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  TRANCHE DE PLATT  

Platt in unsere Feschder
Dans le cadre de notre rubrique consacrée au platt, Hélène
Nicklaus, présidente des ateliers du platt évoque les noms donnés
aux fêtes locales. Alors que la fête de la pomme de terre bat son
plein ce dimanche à Woelfling avec des plats du terroir

Wenn irjendwù unser " Platt " fescht veròngert isch, dònn isch 's in de Näme von
unsere Feschder. Un die finne m'r im " Répu "! Fer grad paar ze nenne : so, 's
Gälleriwefescht in Welferdinge, 's Krùmbèrfescht in Welflinge (ah genennt
Grùmbeerfescht in onnere Orde met elsässischem Inflùss), mòl in Forbach 's
Krùmbèrkiechlefescht, e Herbschtfescht in Bininge, e Knebbelfescht, sogar e
Ziwelfescht, mòl in Eppinge e Bohnefescht, sogar vom e Bùwespätzlefescht war die
Redd. Sùnschtwù hat 's e Quetschschlèggelfescht gin, ich glabb im Bitscherlònd.
Unlängscht isch in Welferding 's " Erndefescht" gefiert wòrr. Schad dass m'r dènne
Tidel nit in d'r Zèidùng ge'sin hat. 

In Zeddinge hat 's, dissjòhr sogar e Dùddelsackfescht gin. Mersi fer dènne
scheeneTidel. Im Nòme vom " PLatt", mersi on die Feschtverònstalder un on de "Répu
" wù so unseri Urspròch so im Läwe erhalle. 

Platt" au milieu des fêtes 

Si le "Platt" est bien ancré quelquepart, c'est bien au milieu des fêtes. Et, ces noms et
expressions, nous pouvons les lire dans le " Répu". Juste, pour en citer quelques uns :
ainsi, la Fête des Carotttes ('s Gälleriwefescht) à Welferding, la Fête des Pommes de
terre" (Krùmbèrfescht) à Wölfling, une autre fois une Fête deGalettes de pommes de
terre" ('s Krumbèrkiechlefescht) à Forbach, une Fête de l'automne" (Herbschtfescht) à
Bining, une Fête deQuenelles" ('s Knebbelfescht), même une Fête des Oignons (e
Ziwelfescht), aussi une Fête des Haricots (e Bohnefescht) à Epping; ailleurs, il était
même question de la Fête des rouleaux de pommes de terre rapées
(Bùwespätzlefescht). 

En arrière-saison les quetsches furent mises à l'honneur par une Fête de la marmelade
de quetsches ('s Quetscheschlèggelfescht). Récemment, on a fêté la Fête de la
Moisson à Welferding. Dommage pour le titre " Erndefescht" passé à la corbeille. 

Particularité pour cette année : lors d'une visite à Zetting, nous avons pu lire sur une
pancarte accrochée au pont Fête de la cornemuse" ("Duddelsackfescht"). Merci pour ce
joli titre! Et, au nom de notre langue d'origine, le " Platt ", merci aux organisateurs de
fêtes et au "Répu" de maintenir ces titres, reflets de notre langue, en vie.
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Ecole Ostéopathie
Nantes
Un beau métier dans vos
mains 6 ans après le bac.
Dispensaire de soins.
www.idheo.com

Un mois de cours
gratuit.
Apprenez rapidement et
facilement. Ecole d' anglais
en Californie.
www.languagesystems.com

L'Institut Dauphine
Ecole supérieure
d'ostéopathie formation sur 6
ans - Paris
www.InstitutDauphine.com

BTS à l'Ecole chez
soi
Ecole fondée par L.Eyrolles
en 1891 Formation à
distance des BTS en BTP
www.ecolechezsoi.com

Karis Formations
Formation à distance en
coiffure et esthétique-
cosmétique. Stages.
www.karis-formation.com


