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   BULLETIN 
      FÉVRIER 2023 

 
 

 

 
 
 

LE PROGRAMME DU MOIS DE FÉVRIER : 
 
2 février (jeudi) :    Réunion mensuelle : 17h, C/ Dr Calatayud 45 (1er étage) 
 
7 février (mardi) :  Rando (facile) à Lliber – Jalon.  Les amandiers seront-ils 
en fleur ? 
 
16 février (jeudi) :  Resto du mois chez « Casa Lili » à Moraira 

 
21 février (mardi) :  Rando (difficile) à Pego – Barranc del Pintor  
 
Padel : 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 ! 
 

Club-House & Bibliothèque :  Permanence « Jeux de société » dans le local de 
la calle Dr Calatayud 45 (1er étage) tous les jeudi de 16h00 à 19h00.  
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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 : Nacim Benatsou  1315@gmail.com  Bienvenue à notre 
nouveau trésorier ! 

 

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

 
Les activités et leurs responsables : 

 

- Balades : Fonction à pourvoir  Candidatures : comoulia@gmail.com 

 

- Excursions : Corinne Moulia 602.526.630  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. 

 

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

 

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

 

- 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  

 

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

 

- Rédaction du Bulletin : Édouard Prisse  eprisse@gmail.com 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE !  - Février -  
 
Catherine YAUTIER    3 
Marie-Odile DORION 6 
Jean RASKIN   6 
Jean-Pierre PENALBA 7 
Michel GALIBERT  7 
Marc BUFFARD   12 
Philippe NIHOUL  27 
 
 

Le RESTO du MOIS de février : chez « Casa Lili » Moraira, le 16 févr. 2023, 13h30 
 

Le menu : 
Salade ou potage, suivi en entrée de brochette mongole ou rouleau de printemps 
Plats au choix :  

• Poulet citron 
• Bœuf thaïlandais 
• Porc piquant coréen 
• Canard à l'orange  
• Entrecôte grillée  
• Spar ribs  
• Filet de poisson  
• Mix de légumes  
• Poulet noix de cajou  

Nouilles ou riz en accompagnement  
Desserts  
1/2 vin ou soft ou bière   PRIX :  16 € service inclus  

       

Réservation avant le 13 février AU PLUS TARD, par mail: comoulia@gmail.com ou par 

tél: +34 602 526 630 

 

 
La première session a eu lieu le 12 janvier.  Succès immédiat !  Mario n’avait pas fait les 

choses à moitié : café, croissants au beurre de la boulangerie française pour tout le 

monde !  10 personnes présentes ; certains ont même offert des jeux 

et le ‘Bananagram’, jeu inconnu de beaucoup, a fait des adeptes.  On 

cherche des dons de jeux d’échecs, de tarot, de bridge, et tous ceux 

que vous aimez…  Déjà deux bénévoles se sont proposés pour créer 

une tournante afin d’assurer les permanences.  
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Les RANDONNÉES et BALADES : 
 

Rando ‘facile’ : Masserof – 21 décembre 2022 
 

Le 21 décembre dernier, nous avions prévu une rando difficile dans le Ravin du Montgo 
à Jesus Pobre. Compte tenu de la difficulté de ce parcours précédemment reconnu par 
Henri-Claude, Catherine, José et Sylvie, nous avons finalement changé de programme 
en dernière minute.  C’est ainsi qu’un beau soleil matinal nous a conduit jusqu'à 
Masserof pour une rando de 11 kms au pied de la Sierra Ferrer, dans un cadre tout à 
fait bucolique. 

Dans une campagne baignée 
d’une rosée matinale assez 
fraîche, nous avons marché 
quatre heures et franchi 300 
m de dénivelé. 
L'omniprésente Sierra de la 
Bernia, coiffée de beaux 
nuages blancs, a constitué 
une toile de fond 
particulièrement 
photogénique... et un joli 
cadeau avant les fêtes.  

 

Guy, Bernard, Marie et Daniel 
(complices de longue date 
sur les sentiers de la Costa 
Blanca) ont pleinement 
profité de cet excellent 
moment partagé entre vignes 
et oliviers, toujours aussi 
bien rangés. 

 
 

Rando ‘facile’ : Gata de Gorgos – Dos Ermitas– 10 janv. 2023 

 

Au programme de ce jour bien ensoleillé, 10 km de randonnée en un peu plus de quatre 

heures, mais avec un dénivelé de seulement 160 m. 

Nous ne rencontrons pas de panoramas 

spectaculaires mais nous nous promenons sur 

fond de Rio Gorgos et de Montgo, toujours aussi 

majestueux. Le Montgo est toujours là même s’il 

se la joue éléphant assoupi dans la savane.  

Il faut voir son œil, son crâne bosselé et sa 

trompe négligemment posée sur la plaine 

(propos poétique de Catherine).  
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Cinq cents mètres après le départ du parking, notre sympathique groupe de 14 

marcheurs (Marie et Bernard, Catherine et Henri Claude, Nina et Philippe, Carmen et 

Andy, Catherine et Guy, Marie-Odile, Anne, Baudouin et Guy) arrive au premier 

ermitage, la Ermita del Santísimo Cristo del Calvario.  

L’ermitage est un beau bâtiment de 

dimension moyenne, malheureusement non 

accessible, entouré d’un ensemble de 

petites chapelles aux noms des principales 

familles du village. En face, s’étale une belle 

allée de cyprès et de sapins. 

 

Un peu plus loin, nous sommes accueillis 

par un jars qui cacarde bruyamment. Nous 

parcourons quelques kilomètres dans cette 

belle campagne par des chemins et sentiers 

peu pierreux pour découvrir le second ermitage sur la colline, se dissimulant à moitié 

derrière une végétation luxuriante.  

Nous dénichons beaucoup de fleurs, 

immortalisées par les photos d’Henri Claude, 

en plus des oxalis qui nous entourent en 

permanence d’un tapis jaune : un massif 

touffu de ricin, la pervenche difforme, la 

centaurée bordée de noir, la reichardie de 

Tanger ainsi que le coquelicot et le narcisse 

qui annoncent le printemps. 

Après une longue montée dans les bois près 
d’une grande propriété, nous arrivons à proximité du centre d’équitation et du 
restaurant Vall de Cavall, entourés de plantations d’orangers. 
Il nous reste deux kilomètres pour rejoindre nos voitures. 

Cette randonnée assez facile se termine de façon bien agréable au restaurant El Sequer, 

à Jesus Pobre, où Anke, Douglass, Marie-Claire et Yves sont venus nous retrouver. 
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L’ambiance est au top ! 
Nous ne résistons pas à publier cette 

sympatique photo d’une pré-balade de 

reconnaissance pour la rando Lliber-Jalón 

programmée le 7 février, effectuée (de 

gauche à droite) par Michel, Anne, Bernard, 

Marie, Henri-Claude et Catherine.    

 

 

 

Le RESTO de janvier :  

Restaurant « Toni Canto » à Teulada - 19 janv. 2023 

Nous étions 16 attablés chez Toni Canto pour notre repas de Janvier 
C'est dans la bonne humeur que nous avons apprécié et dégusté tous les plats servis, 
arrosés de très bons vins.  Plusieurs ne connaissant pas le restaurant étaient contents 
de découvrir une nouvelle adresse.  (malheureusement la photo prise est 
inexploitable…)   Prochain rendez-vous le 16 février chez Casa Lili ! 
 

SECTION VÉLO : 

Les Cyclos  
 

Nous, les cyclos de l'UFTM, vous présentons nos meilleurs vœux de 
bonne et heureuse année 2023, ainsi que nos souhaits de bonne santé. 
Ces vœux et ces souhaits nous les formons aussi pour tous ceux qui 

vous sont chers. 
La nouvelle année s'annonce déjà sous de bons auspices chez les cyclos avec l'arrivée 
de deux nouveaux pédaleurs à vélo de course, musculaire dirons certains, mais ce 

serait offenser ceux 
qui utilisent un vélo à 
assistance électrique 
car ils doivent aussi 
compter sur leurs 
muscles s'ils veulent 
avancer. Bienvenue à 
Philippe et à Gérard ! 
A l'intention de ceux 
qui en douteraient 
encore et qui ont 
manifesté leur 
inquiétude lors de la 
réunion de janvier, les 
cyclos n'entretiennent 
aucun esprit 
d'exclusive. Bien au 
contraire, ils forment 
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une petite équipe dont la seule ambition est de partager les plaisirs de "la petite reine", 
sur les beaux parcours de la province alicantine.  
C'est d'ailleurs dans ce but que le coach, Michel GALIBERT, a proposé une initiation sur 
des routes peu exposées au risque, à tous ceux qui, encore hésitants, souhaiteraient 
nous rejoindre. 
Plus longue qu'à l'habitude, la trêve des confiseurs s'est pour la plupart d'entre nous 
prolongée jusqu'à la mi-janvier, réduisant souvent les sorties à deux participants.  
Aussi, c'est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés à huit en ce 26 
janvier (cf. photo), bravant le froid mais encouragés par un ciel bleu azur et un soleil 
qui laissent augurer d’une belle saison. 

 
SECTION PADEL : 
 

Pas de découverte padel en ce mois de février ! Ce sera 
pour mars et le début du printemps ! 

Nouveaux intéressés ?  Adressez un mail à José DA 
SILVA :  jdasilva13@aol.com 

 
Pour cette 1ère session de padel de l’année 2023, un 
grand nombre de joueurs ont répondu présent. Ils ont fait 

de cette nouvelle session, un formidable moment de convivialité.   

 
Comme d’habitude, maintenant, tous nos participants se sont retrouvés dans une bonne 
ambiance au nombre de douze sur les 3 cours. De nouveaux participants ont pu aussi en 
alternance découvrir et pratiquer ce sport.  

 

Puis, en fin de partie, se sont joints à nous notre présidente et notre vice président. 
Car, un des moments les plus importants des rencontres de padel, ce sont bien les 
retrouvailles autour du verre de l’amitié.  
 
 

mailto:jdasilva13@aol.com
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Nous étions une tablée assez impressionnante de 19 personnes, Gisèle,Thérèse, Maguy, 
Geneviève, Véronique C, Françoise, Véronique B, Sylvie, Josiane, Jean, Francis, J.Michel, 
Armand, Gérard, Mario.  …Et nos supporters du jour; Guy C. Patrick et Corine.  
Un nouveau record ! 

 
SECTION PÉTANQUE :   
 

Peu de boulistes actuellement, par manque de soleil.  
Pourtant, c’est chaque mercredi à 15h30 au parc  
« El Senillar » à Moraira (près de la plage l’Ampolla).  
Pas besoin de s’inscrire, venez quand vous voulez ! 
 
 

 

A propos de WhatsApp…  
 

La messagerie instantannée WhatsApp est un outil fantastique pour créer de l’animation et 
communiquer librement entre membres d’un groupe.  On peut demander son inclusion au 
groupe ou se dés-inscrire à tout moment.   

 

Mais un groupe WhatsApp a comme carastéristique d’envoyer chaque message à tous les 
membres du groupe, et cela peut devenir rapidement pénible, surtout quand on n’est pas 
directement concerné…  

 

Comme toujours, la liberté suppose un peu de discipline et tous les comportements ne sont pas 
convenables. Les messages hors sujet par exemple, les ‘pubs’ personnelles, les réactions trop 
spontanées ne sont pas bienvenus, et pour les messages privés ou s’adressant à quelques 
membres seulement, il vaut mieux les envoyer directement aux personnes concernées.   
Merci de vous en souvenir. 

 

Mais c’est finalement le ‘bip’ à répétition qui agace le plus !  Couper ce bip est très facile :  

 

- Pour iPhones : cliquez sur ‘Réglages’, puis sur ‘Whatsap’, puis ‘Notifications’ et désactivez 
‘son’ et éventuellement ‘pastilles’. 

- Pour Androïd : cliquez sur ‘Paramètres’, puis ‘Notifications et Centre de contrôle’, puis 
‘Notifications d'applications’ et désactivez. 

 

Ainsi vous ne serez plus dérangés et vous pourrez quand même voir les messages échangés 
quand il vous plaira ! 
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DÉCOUVERTE DE L’ESPAGNE : 

 

Le Cubisme et la Célébration Picasso 1973-2023 
 
Grand mouvement moderne du premier quart du XXe siècle, le cubisme est une étape 
brève mais décisive de l’histoire de l’art, qui naît en 1907 et s’éteint avec la Guerre 14-18. 
Ce mouvement a conduit l’art moderne vers l’abstraction. 
 
Le cubisme est caractérisé par 
l’abandon de la perspective 
classique, l’éclatement des formes 
en différentes facettes et 
l’indépendance des divers plans. 
L’artiste cherche à représenter sur 
une surface en deux dimensions, sa 
toile, un objet en trois dimensions, 
observé de tous les points de vue à 
la fois. 
Lorsqu’en 1907, les peintres Pablo 

Picasso et George Braque assistent à une rétrospective de 
l’œuvre de Cézanne, c’est pour eux une révélation : 
Cézanne préconisait de « traiter la nature par le cylindre, la 
sphère, le cône ».  
Parallèlement, Picasso était fasciné par les arts dit 

« primitifs », notamment les 
masques africains que son ami 
Henri Matisse lui avait montrés et 
qui l’inspireront particulièrement 
pour les visages de ses toiles 
cubistes.  
Picasso crée ainsi premier tableau 
cubiste, « Les Demoiselles 
d’Avignon », tableau monumental 
qui déconstruit et désarticule les 
corps nus et les visages.  
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La toile fait scandale et marque la naissance du cubisme. Réalisée à Paris, elle est conservée 
aujourd’hui au Museum of Modern Art de New York. 

 
Braque, intrigué par le tableau de Picasso, bouleverse 
également son style pictural et commence à 
expérimenter la décomposition des figures dans « Le 
Grand Nu » (1908). C'est le début d'une belle amitié et 
d'une longue collaboration entre les deux artistes co-
fondateurs du cubisme. 
 
La Première Guerre mondiale stoppe brutalement leurs 
explorations artistiques.     
Picasso échappe à la mobilisation du fait de sa 
nationalité, car l'Espagne n’est pas en guerre. Il séjourne 
à Rome, voyage à Naples et Pompéi. Outre de nombreux 
portraits dessinés, il peint ‘L'Italienne’, ‘L'Arlequin’ et 
‘Femme au collier’. 
 
Appelé au front, Braque est grièvement blessé à la tête 
et ne recommence à peindre qu'en 1917. Il s'essaye à la 

sculpture et à la gravure, puis décide de s'éloigner peu à peu de Picasso pour se consacrer à 
une œuvre essentiellement fondée sur les natures mortes. 
 
Le cubisme est un des rares courants artistiques majeurs à avoir été conceptualisé par 
seulement deux personnes, deux jeunes peintres méconnus, Picasso et Braque, qui ont 
amorcé une véritable révolution picturale en expérimentant en parallèle la déconstruction 
du réel par l’utilisation de formes géométriques pour la représentation de la réalité. 
 
Par la suite, le cubisme a intéressé de nombreux peintres, tels que Juan Gris, Fernand 
Léger, Robert Delaunay et bien d’autres, et marqué durablement l’expression artistique 
dans le monde entier. 
 

 
Juan Gris - 1912       Fernand Léger - 1922             Robert Delaunay - 1911 

        « Bouteilles et couteau »               « Les Deux femmes debout »   « La Tour Eiffel » 
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Les préceptes du cubisme n’ont pas seulement influé sur l’art pictural ; la sculpture a 
appliqué les mêmes formes géométriques décomposées que la peinture. De nombreux 
artistes comme Lipchitz, Archipemko ou Duchamp-Villon ont suivi les préceptes et les idées 
du cubisme. Le mouvement s’est même répandu jusque dans la littérature, avec les 
calligrammes de Guillaume Apollinaire, des poèmes disposés en forme de dessins. 
 

Célébration Picasso 1973-2023  
 

Né à Malaga le 25 octobre 1881 et décédé à Mougins le 8 
avril 1973, Pablo Picasso est l’un des artistes les plus 
célèbres de l’art moderne. Son langage expressif, libre et 
multiforme continue aujourd’hui d’irriguer l’art et les 
débats contemporains.  

 

Pour la cinquantième année de la mort de l’artiste, la 
Célébration Picasso 1973-2023 souhaite mettre en 
lumière sa carrière d’artiste hors norme, qui a projeté 
dans le monde entier des symboles universels tels que 
Guernica, aujourd’hui emblème collectif de la défense 
des droits de l’homme, et son influence sur l’art tout au 
long du XXe siècle et sa référence intacte pour les 
artistes du XXIe siècle.  

 

 
 
« Guernica (1937) » est certainement l’un des tableaux les plus célèbres de Picasso. 
Conservé au Musée Reina Sofia de Madrid, le tableau est à la fois un chef d’oeuvre de l’art 
moderne, un éblouissant symbole politique et un manifeste pour la paix. On se souviendra 
que le 26 avril 1937, le bonbardement de la ville basque de Gernica par les nazis associés 
aux fascistes italiens fut un épisode effroyable de la Guerre civile espagnole. 
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“Pueblo Fantasma”, la Ville Fantôme de Denia 
 

 
 
En vous rendant à Dénia par la montagne, vous aurez certainement tous entrevu au 
loin, au détour de la route, le grand fantôme du Montgo.  Située au sommet de la Lloma 
del Castanyar, au cœur du Montgo, la ville fantôme ‘El Greco’ survit depuis plus de 40 
années… Ce complexe immobilier était appelé à être à l’époque l'un des plus grands 
développements de la côte de la Marina Alta. 

 

En 1978, le projet était d’y construire plus de 
500 villas. Cent onze étaient déjà construites et 
pratiquement finies, lorsque l’entreprise de 
construction s’est vue annuler le permis de 
contruire à la suite de la déclaration du Montgo 
en tant que parc naturel.   
La ville de Denia avait reçu l’obligation de les 
démolir, mais le volume important de 
l’opération nécessitait un tel budget que la ville 
y a renoncé et tout laissé en l’état, …et tout a été 
pillé. 

 

Pendant des années, le 
site a nourrit des 
légendes terrifiantes, 
qui incitaient les jeunes 
à visiter El Greco la nuit. 
Lorsque le vent d’Est 
souffle, les 
emplacements des 
portes et fenêtres 
produisent des 
hurlements effrayants.  
 
Aujourd’hui, 40 ans plus 
tard, la ville fantôme est 
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devenue le terrain de jeu d’artistes de tout poil, une véritable galerie de street-art. Il y a 
des graffitis partout, et certaines peintures murales sont de véritables œuvres d’art.  
Mais le délabrement avancé des bâtiments a rendu l’endroit dangereux, à parcourir 
avec prudence donc… 

 

 

Mais ce qui vous séduira vraiment sera la vue panoramique sur le Montgo et les falaises 
environnantes. 
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