assurons également le service.

La fête de la Saint Jean :
autour du 24 juin
Cette fête mêle baleti, concert, feux de la Saint-Jean..
Nous intervenons sur le pôle restauration et le service
à table.
Nous élaborons les menus sur la thématique occitane
traditionnel et nous ne sommes pas porteur du projet
mais nous intervenons en tant que prestataire.

Notre association est donc présente tout au long de l’année sur divers événements festifs et culturels du paysage 
biterrois, qui nous permettent de porter nos valeurs en dehors des murs de nos écoles :

La Passejada : Un dimanche 
du mois de mai, en journée

La  Passejada,  c’est  la  promenade,  voire  la
randonnée,  pour  les  plus  sportifs,  nous  nous
retrouverons  sur  un  site  à  définir  chaque  année,
dans  un  lieu  de  nature,  pour  une  journée  de
promenade,  avec  sentiers  balisés,  pique-nique,  et
animations pour nos enfants.

C’est la fête de la châtaigne et la première fête de
l’année  scolaire,  une  bonne  occasion  de  faire
connaissance. Le RDV sera donné pour passer une
journée  ensemble  en  famille,  ramasser  des
châtaignes. 
Le  vendredi  suivant,  un  repas  dégustation  est
organisé au sein d’une des écoles.

Les Allées associatives : Le 2nd 
samedi de septembre sur la 
journée
Il s’agit d’un point d’information sur les Allées pour
promouvoir  les  Calandretas et les  associations  du réseau
occitan. Il s’agit de renseigner les visiteurs, leur donner de
la documentation, leur parler de ce que nos enfants et nous,
vivons dans nos écoles… La fèsta de l’Estiu : Le 

dernier samedi du mois de 
juin sur la journée
C’est la fête de fin d’année des écoles qui a lieu au
jardin  de  la  Plantade.  Nos  enfants  réaliseront  sur
scène le matin leur spectacle, la restauration sur place
le midi sera faite par nos soins, et les enfants pourront
s’amuser  l’après-midi lors  de la  kermesse. Il  y aura
aussi le tirage de la tombola de l’Estiu.

Pendant les jours de féria, le Camèl de Fuòc (dont
les écoles sont membres) organise le village occitan
sur la place du 14 juillet (concerts, animations pour
enfants,  …).  A  cette  occasion,  et  en  tant  que
partenaire  du  Camèl,  nous  tenons  une  casita  qui
servira des plats, sur place ou à emporter, cuisinés
par  nous-même,  la  buvette  ne  désemplira  pas
pendant 5 soirées. C’est la fête la  plus importante
sur le plan financier. Elle nous permet de récolter
une part importante des recettes de l’année.

 Il  s’agit  d’un  vide-grenier  géant  organisé  par  la
Calandreta Ametlièr sur la place du 14 juillet. Lors de
cette journée, Calandretas Besierencas tient un stand de
restauration  afin  que  les  exposants  et  les  promeneurs
puissent boire un coup, ou manger un bout !

Noël très convivial avec sa légendaire « soca », la
musique, les chants, le vin chaud, et le tirage de la
tombola de Nadal. 

La Castanhada : Un 
dimanche du mois d’octobre,
et le vendredi soir suivant

Cette liste n’est pas exhaustive, elle répertorie les fêtes existantes à ce jour, mais elle évolue chaque 
année..Les propositions de nouveaux projets sont les bienvenues !

Lo Carnaval occitan : Le 1er 
samedi après-midi après les 
vacances d'hiver

La restauration des puces :un 
samedi de septembre en 
journée, et un samedi de 
mai/juin en journée

Nadal (Noël) – le vendredi 
soir jour des vacances 
scolaires 

 

Le Village occitan de la féria
: 5 soirées mi-août

Besierencas : Quand ?


