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Le mot de la présidente

Souriez, vous êtes à la Movida
Notre association aurait du célébrer ses 15 ans en mai de cette année. Pour les raisons que
vous connaissez, non seulement nous avons du annuler toutes les activités prévues jusqu’ en juin,
mais aussi renoncer à d’autres projets comme celui d’une fête pour l’anniversaire de nos 15 ans.
Les cours d’espagnol peuvent reprendre mais sont limités à 8 personnes ce qui est aussi le minimum pour qu’il soit viable. Cette année, nous ouvrons un cours d’espagnol pour débutants (voir
fiche d’inscription) Il reste quelques places.
Pour les soirées ciné-tapas, nous restons dans l’incertitude. En attendant, la séance initialement prévue en
mars dans le cadre du festival cinématographique aura lieu mercredi 7 octobre à 20h en présence d’un réalisateur. Il s’agit du film espagnol
«Une vie secrète ( La trinchera infinita) ».
Il n’y aura pas de tapas à la fin mais ce sera
Albaola, chantier naval à Pasaia (San Sebastián)
une occasion de nous retrouver.
Pasaia ( San Sebastián) ,
Septembre est aussi le mois de renoud’où
partaient
les grandes exvellement des adhésions. Certes, nous sompéditions baleinières basques
mes dans l’obligation de suspendre nos acvers Terre-Neuve, était le
tivités habituelles, mais nous continuerons
principal port baleinier d’Eule contact par mail, envoi des cartes d’annirope au cours des XVIe et
versaire et bulletins d’infos. Enfin, comme
XVIIe siècles. Les chantiers
vous , nous attendons le retour à la liberté de
navals de Pasaia étaient alors
vivre et respirer naturellement !
une référence en matière de
Marie-Thérèse Alonso
recherche technologique.
De Jose Mari Goenaga, Jon Garaño et Aitor Arregi
Le navire transatlantique
San Juan, construit à Pasaia en
1563, sombra en 1565 à Red
Bay, dans la péninsule du Labrador au Canada . Quatre siècles
plus tard, en 1978, une équipe d’archéologues retrouva l'épave
dans un excellent état de conservation. Elle consacra plus de 30
ans à l'étudier. Son image est ainsi devenue le symbole du patrimoine culturel subaquatique de l'UNESCO.
La construction de la réplique du baleinier a commencé
en 2013 à Pasaia, dans la plus pure tradition des techniques de
construction navale d’autrefois, avec l'appui scientifique du gouvernement du Canada. Nous avions prévu un petit voyage en mai
2020 pour vous faire visiter ce chantier bien avancé. Pour les raisons que vous connaissez, le voyage a été annulé .
Espérons que l’on pourra le re- programmer l’an prochain.

Le saviez-vous?

UNE VIE SECRÈTE

A vos agendas!
Début des cours d’espagnol :
Jeudi 17 septembre pour Isabelle
A partir du 21 septembre pour les cours constitués
Mercredi 7 Octobre - 20h
Soirée cinéma au Grand Ecran
« Une vie secrète » en présence d’un réalisateur.

