Union francophone Teulada-Moraira

Bulletin Octobre 2021

Permanence : chaque 1er jeudi du mois à 17 H. Calle Dr. Calatayud 45 (1er étage) 03724
Moraira (impossible par les temps actuels)
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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Les activités et responsables
Le Comité
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
629.484.739
christian.woerther@yahoo.fr

Programme du mois :
Jeudi 14 octobre BALADE : Font Horta à
Teulada
Jeudi 21 octobre RESTAURANT :
« D’GUST » MORAIRA
Mardi 26 octobre RANDONNÉE : Barranc
de l’Infern à FLEIX
Pétanque : Chaque mercredi à 16h00,
parc « El Senillar » - Moraira (près de la
plage l’ampolla)

Balades : poste à pourvoir
En intérim, responsable :
Guy Regniers, 646.879.161
guyregniers34@gmail.com

Randonnées :
Guy Regniers
646.879.161
guyregniers34@gmail.com

Section vélo :
Michel Galibert
00 33 609 358 021
michel.galibert6@orange.fr
Michel Zueras
00 33 782 892 737
rauzes@hotmail.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 :
Bibliothèque : permanence tous les
jeudis de 17h. à 18h. sur RdV
(Patrick : 697.990.402 )

Christian Woerther
Christian.woerther@yahoo.fr

Excursions :
Corinne Moulia
602.526.630
comoulia@gmail.com
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BON ANNIVERSAIRE : OCTOBRE
BERY MULLER Erika

2

MOULIA CORINNE

11

GERONDAL CHANTAL

13

PRISSE Beatrice

17

GASPAR DONIN MYRIAM

27

REVEST MICHELLE

28
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L’UFTM orgnisera vendredi le 26 Novembre une soirée à Benidorm palace.
Nous vous proposons une soirée « dîner – spectacle » à Benidorm palace le vendredi 26
novembre. Un bus sera réservé pour les membres UFTM intéressés par cette sortie.
L’association prendra en charge une partie des frais du bus, le reste (repas + spectacle)
reviendra à 60 € / personne.
Merci de vous inscrire avant le 24 octobre auprès de Corinne :
comoulia@gmail.com ou +34 602 526 630 et de régler pour confirmer votre venue en
prenant rdv avec Corinne ou en venant le mercredi 20/10 bar las Perlas en face pétanque
à 17 h.
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RESTAURANT jeudi 21 octobre à 13h30
« D’GUST» Plaza de la sort 4, 03724 MORAIRA

entrées :
-

salade au poulet croquant
calamar
carpaccio de bœuf
fagotti de poire et pomme
sorbet

plats :
-

poitrine de poulet sauce
champignons
joues de bœuf sauce vin rouge
cacao
filet de merlu sauce aux pois
saumon grillé

desserts Dgust
1/2 vin et eau , prix 26 €

Vos choix sont à communiquer par mail
à Corinne comoulia@gmail.com
ou +34 602 526 630 pour le 17/10 AU
PLUS TARD. Si vous désirez annuler
votre repas prière de me le signaler.
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Balade du 9 septembre 2021 au
Mirador Falzia à Javea
D'emblée, se ressentait ce plaisir de se revoir et de rencontrer des amis après deux mois
d'inactivités. Le temps était particulièrement clément !
Nous étions 27 baladeurs à vouloir profiter de cette belle journée et apprécier un
environnement privilégié (Françoise, Béatrice et Mario, Catherine et Henri-Claude,
Carmen et Andy, Marie-Odile et Yves, Suzanne et Jean-Pierre, Kim et Michel, Anke et
Douglass, Béatrice et Edouard, Julie et Um, Mac et Guy) et quelques invités
supplémentaires.

Personne n'a été déçu par la magnifique vue que l'on découvre en arrivant au mirador
Falzia. Du haut de cette falaise de 150m, chacun a pu admirer une perspective
impressionnante sur le Cap Prim, l'île de Portixol et la mer d'un bleu intense.
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Pour arriver au mirador et revenir vers le point de départ, nous avons traversé une partie
boisée bien ombragée ainsi qu'une belle zone résidentielle.
Après une heure et demi de promenade, le groupe s'est retrouvé au restaurant Trencall
pour se désaltérer et continuer cette agréable rencontre.
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Notre restaurant du mois de septembre : « le golf de Javea »
C’est dans ce cadre très agréable du golf de Javea où nous nous sommes retrouvés à 17
membres pour profiter d’un bon moment.

Le repas fut apprécié par tous et nous avons pu faire connaissance avec certains de nos
nouveaux membres (Dominique et Alain).
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Suite et fin : Les endroits secrets des villes espagnoles
BARCELONE
Les colonnes du temple d’Auguste
En traversant une cour apparemment normale, voici l’un de ces endroits cachés de
Barcelone nous transportant vers une autre époque. Plus précisément, à l’époque
romaine. Situé au cœur du quartier gothique, 10 rue Paradís.

Place San Felipe Neri
Dans le quartier gothique se trouve une place silencieuse pleine d’histoire. Le génie
Antonio Gaudí s’y rendait le jour de sa mort, avant d’être renversé par un tramway. Dans
l’église qui la préside, on peut encore voir les vestiges du bombardement de 1938
pendant la guerre civile espagnole.
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VALENCE
Arc de Valldigna
L’arc de Valldigna date de l’an 1400 et, à cette époque, séparait la ville chrétienne de la
ville arabe. L’entrée, qui n’a pas de porte, est plein d’histoire et déborde de charme. Là
se trouvait le premier asile de fous au monde et la première imprimerie d’Espagne. C’est
l’endroit idéal pour s’asseoir tout en profitant de la vue, en lisant les inscriptions et en
admirant le retable.

Le jardin des Hespérides
Créé en l’an 2000, le Jardin des Hespérides est encore un de ces endroits cachés ou
inconnus pour beaucoup de Valenciens. Son nom fait référence à la mythologie grecque
et on peut y voir diverses sculptures, mais aussi plus de 50 variétés d’agrumes. L’entrée
du jardin est située sur la rue Beato Gaspar Bono, entre le Jardin botanique et un terrain
appartenant aux Jésuites.
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