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  BULLETIN 
     DÉCEMBRE 2022 

 
 

Le Musée Joaquin Sorolla à Madrid  
 

LE PROGRAMME DU MOIS DE DÉCEMBRE : 
 
1er décembre (jeudi) :  Réunion mensuelle : 17h, C/ Dr Calatayud 45 (1er étage) 
 

5 décembre (lundi) : Excursion à Guadalest avec visite du Musée de la 
Moto et restaurant El Riu ; inscription: Corinne 
Moulia +34 602 526 630  

  

7 décembre (mercredi) : Randonnée (facile) : Barranco de Salat ; inscription: 
guyregniers34@gmail.com 

 

15 décembre (jeudi) : Restaurant « El Molinet » à Moraira, appelez Corinne 
Moulia +34 602 526 630 avant le 11 décembre 

 

20 décembre (mardi) : Randonnée (difficile) : Jesus Pobre – Ravin Montgo ; 
 inscription: guyregniers34@gmail.com 

 
Padel : Prochaine journée d’initiation en janvier ; renseignez-vous auprès de José 
Da Silva: +33 658 288 014 
 

Vélo : Pour les dates des sorties, appelez Michel Galibert: +33 609 358 021  
 

Pétanque :  Tous les mercredis à 15h30, parc « El Senillar », Moraira (près de la 
plage de l’Ampolla)  - Pas d’inscription ; on vous y attend nombreux ! 
 

Bibliothèque :  Permanence lors de la réunion mensuelle  
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Le Comité : comiteuftm@gmail.com  

- 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  

 

- Trésorier : Christian Woerther : Remplacement souhaité  URGENT 

 629 484 739  christian.woerther@yahoo.fr    

 

- Membre adjoint : José Da Silva +33 658 288 014  
jdasilva13@aol.com 
 

Les activités et leurs responsables : 
 

- Balades : Fonction à pourvoir  Adressez votre candidature à Corinne  
comoulia@gmail.com 

 

- Randonnées : Guy Regniers  646 879 161 guyregniers34@gmail.com  
et  Henri-Claude Yautier  692 596 185 henriclaude.yautier@me.com, 
avec la collaboration expérimentée de Bernard Bothy. 

   

- Section vélo : Michel Galibert +33 609 358 021 
michel.galibert6@orange.fr  et Michel Zueras +33 782 892 737 
rauzes@hotmail.com 

 

- Section padel & tennis : José Da Silva +33 658 288 014 
jdasilva13@aol.com  (inscription préalable requise) 

 

- Bibliothèque & vidéothèque : Patrick Jacquemin 697.990.402 
patrickjacquemin1508@gmail.com  

 

- Pétanque : (chaque mercredi 15h30) : Pas d’inscription ; on vient 
quand on veut et on vous y attend nombreux (voir programme)  

 

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

 

- Rédaction du Bulletin : Édouard Prisse  eprisse@gmail.com 

 

- Excursions : Corinne Moulia 602.526.630  comoulia@gmail.com 
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Le MOT de la PRÉSIDENTE 

 

Voilà déjà que 2022 se termine ! 
Nous avons eu le plaisir de vous voir nombreux lors des différentes activités et 
principalement lors des réunions mensuelles. 
Beaucoup de nouveaux membres nous ont rejoint au cours de l'année et nous espérons 
les voir régulièrement. 
J'en profite pour remercier Christian, Patrick, Guy et José pour les heures consacrées à 
l'UFTM ainsi que pour l'aide de nos membres pour la mise en place et le rangement de 
notre local. 
Merci également à Edouard pour la reprise du bulletin mensuel. 
Je vous souhaite de très bonnes fêtes avec vos familles ou amis. 
Joyeux Noël et une très heureuse année 2023 à vous tous !  

 

Corinne 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE !  - Décembre  
 

Kim DELMEIRE-PIOU  4 

Amandine LEBLICQ  11 

Jocelyne RAVASINI  18 

Jeanne-Marie JOURDE  19 

Chantal BONHOMME   24 
 

Le RESTO du MOIS  - le 15 décembre 2022, 13h30 - 

   « El Molinet »  
Ctra. Moraira – Calpe, km 1, Moraira 

Tel: +34 677 244 736 

 

 
Les ENTREES :   Les PLATS :    Les DESSERTS : 

- Salade de poulet, ou   - Merluza, ou    - Flan, ou 

- Potage maison, ou    - Poulet au four, ou   - Crème maison, ou 

- Pâtes Bolognaise   - Filet de porc,    - Glaces, ou 

sauce poivre, ou   - Profiteroles, ou 

     - Tranche de porc,    - Fruit 

œuf frit & pomme de terre 

- Pain, dessert, café et 1 boisson 

 

PRIX :   15€ service inclus  

 

Corinne a besoin de vos choix pour le 11 décembre AU PLUS TARD !                                                                 

mail : comoulia@gmail.com ou tel : +34 602 526 630 
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Les RANDONNÉES et BALADES de novembre:  

 

Rando ‘facile’ de Masserof à Jalón – 9 nov. 2022 

 

Encore une belle sortie dans la montagne proche : du soleil mais pas trop de chaleur, un 

parcours agréable dans un environnement très varié et une troisième mi-temps très 

sympathique.  Toutes les voitures sont garées près du n°22 de la route Jalon Bernia (CV 

749) d’où démarre notre randonnée. A 9h30, nos 22 marcheurs (Josiane et Armand, 

Sylvie et José, Monique et Patrice, Marie et Bernard, 

Suzanne et Jean-Pierre, Nathalie et Jean-François, 

Christine et Yves, Carmen, Fanny, Marie-Odile, 

Susanne, Edouard, Marc, Robert et Guy) se mettent en 

route pour entamer la montée vers Masserof.  

D’abord, c’est un sentier sans difficultés montant 

progressivement dans une zone boisée sur le flanc 

droit de la vallée. Au bout d’une heure, nous 

débouchons sur un plateau bien dégagé avec une 

végétation très dense qui nous offre une vue superbe 

sur la Sierra Ferrer et le cirque de montagnes, avec au 

loin Masserof. 

Nous passons près du Caserio del Mirador, un petit 

hôtel accueillant au milieu de nulle part.  Encore un 

chemin pentu et assez caillouteux à parcourir avant 
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d’atteindre le hameau de Masserof et le restaurant Verd i Vent où nous devions 

initialement déjeuner.  Soit 5,7 km en 2h30 pour y arriver. 

La descente vers 

Jalon se fait 

tranquillement par 

un sentier peu 

caillouteux à travers 

les bois qui nous 

ramène aux voitures 

au bout de 1h30. 
 

Marie-Claire, Henri-Claude Michel et Yves sont venus nous rejoindre au restaurant 

Alleluya où nous continuons avec plaisir ces moments de convivialité. 

 

Rando ‘difficile’ de Tarbena à la Font des Olbis - 22 nov. 2022 

 

Cela ne vous aura pas échappé, la date de notre dernière rando 22-11-22 est un nombre 

palindrome ou « capicua » en espagnol, journée sensée porter chance dans nos 

contrées.  Effectivement nos 20 randonneurs particulièrement matinaux ont joui d’un 

soleil beaucoup plus abondant qu’une météo frileuse ne le laissait augurer et ont résisté 

fièrement au vent et à la fraîcheur ambiante. 

 
Résultat : nous avons parcouru les 12 kms et les 579 mètres de dénivelé en 4h15, ce qui 

souligne l’homogénéité de ce groupe décidément particulièrement dynamique, à moins 

que la perspective d’une troisième mi-temps chez Can Pinet n’ait boosté notre rythme… 

Et nous n’avons pas été déçus : le charme et le professionnalisme d’Alicia la patronne 

de ce restaurant authentiquement local ont séduit les 22 participants au repas répartis 

en deux tables de 11 (décidément les chiffres du jour…). Quant au menu proposé, la 
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qualité et la quantité étaient au rendez-vous, le tout dans une ambiance très conviviale 

et plutôt joyeuse! 

Pour en revenir au coeur de nos activités et comme toujours dans l’environnement de 

Tárbena, le paysage grandiose nous a offert des vues imprenables, notamment sur la 

Sierra de Ferrer et le sommet de la Bernia.  

Après une descente un peu acrobatique vers le Barranc del Pas, franchi sans le moindre 

bobo, nous sommes remontés vers le point culminant de la boucle proche de la Font 

d’Olbis. L’occasion de découvrir une perspective spectaculaire : en premier plan le beau 

village de Tárbena, puis les serres de néfliers de Callosa d’en Sarria et tout au bout Alfás 

del Pi, le Parc naturel de la Sierra Gelada et enfin la mer.  

 

 
 

Merci aux formidables randonneurs : Marie et Bernard, Françoise et Daniel, Monique et 

Patrice, Sylvie et José, Catherine et Henri-Claude, Guy et Douglass, Béatrice, Carmen, 

Chantal, Edouard, Hervé, Michel, Robert et Yves et une spéciale dédicace à Béatrice P. et 

Marc B. qui ont eu le courage (ou la gourmandise?) de nous rejoindre pour le déjeuner... 
 
 

Balade à Gata de Gorgos - 26 nov. 2022 
Le compte-rendu de cette balade improvisée sera fait dans le Bulletin de janvier à cause du 

temps nécessaire pour l’impression du Bulletin (gracieusement assurée par l’Ajuntament de 

Teulada-Moraira). 
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Le RESTO de novembre: 

Restaurant « STELIS » à Moraira - 17 nov. 

 

32 convives ce jeudi 

17 nov. à la terrasse 

du restaurant grec 

Stelis  à profiter du 

doux soleil de 

novembre afin de 

déguster de bons plats 

typiques dans une très 

bonne ambiance 

conviviale.  

Rassasiés nous nous 

sommes séparés vers 

16h30. 

 
SECTION PÉTANQUE :   

 

La pétanque UFTM est repartie sur les chapeaux de roues !   
Le 9 novembre il y avait quatorze participants !  
Et les mercredis suivants, ce succès ne s’est pas démenti 
avec respectivement 17 et 10 
valeureux boulistes, malgré le vent, le 
foot et quelques fêtes…   
Un groupe WhatsApp est désormais 

disponible, qui se propose de faire chaque semaine une 
piqûre de rappel.        Inscrivez-vous ! :  eprisse@gmail.com 
Et n’oubliez pas !  Chaque mercredi à 15h30 au parc  
« El Senillar » à Moraira (près de la plage l’Ampolla).  

 

 
 

mailto:eprisse@gmail.com
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SECTION PADEL : 

 

Notre session "padel" du lundi 21/11/2022 était une 

vraie réussite : 13 participants, répartis sur 3 cours. J'ai 

pu à tour de rôle venir sur chaque cours participer à 

leurs échanges. Nous avons donc pu former comme 

prévu, les groupes ‘débutants’, ‘moyens’, et ‘confirmés’. 

Tous les joueurs se sont vraiment bien amusés et nous 

reverrons tout ce petit monde de manière régulière toutes les semaines.  

 

Je suis sincèrement ravi de cette réussite, et tous les participants m'ont 

chaleureusement remercié et encouragé à continuer. 

Etaient présents: Jean Michel, Francis, Geneviève, Véronique, Gérard, Sylvie, 

Béatrice, Gisèle, Maguy, Jean, Magali, Hervé, …et votre dévoué coach, José. 

Merci à tous de votre participation et de votre bonne humeur. 

 

Intéressés ?  Adressez un petit mail à José da SILVA jdasilva13@aol.com ; il vous 

fournira tous les détails. 

 

SECTION VÉLO : 
Les cyclos de novembre 

 

Les souhaits de prompt rétablissement mentionnés dans le bulletin 

d’octobre à l’endroit du coach ont été exaucés et le rêve d’enfourcher le 

vélo est depuis quelques jours réalité puisque Michel G. a repris du service dès le 15 

novembre et a déjà parcouru une grande partie des circuits qu’il affectionne tant.  

 

Et, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, nous avons le plaisir d’apprendre 

le retour de Patrice L. ainsi que celui, très prochain, de Thierry J. Le doyen du peloton 

Jean C. (10.000 km au compteur depuis le 1er janvier) et Brigitte sa moitié nous ont 

également rejoints, mettant ainsi un terme à leurs longs quartiers d’été pris en terres 

aveyronnaises. Enfin, Anne et Michel F. se sont aussi engagés à être des nôtres dès la fin 

du mois, ce qui portera le groupe présent à neuf unités puisque Béatrice et moi-même 

serons présents. Seuls manquent à l’appel Marc B. et nos amis belges Michel T., Alain L. 

et Alain R. qui, en leur absence, privent l’équipe de sa dimension internationale.  

 

Trois sorties sont encore à l’agenda cyclo à l’heure de la rédaction de ce petit mot. La 

dernière aura lieu le 30 novembre et sera l’occasion de fêter nos retrouvailles. A cet 

effet, le coach a concocté un programme incluant la convivialité. Deux demi-étapes sont 

au programme avec un ravitaillement prévu à Vall d’Ebo. Pas de musettes pour cette 

fois mais un déjeuner au restaurant, avec épouses, celles qui pédalent et aussi bien sûr 

celles qui ne pédalent pas. Quoi qu’il en soit, une excellente manière d’allier coup de 

pédale et coup de fourchette ! 

 

 

mailto:jdasilva13@aol.com
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DÉCOUVERTE DE L’ESPAGNE : 

 

Joaquín Sorolla « el pintor de la luz » à Javea 

 

Joaquín Sorolla est un peintre mondialement connu pour 
ses scènes de genre alliant réalisme et lyrisme, ainsi que 
pour ses scènes de plage et sa maîtrise de la couleur.  
Il est considéré comme l’un des meilleurs artistes ayant 
pu captiver les jeux des lumières et des ombres de la 
nature. 

 

Né en 1863 à Valence, Sorolla est orphelin à l’âge de deux 
ans. Ses parents sont morts du choléra et il sera élevé par 
sa tante.  

 

Sa formation artistique débute dès l’âge de neuf ans. À 
dix-huit ans il se rend à Madrid comme élève du Musée du Prado et obtient une 
bourse pour étudier la peinture pendant quatre ans à Rome. Un long séjour à 
Paris en 1885 lui permettra de tenir sa première exposition. 

 

En 1888, Sorolla retourne à Valence pour épouser Clotilde García del Castillo, qui 
sera la muse d’un grand nombre de ses œuvres. Ils eurent trois enfants: Maria, 
Joaquín et Elena.  

 

En 1890, la famille s'installe à Madrid.  Joaquin réalise de grandes toiles de sujets 
mythologiques, orientalistes, historiques et sociaux, qu’il expose dans des 
expositions internationales à Madrid, Paris, Venise, Munich, Berlin et Chicago. Il 
fut aussi un portraitiste recherché, et réalisa notamment ceux du roi Alphonse et 
de la reine Victoria Eugénie d'Espagne. 
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Sorolla a aussi beaucoup peint sa 
femme Clotilde et ses filles, et 
notamment à Javea avec ses 
criques et ses plages 
majestueuses, qu’il appréciait 
particulièrement et qui furent 
pour l’artiste une source 
inépuisable d’inspiration. 
 
De Javea il écrit en 1896 à sa 
femme restée à Madrid:  
« Tout cela est une folie, un rêve, 
le même effet que si vous viviez 
dans la mer, et à bord d’un grand 
navire, comme vous avez eu tort 
de ne pas venir ! 

« Nadadores en Javea » 
 
Vous seriez si heureuse… vous 
vous y plairiez tellement ! C’est 
l’endroit dont j’ai toujours rêvé, 
mer et montagne, mais quelle mer 
! Le cap San Antonio est une autre 
merveille, un énorme monument 
rougeâtre, énorme et immense. 
[…] La ville rappelle, avec une 
meilleure couleur, Tolède, et a 
l’apparence de vivre au XVIIe 
siècle ».    
          « El baño en Jávea » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« María en el puerto de Jávea »  
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Sorolla fut un peintre 
très prolifique. Il 
atteignit rapidement 
une renommée 
internationale et 
devint le chef 
reconnu de l'école de 
peinture espagnole 
moderne.  
 
 
 
 
 
« Saliendo del baño » 
 

 

 « Niñas en el mar, Javea » 
 

 
 
 

« Calle de Moraira » 

 

En 1897, Sorolla a peint deux toiles importantes qui obtinrent le prix d’honneur 
à l’Exposition Nationale de Madrid. Il s’agit du ‘Portrait du docteur Simarro au 
microscope’ et ‘Une recherche’ qui relient les beaux-arts à la science et sont 
considérées comme les plus remarquables parmi les peintures mondiales de ce 
genre. 
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« Clotilde y Elena en las rocas de Jávea » 

 

Une autre œuvre remarquable de 1899 fut une immense toile à caractère social 
représentant des enfants, victimes de la syphilis héréditaire, se baignant dans la 
mer à Valence. 
De 1911 à 1917 il a peint 14 toiles monumentales, Les Provinces d'Espagne, 
aujourd’hui conservées à Manhattan, à l’Hispanic Society of America. 
 

« Bote blanco - Jávea » 
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Le sommet de sa carrière est sans conteste 
son exposition à la Galeries Georges Petit à 
Paris qui en 1906 éclipsa tous ses succès 
antérieurs et lui valut sa nomination 
d’officier de la Légion d'honneur.  
L'exposition comprenait près de 500 
œuvres, des œuvres de jeunesse, des 
paysages, des portraits, ainsi que des scènes 
de plage ensoleillées récentes.  
Sa productivité exceptionnelle a 
enthousiasmé la critique et fut un triomphe 
financier.   
 
Les œuvres de Joakin Sorolla sont 
aujourd’hui représentées dans de nombreux 
musées à travers l'Europe et l'Amérique et 
dans bien des collections privées. 
 
En 1920 Sorolla subit un accident vasculaire 
cérébral ; il est mort à Cercedilla en 1923. 
Après sa mort, sa veuve Clotilde fit don de sa 
maison de Madrid ainsi que d’un grand 
nombre de ses tableaux à l'État espagnol.          « Cabo San Antonio, Javea » 
 
Ces peintures forment aujourd’hui le fonds du Musée Sorolla à Madrid. 
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Une curiosité :  Les tours InTempo à Benidorm 
 

« InTempo » est un gratte-ciel de 47 étages et 187 mètres 
de hauteur, le plus haut bâtiment résidentiel de l'Union 
européenne. 
Horreur grotesque pour certains, pour d'autres, InTempo 
est une étape clé qui fera de Benidorm Poniente « Le 
Miami de la Méditerranée ». 
Le bâtiment a la forme d'une arche ; il se compose de deux 
tours séparées reliées par une structure en forme de cône 
renversé. Avec 80 blocs de plus de 25 étages les gratte-
ciels de Benidorm peuvent rivaliser avec ceux de 
Manhattan ou de Hong Kong, mais les 47 étages 
d'InTempo les laissent tous dans l'ombre. 
En 2005, un financement de 92 millions d'euros fut 
obtenu pour commencer la construction des tours. 
L'inauguration était initialement prévue pour 2009 ; elle 
fut reportée de nombreuses fois jusqu’à son achèvement 
en juillet 2021. 
La conception du bâtiment fut officiellement présentée en 
2006 par les architectes Pérez-Guerras et Olcina & 
Radúan et le chantier débuta en 2007.  Les travaux furent 
ralentis pour de multiples raisons : la crise économique de 

2008, qui avait gravement affecté le secteur immobilier en Espagne ; la faillite du 
constructeur en 2014 ; des accidents de travail, entre autres l'effondrement d'un 
ascenseur qui fit 13 blessés, dont le sauvetage fut entravé par des défauts de 
conception qui ne permettaient pas aux ambulances d'accéder au chantier.  A la suite 
de quoi les architectes durent démissionner. 

Aujourd’hui, après 
17 ans de 
déboires, le 
gargantuesque 
gratte-ciel 
InTempo est 
terminé et les 
acquéreurs ont 
pris possession de 
leurs 
appartements. Les 
prix commencent 
autour de 300.000 

euros, mais les penthouses se négocient à plus de 2 millions. Le bâtiment offre un spa 
et une piscine intérieure à débordement situés au 46ème étage, une terrasse à ciel 
ouvert au 47ème étage avec jacuzzis et lits balinais. Ses tours jumelles possèdent 
l'ascenseur le plus rapide d'Espagne, qui peut atteindre le dernier étage en 52 
secondes. Il y a également une piscine intérieure, un restaurant privé réservé aux 
résidents, la plus haute salle de sport d'Espagne, un court de tennis et un terrain de 
padel. 
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La raison d'être de Benidorm est le tourisme et si la pandémie a eu un effet désastreux 
sur son économie, InTempo ne semble finalement pas en avoir souffert car il y a deux 
Benidorm : le Poniente, où se dresse Intempo, pour les riches et le Levante pour les 
moins aisés.  Nous verrons bien si dans les prochaines années le pari du « Miami de la 
Méditerranée’ sera tenu. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 


