
 Le mot de la Présidente    
 Un an que notre association a dû suspendre 

presque toutes ses activités. Nous avons même dû 

interrompre les cours d’espagnol après 5 séances 

effectives, à cause du couvre-feu.   

 A propos, je n’aurais jamais cru que le mot 

couvre-feu (toque de queda) que j’avais utilisé 

dans mes cours au lycée où j’enseignais, en parlant du fran-

quisme ou de Pinochet, aurait été mis en place chez nous avec 

des horaires de sortie bien plus réduits. 

 Un an donc que nous ne faisons plus appel à cotisations 

puisque nous n’avons plus de voyages, ciné- tapas, soirées 

conviviales à proposer.  

  Du coup, compte tenu de la baisse énorme des adhésions, 

nous réduisons aussi nos dépenses mais certaines sont incom-

pressibles: maintenance du site, téléphone, assurance responsabilité  civile et nous devons les assumer.  

   

 Les cartes d’anniversaire ne seront envoyées qu’aux 

adhérents à jour de cotisation. D’ailleurs pour les remercier de 

leur fidélité, nous leur avons offert à Noêl un petit sachet de 

« mazapanes ». Et pour ceux qui le souhaitent,  je peux leur 

envoyer en pdf les numéros récents de magazines espagnols 

(ils ont une centaine de pages d’actualités people, de mode, 

recettes de cuisine), bref de quoi s’occuper.   

 Notre association ne perçoit pas de subvention, c’est 

notre choix pour garder notre indépendance. Continuer à coti-

ser, c’est le choix de votre confiance.  
  Souriez, vous êtes à la Movida.    

    Marie-Thérèse Alonso. 
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Le Saviez-vous?  
  La semaine sainte en Espagne  
 La Semaine sainte (celle qui précède le dimanche de Pâques ) est la 

seule semaine de congés,entre Noël et les vacances d’été, pour les espa-

gnols. Elle est aussi caractérisée par le rituel des processions. Leur défilé 

constitue  un véritable spectacle. On peut admirer ainsi les habits  des pé-

nitents, différents  en fonction des confréries et la force des porteurs( les 

« costaleros )  qui transportent 

les « pasos » (autels)sur leur 

dos en parcourant les rues au 

son des tambours, en suivant 

un itinéraire bien précis. Les plus belles processions ont lieu à Séville 

où il est particulièrement émouvant d’entendre les saetas chansons 

flamencas que les gens chantent a capella depuis leurs balcons, en 

honneur aux images religieuses. 

 En 2013 et 2014, nous avons eu la chance de voir des proces-

sions lors de notre voyage annuel à Bilbao et nous en gardons un très 

joli souvenir. Mais ça, c’était avant … 

Préparation des mazapanes 
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