Union francophone Teulada-Moraira

Bulletin Juin 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

Balades : poste à pourvoir
Randonnées :

Vice-président : Patrick Jacquemin
697.990.402
patrickjacquemin1508@gmail.com

Guy Regniers
646.879.161
guyregniers34@gmail.com

Secrétaire : Guy Regniers,
646.879.161
guyregniers34@gmail.com

Section vélo :

Trésorier : Christian Woerther
629.484.739
christian.woerther@yahoo.fr
Vice-trésorier : José Da Silva
+33 658 288 014
jdasilva13@aol.com

Programme du mois :
Jeudi 2 juin : réunion mensuelle
Vendredi 10 juin viste bodega. Contacter
Patrick Jacquemin
Vendredi 10 juin randonnée (facile) : La
Cumbre
Jeudi 16 juin restaurant : « la casa della
pasta » Javea
Jeudi 30 juin randonnée (+ dure) lieu
Bollula
Vélo : pour les dates de sorties,
contacter Michel Galibert au 00 33 609
358 021
Padel – Tennis : contacter José Da Silva
au 00 33 658 288 014

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

Section padel - tennis :
José Da Silva
+33 658 288 014
jdasilva13@aol.com

Bibliothèque + vidéothèque :
Patrick Jacquemin
697.990.402
patrickjacquemin1508@gmail.com

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 :
Pétanque : Chaque mercredi à 16h30,
parc « El Senillar » - Moraira (près de la
plage l’ampolla
Bibliothèque : permanence lors de la
réunion mensuelle

Corinne Moulia
602.526.630
comoulia@gmail.com
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BON ANNIVERSAIRE : JUIN

ABRIL MIGUEL

4

DUVICQ MARIE HELENE

9

REGNIERS GUY

11

CARTON NICOLE

12

BODSON MARIE

27

DA SILVA José

30

FAUCONNIER PATRICIA

30

Information : nous vous rappelons
qu’à partir du 1° juin jusqu’au 13 octobre
de 15 h. à 7 h. le lendemain, il sera
interdit de stationner dans la rue Calle
Dr. Calatayud, sous peine de mise en
fourrière du véhicule.

Petit rappel : ne pas confondre les activités
organisées par l’UTFM et celle du groupe FB
Moraira – Teulada en français.
Seules les activités organisées par l’UFTM
sont couvertes par une assurance souscrite
par cette même organisation.
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RESTAURANT jeudi 16 juin à 13h30

« la casa della pasta » Javea
Entrées au centre de table :
-

Salade sicilienne
Bruschetta mixte :
hors d'œuvre de la mer

Plats au choix :
-

Raviolis de poisson
Orecchiette (pâtes) au broccolis
Spaghettis Parmigiana
Penne Arabiata
Saltimbocca à la romaine
Lasagne de viande
Tagliatelles au saumon

Assortiment de desserts
Vin, bière, et eau, pain et café

Prix : 26 € Service inclus

Vos réservations sont à communiquer
par mail à Corinne comoulia@gmail.com
ou +34 602 526 630 pour le 13/06 AU
PLUS TARD. Si vous désirez annuler
votre repas prière de me le signaler.
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Visite de la casa agrícola pépé mendozaapres le 10 juin.

Le vendredi 10 juin de 12h00 à 14h00 nous avons la possibilité de visiter l’exploitation
vinicole Pepe Mendoza a Lliber et de participer à une dégustation de vins de qualité.
Le prix de la visite et de la dégustation est de 25 euros par personne et comprend outre
la visite de la bodega et des champs de vignes, la dégustation de 6 vins de qualité
accompagnés de 3 fromages et 3 charcuteries de la région.
Les personnes qui sont intéressées peuvent soit s’inscrire lors de la réunion du 2 juin,
envoyer un mail à patrickjacquemin1508@gmail.com afin qu’il puisse s’organiser, le
nombre de personnes étant limité.
PS : Si les personnes qui m’avaient déjà fait part de leur intention de participer
pouvaient également m’envoyer un mail ou me contacter que je puisse confirmer leur
participation.

Restaurant Bohemians à Javea
C’est un groupe de 21 personnes qui s’est retrouvé autour de deux grandes tables au
restaurant Bohemians. Comme d’habitude un service impeccable et des plats très bons
dans nos assiettes ; tout ceci malgré des prix en hausses … comme partout.
RdV le mois prochain aussi nombreux si possible.
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Sortie : visite d’une bodega le 10 Aout.
On vous invite le 10 août à 19 h. pour la visite de la bodega « M de Alejandria » à
Teulada, réservé pour les membres UFTM. Dès à présent vous pouvez découvrir sur le
site internet leurs spécialités : www.mdealejandria.com
Une participation de 25€, donnant droit à la visite avec un guide en français ainsi qu’à
des dégustations et tapas vous sera demandée.
Les inscriptions se feront auprès de Corinne lors de la réunion du 2 juin ou en la
contactant comoulia@gmail.com ou +34 602 526 630.
Dépêchez-vous le nombre de participant est limité à 20 personnes.
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Notre sortie à Murcia du 23 Mai.
Nous étions 21 en pleine forme et contents de nous retrouver au départ de Moraira,
direction Murcia.

Le groupe UFTM

Nous avons retrouvé notre guide francophone Joan à Altea, qui tout au long de la route
nous a parlé des origines et de l'histoire des différentes villes et régions parcourues.
Un peu après Alicante, arrêt pour nous dégourdir les jambes et prendre un petit
déjeuner.
Encore un peu de route et nous arrivons à Murcia accueillis par beaucoup de fleurs et de
très beaux bâtiments, ensuite nous suivons notre guide qui nous emmène parmi les
ruelles au pied de la cathédrale dont nous pouvons admirer l 'architecture,
malheureusement pas de visite de l'intérieur !!
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Arrivée à Murcia

entrée du casino

Sur la place du Cardinal Beluga nous avons pu visiter le Palais épiscopal datant du 18
siècle, en continuant notre périple toujours commenté par le guide, nous arrivons au
Casino Royal, composé de différentes salles toutes très belles, dont la salle de bal ornée
de superbes lustres, une bibliothèque magnifique et bien d 'autres.

Bibliothèque

lustre salle de bal
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Toujours en flânant nous revenons Place Beluga pour nous rafraîchir devant un petit
verre bien frais !
Il est déjà l 'heure de reprendre notre car qui nous emmène vers le restaurant,
malheureusement pas super, mais bonne ambiance autour des tables !
Nous voilà repartis pour la visite du Sanctuaire de Font Santa, chapelle richement
décorée.

le sanctuaire (extérieur)

le sanctuaire (intérieur)

Les plus gourmands ont pu acheter et goûter des amandes caramélisées confectionnées
par les sœurs du Monastère.
Et nous voilà sur le chemin du retour, après une journée bien remplie d'images
et d'explications très intéressantes.
À Moraira vers 19h nous nous quittons et j'espère que cette journée vous a plu.
On recommencera avec d'autres lieux.

UFTM Rando CR Tarbena le 11 mai 22
La rando prévue au pied de la Sierra Ferrer étant de nouveau reportée vu la quantité
d’eau restant dans le ruisseau, nous décidons de refaire une rando autour de Tarbena
sur le PR-CV 145, dans l’environnement communément appelé Jurassic Park.
Les seize marcheurs (Sylvie et José, Anne et Michel, Jeanne-Marie et Thierry, Magali et
Hervé, Chantal, Marie-Odile, Alain, Baudouin, Daniel, Edouard, Henri-Claude, Guy)
quittent rapidement le village pour monter sur un sentier bordé d’oliviers et d’amandiers
avec de belles vues sur les magnifiques montagnes qui nous entourent.
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Nous progressons régulièrement et arrivons au Pas Tancat, un mirador d’où nous avons
une vue superbe sur le profond ravin et les falaises verticales.
Ensuite, nous nous écartons de notre route vers des points de vue encore plus
impressionnants sur les massifs d’Axiorta et Garx. Nous traversons au passage un
ancien village ibère et des champs de fleurs jaunes et profitons des vues plongeantes
sur Bollula, Callosa d’en Serria, Albir et la Sierra Gelada sur fond de mer bleu azur.

Plus loin, nous franchissons un passage plus difficile; là où le chemin a été emporté par
les récentes crues.
Un dernier point de vue sur la mer et nous redescendons vers le village et terminons par
une très jolie balade dans les rues du bourg.
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Nous arrivons ensuite au restaurant Cas Pelut où huit participants préfèrent se
désaltérer tandis que les huit autres entreprennent avec détemination l’ascension vers le
château arabe (Caseta de Moros). C’est une belle montée (environ 1,5 km et 100 m de
dénivelé en 50 minutes) sur un sentier fleuri pour découvrir les ruines de ce château
construit au Xème siècle sur un promontoir à 680 m d’altitude et dominant la région. Du
sommet, nous avons une vue exceptionnelle sur les montagnes environnantes de la
Sierra de Carascar à la Sierra Ferrer en passant par le col de Ratès. Après avoir pris de
nombreuses photos, nous entamons la descente pour participer à la troisième mi-temps
avec les autres participants.
En tout nous avons parcouru 8 km en 3h30 avec un dénivelé de 350m.

NOUVEAU RAPPEL DES RÈGLES DE FONCTIONNEMENT DE LA SECTION
PADEL
Nous sommes à ce jour un groupe de 17 personnes à pratiquer l’activité PADEL
Sur ce nombre de participants, nous sommes 8 à 10 personnes disponibles en
permanence.
Sachant que les uns et les autres faisons des aller retour dans nos pays respectifs.
Il est donc important pour tous, d’être nombreux, afin de faciliter l’organisation des
rencontres.
Je rappelle donc, que j’accueille tous les nouveaux arrivants pour une séance
personnalisée d’une heure, de découverte-initiation. La prise en charge des frais de
location du cours sera à ma charge.
Une raquette dite « Pala » sera mise à sa disposition, lors de cette découverte-initiation.
Il est indispensable de venir en tenue de sport, et chaussé de baskets adaptées à la
pratique du tennis, ou du padel.
Ensuite, si ces nouveaux adhérents souhaitent poursuivre l’aventure, une liste de
coordonnées de l’ensemble des participants lui sera remise.
Car il appartiendra à chacun d’organiser les rencontres qu’il souhaite faire, en fonction
des disponibilités des partenaires, des niveaux de jeu, et des affinités.
MON RÔLE, est celui d’un coach-joueur, qui prend en charge tous les nouveaux
arrivants, qui recentre les informations pour définir les joueurs présents ou en transit, et
capable de les orienter vers des joueurs de niveau équivalent, en fonction des affinités.
JE RÉPÈTE À NOUVEAU, car la demande m’en a été faite( QU’IL N’EST PAS
ENVISAGEABLE ) d’organiser des rencontres à date précise pour accueillir les joueurs
et les nouveaux,
« FAÇON PORTES OUVERTES «
Le padel, comme le tennis, ne sont pas des attractions, de fête foraine.
CETTE ACTIVITÉ A DES RÈGLES DU JEU, ET DES RÈGLES DE COMPORTEMENT
Je précise également, que si le padel et le tennis, sont décrits comme des activités de
loisirs, ce sont surtout et avant tout, des activités sportives.
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Il est donc, impératif, comme dans toutes les activités sportives, d’avoir une condition
physique, et une aptitude à ce sport.
Et ensuite il faudra aussi beaucoup de volonté pour pouvoir acquérir un peu de
technique.
Ces règles étant définies je vous attends nombreux.

Merci à tous
José da SILVA

Quelques destinations où partir en week-end en Espagne

Parfois, nous avons besoin de faire une pause et de trouver des coins pour se dépayser
un week-end. Des beaux paysages, loin des capitales et avec des monuments
exceptionnels qui nous transportent vers une autre époque. Voici notre top 8 des
destinations où partir en week-end en Espagne.
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Ujué, Navarre

Il y a de nombreux endroits où se perdre en Espagne pour en prendre plein les yeux.
Dans la chaîne de montagnes d’Ujué, plus précisément dans la Ribera de Navarre, se
trouve ce beau village qui sert de point de vue sur les Pyrénées. Ujué conserve son
caractère médiéval, avec sa vieille ville pittoresque.
L‘église-forteresse de Santa María d’Ujué se distingue, avec sa nef gothique et entourée
de tours crénelées. À l’intérieur, nous pouvons voir l’une des couvertures les plus
frappantes du gothique navarrais. Au nord du temple se trouve une zone connue sous le
nom de Castillazo, où se trouvent les ruines de l’université Carlos II, ainsi que
d’anciennes fortifications.

Moclín, Grenade
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Dans la province de Grenade se trouve la municipalité de Moclín, pour certains
inconnus. Située dans la région de La Loja, Moclín est limitrophe d’autres municipalités
telles que Colomera, Montillana, Pinos Puente, Íllora et Atarfe, ainsi que de la
municipalité d’Alcalá la Real, située à Jaén. C’est l’un des coins où se perdre un weekend pour connaître aussi d’autres localités, puisqu’il se trouve à seulement 30 km de
l’Alhambra ou du célèbre quartier de l’Albaicín.

Moclín, Grenade

Moclín est la capitale de la municipalité à laquelle elle appartient, bien qu’elle soit la
cinquième plus grande en termes de population. Elle compte au total sept villages
possédant leurs propres richesses, parfaites pour un trajet en voiture le samedi et le
dimanche.Le château de Moclín, qui date de l’époque nasride, couronne la municipalité
fortifiée. Cette forteresse du XIVe siècle fait partie de deux enceintes. D’une part, celle de
la ville elle-même, qui est entourée d’une muraille de maçonnerie, et d’autre part, la
citadelle. À plus de 1 000 mètres d’altitude, elle a été un élément fondamental du
processus de contrôle de l’accès entre les champs de Grenade et Alcalá la Real, qui a eu
lieu après la signature du pacte de Jaén.
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Alquézar, Huesca

Alquézar, Huesca

Dans le Parc naturel de la Sierra et des gorges de Guara se trouve le village d’Alquézar,
situé dans le canton de Somontano et près de Sobrarbe. D’un côté, la rivière Vero. C’est
un village médiéval où s’élève la collégiale Santa Maria de Alquézar, un vieux château à
la structure imposante. Cette forteresse a été construite pour défendre la ville contre les
royaumes chrétiens de Sobrarbe et Barbastro.
Ainsi, la collégiale a été déclarée Monument National et la vieille ville médiévale est
reconnue comme Site Historique-Artistique.
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Montagnes de Guara

La collégiale de Santa Maria est sans aucun doute un incontournable. Le temple actuel
date du XVIe siècle et n’a qu’une seule nef. À l’intérieur, on trouve une sculpture du
Christ de Lecina les bras articulés. Son grand orgue est également remarquable. Étant
l’un des endroits pour s’évader du vendredi au dimanche, il faut réserver une matinée
pour faire la descente de la rivière Vero. Cela se fait grâce à des passerelles suspendues
sur ses falaises. Au cours du parcours, vous pourrez voir des chutes d’eau, le canyon
des montagnes de Guara et la grotte de Picamartillo. Un échantillon du riche tourisme
actif à découvrir à Huesca.
Mogarraz, Salamanque

Mogarraz, Salamanque
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Entourée par les forêts du Parc naturel de Las Batuecas et Sierra de Francia, la ville de
Mogarraz, dans la province de Salamanque. Connue dans la région pour la qualité de
son artisanat, Mogarraz conserve intacte son architecture médiévale et le charme du
passé. Un de nos coins pour profiter du week-end, bien qu’il soit raisonnable de
compléter l’évasion dans le beau village de La Alberca. Si vous voulez échapper à
l’agitation quotidienne, c’est l’endroit qu’il vous faut. Tout le village a été déclarée Bien
d’intérêt culturel.

Parc naturel de Las Batuecas et Sierra de Francia

Le village est traversé de charmants passages et ruelles, avec ses maisons
montagnardes qui égayent les yeux, certaines d’entre elles pouvant atteindre quatre
étages. Cependant, ce qui étonne le plus ceux qui visitent la ville, ce sont les portraits
affichés sur les façades des maisons. L’histoire remonte à la fin des années 1960. Un
local de Mogarraz a fait le portrait de tous ses voisins pour leur encourager à officialiser
leurs cartes d’identité. Plus tard, en 2008, l’artiste local Florencio Maíllo a transformé ces
archives photographiques en galerie d’art. Aujourd’hui, près de 400 œuvres sont
distribuées dans les rues de Mogarraz.
D’autres monuments et attraits à voir dans le village sont l’église Nuestra Señora de las
Nieves, la fontaine de l’Humilladero et la Croix des Juifs (datant du XVIIe siècle), entre
autres.
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Morella, Castellón

Morella, Castellón

Au nord de la province de Castellón se trouve la municipalité de Morella derrière une
immense muraille. Son impressionnant château au sommet de la ville, ses plus de dix
tours et ses deux kilomètres de murailles ont été reconnus Site historico-artistique.
Une visite du château est donc indispensable. On y accède par le couvent de San
Francisco. Une fois à l’intérieur, sur la Place d’Armes, vous pourrez profiter de vues
panoramiques sur Morella, entourée de montagnes. Un autre espace que vous pouvez
voir dans le château est le Palais du Gouverneur, une pièce dans une grotte où
découvrir l’histoire de la ville et de la forteresse à travers une exposition.

Château de Morella
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L’église de Santa Maria, de style gothique est aussi impressionnante. Sur sa façade se
dressent la Porte des apôtres et la Porte des vierges. Il convient de mentionner ses trois
rosaces décorées de vitraux originaux de la célèbre école valencienne du XIVe siècle.

L’aqueduc de Morella est un autre des monuments à voir dans la ville. Le jeudi et le
dimanche sont des jours de marché, vous pouvez donc goûter différents produits et
recettes de la région.
Valverde de los Arroyos, Guadalajara
Si vous voulez quelques jours de repos, l’un des meilleurs endroits pour se perdre est
Valverde de los Arroyos, à Guadalajara. C’est un village caractérisé par la pierre sombre
de son architecture dans laquelle l’ardoise est utilisée. Valverde de los Arroyos est la
ville principale, mais il y a aussi une autre ville intéressante à visiter : Zarzuela de Galve.
À proximité se trouvent les chutes d’eau des Chorreras de Despeñalagua, avec une
chute impressionnante : 120 mètres de haut.

Valverde de los Arroyos, Guadalajara

Notre conseil est de faire un itinéraire à travers les Villages noirs de Guadalajara et de
séjourner là où vous désirez. De plus, c’est le prétexte idéal pour découvrir la
gastronomie la plus typique des villages noirs.
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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
Version : 2022.06

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

Mario M. vend :
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

21

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
L’ensemble
10€
Tel: 0033 6 20 92 2973 marmote_49@hotmail.fr

Vends trancheuse : 5 €
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 2 vélos électriques E-ESCAP 36V 13AH
500€ le vélo
Trés peu servi
Etat neuf
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

