Union francophone Teulada-Moraira

Bulletin Mai 2022

Réunion : chaque 1er jeudi du mois à 17 H. Calle Dr. Calatayud 45 (1er étage) 03724
Moraira
Compte bancaire

comiteuftm@gmail.com

IBAN ES 75 0081 1575 9000 0101 5707
(BIC : BSABESBB)

Notre FACEBOOK :
https://www.facebook.com/uftm.club

Notre site internet : www.uftm.club
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Le Comité
Les activités et responsables
Présidente : Corinne Moulia
602.526.630
comoulia@gmail.com
Vice-président : Patrick Jacquemin
697.990.402
patrickjacquemin1508@gmail.com
Secrétaire : Guy Regniers,
646.879.161
guyregniers34@gmail.com

Balades : poste à pourvoir
Randonnées :
Guy Regniers
646.879.161
guyregniers34@gmail.com

Section vélo :

Trésorier : Christian Woerther
629.484.739
christian.woerther@yahoo.fr

Michel Galibert
00 33 609 358 021
michel.galibert6@orange.fr
Michel Zueras
00 33 782 892 737
rauzes@hotmail.com

Vice-trésorier : José Da Silva
+33 658 288 014
jdasilva13@aol.com

Section padel - tennis :

Programme du mois :

José Da Silva
+33 658 288 014
jdasilva13@aol.com

Jeudi 5 mai : réunion mensuelle

Bibliothèque + vidéothèque :

Mercredi 11 mai randonnée (facile) :
Taberna Ombria de Ferrer

Patrick Jacquemin
697.990.402
patrickjacquemin1508@gmail.com

Jeudi 19 mai restaurant : « Bohemians »
Javea
Lundi 23 mai sortie : Murcia
Mardi 24 mai randonnée (+ dure) lieu
Murla Castillo d’Orba
Vélo : pour les dates de sorties,
contacter Michel Galibert au 00 33 609
358 021
Padel – Tennis : contacter José Da Silva
au 00 658 288 014
Pétanque : Chaque mercredi à 15h30,
parc « El Senillar » - Moraira (près de la
plage l’ampolla
Bibliothèque : permanence lors de la
réunion mensuelle

Pétanque :
(personne en particulier, se reporter au
programme)

Restaurants (mensuel):
Corinne Moulia
602.526.630
comoulia@gmail.com

Bulletin et internet de l'UFTM :
Christian Woerther
Christian.woerther@yahoo.fr

Excursions :
Corinne Moulia
602.526.630
comoulia@gmail.com
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BON ANNIVERSAIRE : MAI

RICHARD ALAIN

15

VOUE PASCALE

15

DE GREEF Huguette

16

JOURDE Thierry

19

CICHOZ Brigitte

20
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RESTAURANT jeudi19 MAI à13h30

« BOHEMIANS » Javea
Paseo Amanecer Javea 03730 Xàbia,
Espagne

Le menu vous sera communiqué
ultérieurement par mail séparé.
Prix : 23 € + boissons

Vos réservations sont à communiquer
par mail à Corinne comoulia@gmail.com
ou +34 602 526 630 pour le 16/05 AU
PLUS TARD. Si vous désirez annuler
votre repas prière de me le signaler.
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Une journée à MURCIA : lundi 23/05
Nous quitterons MORAIRA vers 8H, rendez-vous arrêt du bus à côté de la SENIETA ,
vous pourrez laisser votre voiture au grand parking.
À notre arrivée à Murcia, petite pause-café, ensuite visite de la Cathédrale et des
environs. En flânant dans les rues nous nous dirigerons vers le Casino pour le visiter,
petit tour dans le centre et si possible visite du Musée Salzillo.
Ensuite nous rejoindrons en car le restaurant Victoria où le menu du jour nous sera
servi.
Après le restaurant visite du sanctuaire de la Vierge de l'Esperance.
Nous reprendrons le car afin de rejoindre Moraira vers 19H.
Sur une base de 20 personnes le prix est de +- 55 euros, comprenant le car, les entrées,
et le restaurant. Bien entendu si le montant est inférieur la différence vous sera
remboursée lors du retour.
Comme annoncé un guide parlant le Français (offert par l'UFTM) nous accompagnera et
commentera nos visites de la journée.
INSCRIPTIONS ET PAYEMENT LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE AFIN DE POUVOIR
TOUT RESERVER. SOIT LE 5 MAI LORS DE LA REUNION OU AU PLUS TARD SUR
RENDEZ-VOUS AVANT LE 12. Contacter Corinne
comoulia@gmail.com tel +602 526 630
Vincent Ferrer à Teulada

Une belle équipe représentait notre association UFTM à ce très beau cortège en mémoire
de Saint Vincent Ferrer.
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L'assemblée Générale de l'Union Francophone
C’est le jeudi 7 avril qu’a pu se tenir à nouveau dans notre salle de réunion, l’assemblée
générale annuelle de notre association.

Après le mot de bienvenue de notre présidente Corinne, c'est en votant que l'assemblée
(32 présents plus 13 procurations) a reconduit l'ancien comité plus José Da Silva qui
vient renforçer l’équipe avec :
-

45 oui pour Corinne Moulia
43 oui pour Guy Régnier
42 oui pour Christian Woerther
42 oui pour José Da Silva
34 oui pour Patrick Jacquemin

Il a été rappelé aux membres les différentes activités proposées (balades, randonnées,
vélo, pétanque, restaurants, padel, ...).
Les comptes 2020 et 2021 ont été présentés par Christian.
Après avoir souhaité à tous nos membres une bonne saison 2022, nous nous sommes
réunis devant un buffet pour le pot de l’amitié. Nous remercions vivement celles et
ceux qui ont apporté leur contribution à la réalisation de cet apéritif +.
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Restaurant Atlas
Ce jeudi 21 nous n’étions que 12 mais très bonne ambiance. Après un petit apéro sur la
terrasse, nous avons attaqué les 5 entrées suivies d’un très bon couscous. La preuve
les assiettes sont vides. Un petit thé à la menthe pour rester dans l’ambiance
Marocainne.

Nous nous sommes quittés vers 17h.
Rendez-vous le mois prochain pour une autre dégustation.

Une soirée de détente avec KOSTIA
Nous étions une centaine de persones à être venu nous détendre et applaudir Kostia.

Aux sourires qui s’affichaient sur les visages à la fin du spectacle, nous pouvons
affirmer que tout ce monde avait passé une très bonne soirée.
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UFTM Rando Senija, le 1er avril 2022
Enfin une journée ensoleillée ! Nous garons nos voitures sur la périphérie de Senija et
notre groupe de 13 marcheurs se met en route vers 10h. Marie et Bernard, Catherine et
Henri Claude, Patricia et Jacques, Jeanne-Marie et Thierry, Danie, Daniel, Edouard
Philippe et Guy.

Nous quittons rapidement la route asphaltée pour prendre sur la gauche un beau sentier
muletier, le chemin de Morteres qui monte gentiment vers un petiti col et descend
ensuite dans un barranco sauvage. Nous prenons ensuite un autre chemin asphalté
dans la direction du village de Lliber.
Après avoir traversé la campage et une zone boisée par un sentier assez étroit, nous
surplombons Lliber et passons à côté du cimetière pour descendre vers le coeur du
village et son église dominant une place bien sympathique.
Nous quittons ensuite le village et traversons les champs de vigne sur des chemins
encore inondés. Après avoir coupé la CV 745, nous prenons un sentier assez caillouteux
qui en montant passe près d’une quantité de murs en pierre sèche avant de redescendre
sur Senija.
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Du sommet, nous avons une magnifique vue sur toute la région, les montagnes et la
mer. En tout, nous parcourons 10 km en 3h30 avec un dénivelé de 300 m.
La Taperia Ivars à Benissa où nous passons ensuite deux heures de moments
conviviaux et gourmands est une belle découverte pour la plupart d’entre nous.

UFTM Rando Fontilles, le 9 avril 2022
Grâce à un plan B fourni par notre ami Bernard et une reconnaissance du terrain en
dernière minute de nos amis Catherine et Henri-Claude, nous avons pu en 24h changer
de rando (celle prévue à Tarbena était impratiquable vu les pluies incessantes) et
changer de jour en avançant la rando du 12 au samedi 9 avril pour cause de météo
défavorable.
Malgré cela, nous sommes néanmoins quinze marcheurs - Marie et Bernard, Patricia et
Jacques, Dominique et Alain, Nancy et Michel, Véronique, Henri-Claude, Daniel, Edouard
et ses deux petits-enfants Virgile et Garance, et Guy – à parcourir les 7 km en 3h15 (avec
un dénivelé de 250m).
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C’est une agréable randonnée dans les bois, facile mais intéressante, par des chemins
en terre et des sentiers peu caillouteux, longeant souvent des ruisseaux pour une fois
remplis d’eau. Le bruit sympathique de cette eau cristalline qui coule près de nous nous
accompagnent pendant une grande partie du trajet menant au village de Campbell.
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En redescendant vers Fontilles, nous nous arrêtons au complexe sociosanitaire de la
Fondation Fontilles, situé dans un magnifique cadre de verdure avec vue sur les
montages et la mer.
Ces nombreux bâtiments regroupent l’hôpital Ferris, la Residencia Borja pour les
seniors et le sanatorium St Fancisco de Borja, la seule léproserie qui existe encore en
Europe. Fondée en 1902, elle a accueilli à travers les années de nombreux lépreux
venant surtout de pays pauvres d’Amérique latine et d’Asie. Cette institution a contribué
à l’éradication de la maladie dans le monde.
Il est intéressant de constater que cet ensemble de bâtiments et de terrains couvre
plusieurs hectares entourés d’un mur de 3m de haut et de 3,5 km de long, que l’on voit
serpenter sur toute la montagne environnante. Voici un siècle, les villageois, ayant peur
de la contagion, avaient exigé cette impressionnante construction bien que cette
maladie ne soit pas (paraît-il) contagieuse.

•
Après avoir flané et profité du soleil dans ce lieu bien arboré, nous rejoignons les
voitures pour monter ensuite à Benimaurell où le restaurant Cal Severino nous accueille
pour le déjeuner.
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Une nouvelle rubrique réservée aux membres de l’UFTM ; vous avez
quelques choses à vendre – mobilier – outillage - … , contactez moi par
mail : christian.woerther@yahoo.fr
Béatrice B. vend :

Mario M. vend :

Vends lithographie de Jacques Brel.
Prix : 135 €
Tél. : +34 691 943 281 beatrice.brunello@live.be

Vends table et chaises :
1 table
20 €
4 chaises
60 €

110 X 75

Tél; 0033 624 066 490 m041861@gmail.com

Vends dessin du Béguinage de Bruges.
Prix : 50 €
Tél. : +34 691 943 281 beatrice.brunello@live.be
Vends meuble TV : 70 €
Tél; 0034 653 586 003 m041861@gmail.com
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Vends 2 vélos électriques E-ESCAP 36V 13AH
600€ le vélo
Trés peu servi
Etat neuf
Tel: 0033 6 20 92 29 73 marmote_49@hotmail.fr

Françoise M. vend :
Cafetière ancienne : 25 €
Tel: 0033 6 20 92 29 73 marmote_49@hotmail.fr

Vends plats marocains
Beige
L'ensemble 15€
Bleu
les deux
5€
Tel: 0033 6 20 92 2973 marmote_49@hotmail.fr

Vends commodes:
1 de 4 tiroirs
30€
1 de 4 tiroirs
35€

73X70X50
100x80x48

Tel; 0033 6 20 92 29 73 marmote_49@hotmail.fr

Vends pulvérisateurs
L'ensemble Berthoud 10€
Tel: 0033 6 20 92 29 73 marmote_49@hotmail.fr

Vends trancheuse : 5 €
Tel; 0033 6 20 92 29 73 marmote_49@hotmail.fr
Vends appareils de sport l’ensemble : 65 €
Tel; 0033 6 20 92 29 73 marmote_49@hotmail.fr

