
Le mot de la Présidente    
   Bonjour à tous  

Une rentrée bien particulière … 

  Suite à la décision de la mairie de demander le pass 

sanitaire, les cours d’espagnol qui ont lieu dans les salles 

municipales sont suspendus. 

  Quant aux séances de cinéma, avec une jauge rédui-

te et sans tapas, pas de soirée ciné-tapas pour le moment.  

 Pour les cours d’espagnol qui auront lieu au siège, 

un questionnaire sera envoyé.  

 Notre philosophie, basée sur la convivialité et notre slogan « souriez, vous 

êtes à la movida» sont  incompatibles avec 

les contraintes imposées de pass sanitaire et  

de masque .  

 En conséquence, en attendant le retour 

à la liberté ou un assouplissement des mesures, nous restons en contact par 

mail et ne demandons pas de cotisation.  
 Par ailleurs et pour information, je suis devenue déléguée du secteur Aqui-

taine pour la mutuelle dont je suis adhérente. Cette fonction est bénévole et je 

compte m’investir dans le rayonnement de cette mutuelle dans notre région.  Je 

reviendrai vers vous prochainement.  

        Souriez, vous êtes à la Movida.    

Marie-Thérèse Alonso. 

 

¡HOLA!  LA MOVIDA  LIBOURNAISE 
  Amis de l’Espagne & Monde hispanique  N° 98 Septembre -Octobre 2021 
  17 Avenue Galliéni 33500  LIBOURNE     lamovida33500@gmail.com  

 Tél : 05 57 25 91 09   www.lamovida-libournaise.com 

 Le Saviez-vous ?  12 octobre 

 Fête nationale en Espagne  

   ou jour de l’Hispanité (Día de la Hispanidad) 

        Ce jour-là, on fête l’hispanité en Espagne et dans toute  

l’Amérique latine.  

 Pourquoi cette date ?  

  Parce que c’est le jour où on célèbre la découverte de l’Amérique par Christophe   

Colomb le 12 octobre 1492.  

 Il faudra attendre le quatrième centenaire de la découverte de l’Amérique, en 1892,  

pour que le 12 octobre devienne officiellement fête nationale en Espagne. Au cours des 

années suivantes, cette commémoration a reçu plusieurs noms. D’abord surnommée "Journée 

de la Race" (Día de la Raza), pour unir tous les peuples hispanophones, cette fête nationale 

prend le nom officiel de "Journée de l’Hispanité" (Día de la Hispanidad) sous Franco, en 

1958.  

 Le 12 octobre de chaque année, à Madrid, un défilé militaire avec la présence du roi  

d’Espagne et de sa famille est traditionnellement effectué à midi sur la célèbre avenue  

« La Castellana.» De plus, de nombreux musées et sites touristiques sont gratuits pour en pro-

fiter en ce jour férié.  

Au forum des associations de Libourne  

4 septembre 2021 

Le Galeón Andalucía, réplique d’un navire du 16ème 

siècle a fait escale à Bayonne  en septembre 2021. 

Marie-Thérèse et Marie  posent devant ce magnifi-

que Galion. 

http://www.espagne-facile.com/christophe-colomb/296/
http://www.espagne-facile.com/christophe-colomb/296/
http://www.espagne-facile.com/christophe-colomb/296/
http://www.espagne-facile.com/roi-espagne/840/
http://www.espagne-facile.com/roi-espagne/840/

