
     

 

Union francophone  Teulada-Moraira 

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

Notre site internet : www.uftm.club 
 
comiteuftm@gmail.com 
 
Notre FACEBOOK : 
 
https://www.facebook.com/uftm.club
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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 : 
 

 
BALADE : ANNULÉE  
 
RANDONNÉE : ANNULÉE  
 
RESTAURANT : ANNULÉ 
 
Pétanque : ANNULÉE  
 
Bibliothèque : ANNULÉE  
 
 

 
 

 
 
 
 

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

 
Randonnées : 
Guy Regniers 
646.879.161 
guyregniers34@gmail.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 
Patrick Jacquemin  
patrickjacquemin1508@gmail.com 
 

Excursions : 
Corinne Moulia 
602.526.630 
comoulia@gmail.com 
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Parle le français. 
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BON ANNIVERSAIRE FÉVRIER  

 

SUDRAT DANIE 3 
 
DORION Marie Odile 6 
 
GALIBERT MICHEL 7 
 
PENALBA Jean-Pierre 7 
 
DE LOS COBOS GABRIEL  8 
 
GOOSSENS CHRISTINE 19 
 
NIHOUL  Philippe 27 
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RESTAURANT  

 
 

 
 
 

 

Pour des raisons sanitaires plus de restaurants pour le moment. 
 

 

Balade à Teulada le 13 janvier 2021 
 
Quel bonheur ce soleil après cinq jours de pluie ! 
On se sent vraiment revivre. 
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Nous sommes douze à parcourir ce circuit de quatre kilomètres démarrant près de la 
gare de Teulada : Claudine et Christian, Françoise et Raphaël, Anne et Yves, Michèle et 
Jacques, Sylvie et José, Béatrice, Guy R, sans oublier Dali, le Yorkie. 
Chacun des participants, conscient de l’évolution préoccupante  de la Covid dans notre 
région, garde son masque pendant toute la balade même lorsque les distances de 
sécurité étaient respectées. Il faut le souligner. 
 
Nous traversons la ligne de chemin de fer actuellement en reconstruction pour longer 
ensuite un petit bois qui nous amène à la Calle de Valencia. Dans cette belle campagne, 
nous passons à côté de nombreuses villas parfaitement intégrées dans la nature, avec 
des vues sur le Montgo et d’autres montagnes environnantes. 
 

 
 
Un kilomètre plus loin, nous longeons un vignoble, sur le Cami Pontet de la Via, où, lors 
de notre exploration le jour des Reyes, nous avons vu un berger qui laissait paître un 
troupeau de 500 moutons. C’était impressionnant mais c’est la manière la plus 
économique de nettoyer le terrain de toutes les herbes folles. 
Après avoir traversé la N332, nous continuons en direction des Salones CANOR. Nous 
tournons à gauche avant d’y arriver pour prendre le Cami Assagador de Canor qui, au 
bout d’un kilomètre, nous ramène au point de départ. 
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Comme le restaurant a été annulé pour éviter de rester dans un espace fermé, nous 
continuons de bavarder pendant un certain temps. Michèle et Jacques en profitent pour 
nous faire déguster des chocolats artisanaux qu’ils viennent de ramener de Belgique. 
Ils sont vraiment succulents ! Merci beaucoup. 
Encore une petite balade bien sympathique, non loin de chez nous, et le plaisir de se 
retrouver malgré la sinistrose ambiante !  
 

Randonnée du 20 janvier 2021 sur la Sierra del Seguili à Orba 
 
 Une belle randonnée hivernale avec de nombreux participants ! 
 
Du soleil pendant la première moitié et un temps gris pour terminer, mais très peu de 
vent. Donc les conditions idéales pour se promener en montagne. La pluie a bien voulu 
attendre notre sortie du restaurant vers 16h00 pour tomber. 
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Après avoir traversé Orba, nous commençons une montée assez longue et dure vers le 
plateau qui domine la région. Notre groupe composé de 20 personnes (Alexandra et 
Bertrand, Marie et Bernard, Sylvie et José, Françoise et Daniel, Martine et Pierre, Fanny 
et Michel, Jeanne-Marie et Thierry, Catherine et Henri-Claude, Edouard, Jacques, Daniel 
H et Guy R) grimpe pendant près d’une heure d’abord sur des tronçons bétonnés puis 
des chemins de terre et finalement sur un sentier sinueux, étroit et boueux en forte 
pente. 
 

  
 
Tout le monde avance en respectant scrupuleusement les distances de sécurité et 
certains ont même porté le masque en permanence. 
Nous ne comptons pas monter le Tossa Gross (518m) jusqu’au sommet mais 
parcourons cet énorme plateau pendant près d’une heure dans une végétation très riche 
et parfumée vu les pluies récentes. Tout au long du sentier, des poteaux indiquent la 
présence de nombreuses citernes en ruine (Morell, Conill, Campetxani, del Pau, Jullet) 
qui servaient à alimenter en eau les animaux du temps où dans le passé, l’élevage était 
une activité importante. 
Nous profitons en même temps des belles vues sur la Sierra Segaria, la mer, Cabal Verd, 
Carrasca, le Castel d’Aixa et, dans le lointain, la Sierra Aitana encore coiffée par la neige 
tombée lors de la récente tempête Filomena. 
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La descente sur Orba, avec une vue plongeante qui permet d’apprécier l’importance de 
cette cité, se fait ensuite par un sentier caillouteux serpentant sur la montagne avant 
d’arriver dans une zone résidentielle. 
Douze participants (trois tables de quatre personnes) se retrouvent ensuite pour 
déjeuner au restaurant Ca Lafat et savourer un bon moment de détente bien mérité. 
 

 
 

Au fil de mes lectures…(suite) 
 
Dans la mesure du possible, j'essaie de vous proposer la lecture d'auteurs que je pense 
être représentatifs du monde espagnol et hispanophone. 
A ce stade, je m'efforce également de choisir des romans dont l'action se situe en 
Espagne. 
Le choix ne manque pas, bien au contraire. 
Vous avez pu constater que les auteurs déjà choisis ont été largement encensés par la 
critique littéraire et le public et ont obtenus des prix littéraires tant en Espagne qu'à 
l'étranger. 
Je profite de ce numéro de février 2021, pour m'étendre un temps soit peu sur les 
principaux prix littéraires espagnols : 
 
. Prix de littérature en langue castillane Miguel de Cervantes (Premio Cervantes). 
 
Créé en 1976, il est généralement considéré comme le prix littéraire le plus important       
en langue castillane. Il ne consacre pas une œuvre mais l'ensemble de l'œuvre d'un 
auteur. 
 
.  Prix Planeta 
 
Créé en 1952, ce prix littéraire est attribué par la critique littéraire à une œuvre inédite. Il 
existe également un prix Planeta plus spécifiquement destiné au pays d'Amérique du 
sud. 
 
. Prix Nadal 
 
Il est le prix littéraire le plus ancien d'Espagne. Créé en 1944 (du nom du rédacteur en 
chef de la revue Destino, Eugenio Nadal Goya, décédé en 1944 à l'âge de 27 ans), il 
consacre le meilleur roman écrit en espagnol. 
 
. Prix Real Academia Espanola 
 
Créé en 2003, ce prix est destiné à encourager les études et les travaux visant à 
l'amélioration de la connaissance de la langue et de la littérature espagnoles. 
 
Cette liste n'est pas exhaustive. J'y reviendrai pour évoquer les prix en littérature 
catalane, basque et autres régions autonomes. De même, des prix sont attribués pour 
honorer les œuvres dramatiques, les œuvres pour la jeunesse et bien d'autres. 
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Dans ce bulletin, je vous propose la lecture d'un roman d'Arturo Perez-Reverte : 
 
 

Cadix, ou la diagonale du fou 
(El Asedio) 

Arturo Perez-Reverte 
Membre de l'Académie royale espagnole 

 
Arturo Perez-Reverte naît en 1951 à Carthagène (région de Murcie). 
Diplômé en sciences politiques et journalisme, il fût durant de nombreuses années 
correspondant de guerre pour le quotidien El Pueblo et la RTVE (Radiotelevision 
Espanola).  
Il commence sa carrière de romancier en 1986. Il est élu à l'Académie royale espagnole 
en 2003. 
Ses romans rencontrent un vif succès d'édition et remportent de très nombreux prix 
littéraires en Espagne et à l'étranger. Ils sont traduits en de nombreuses langues et 
certains sont portés à l'écran. 
 
Arturo Perez-Reverte est issu d'une famille de marins et a toujours été passionné par la 
mer (le roman que nous évoquons dans ce bulletin en est une parfaite illustration). 
 

 
 
Un préalable historique (un peu simplifié, je l'avoue) s'impose. 
L'action se situe pendant la guerre d'indépendance espagnole (1808-1814) qui oppose 
l'Espagne, le Portugal et le Royaume-Uni à la France impériale. 
Notons que suivant les belligérants, cette guerre porte des noms différents (guerre 
d'indépendance espagnole pour les espagnols, guerre péninsulaire pour les portugais et 
les anglais, guerre du français pour les catalans). 
Cette guerre commence en 1808, lorsque Madrid se soulève contre l'armée impériale 
française stationnée dans la capitale espagnole. 
Ce soulèvement se généralise dans tout le pays lorsque Napoléon installe son frère 
Joseph sur le trône d'Espagne (il règnera peu de temps sous le nom de Joseph 1er). 
Sans entrer dans les détails de cette guerre, les français se heurtent à une guérilla de la 
part des espagnols ainsi qu'à l'armée britannique commandée par Wellington. 
Les français devront finalement céder en 1813 et admettre le retour de l'ancien roi 
d'Espagne (Ferdinand VII) sur le trône. 
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Le roman de Perez-Reverte se situe en 1811.  
Cadix (siège des Cortes, sorte de gouvernement provisoire espagnol) subit le siège de 
l'armée française. 
Un commissaire de police enquête sur le meurtre atroce de plusieurs jeunes filles.  
Sa démarche est faite d'intuitions basées, entre autres, sur la localisation des meurtres 
et les zones de bombardement de l'artillerie française. 
Malgré cet état de siège, la ville semble vivre plus ou moins "normalement". 
C'est ainsi que nous pourrons suivre la vie de ce commissaire de police, celle d'un 
marin corsaire, celle aussi de l'héritière d'une maison de commerce maritime et bien 
d'autres. 
 
Ce roman n'est pas seulement un roman policier ou un roman historique. C'est 
également une chronique de la vie quotidienne à Cadix durant le siège. 

 

 
 
Ce roman est conséquent (près de 800 pages). 
L'érudition de Perez-Reverte est permanente : le domaine maritime par exemple, la 
description détaillée des confrontations maritimes, l'art militaire de l'artillerie, le 
commerce maritime et j'en passe. 
Il y a à l'évidence des longueurs qui rendent la lecture de ce roman parfois difficile mais 
qui traduisent l'énorme travail de recherche de l'auteur et sa volonté du détail. 
Mais il y a également les personnages de ce livre avec leur passé, leur présent, leurs 
contradictions. 
Et enfin, il y a la Cadix de cette époque avec ses coutumes, sa vie de tous les jours 
relativement étonnante pendant le siège. 
 
Je ne peux que conseiller cette lecture qui demandera parfois un certain effort. Le jeu en 
vaut la chandelle. 
 
Bernard PHILIPPE 
bphilippe01@gmail.com 
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Les casinos culturels, véritables parlements du XIXe siècle 

 

Dans presque toutes les villes espagnoles, il est facile de recommander de jeter un coup 
d’œil au bâtiment du casino. Bien que la première pensée puisse remonter à des images 
de jeux et de paris, le plus souvent, c’était l’endroit où se trouvait ou se trouve encore le 
casino culturel. Ces institutions sont apparues au XIXe siècle, montrant que le monde 
changeait. En plus de permettre à leurs membres de jouer aux cartes ou au billard, ils 
ont servi d’épicentres de débat. Ils ont accueilli des rassemblements, des associations 
et plus tard même des athénées. Un mélange qui a formé des espaces décisifs pour 
l’avancement de la société et de la culture espagnoles. 

 

Salle arabe du Casino royal de Murcie. | Shutterstock 

 

 

https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/itineraires-a-travers-lespagne/les-villages-despagne-favoris-de-lequipe-despagne-fascinante/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-castille-et-leon/que-voir-a-soria/le-chateau-de-gormaz-la-forteresse-de-soria-pour-laquelle-les-royaumes-chretiens-soupiraient/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-castille-et-leon/que-voir-a-soria/le-chateau-de-gormaz-la-forteresse-de-soria-pour-laquelle-les-royaumes-chretiens-soupiraient/
https://espagnefascinante.fr/culture-espagnol-fascinant/la-culture-espagnole-en-pays-basque/rendez-vous-essentiels-avec-la-culture-a-san-sebastian/
https://espagnefascinante.fr/wp-content/uploads/shutterstock_1683283948-1.jpg
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Des forums de discussion aux casinos culturels 

L’association entre le mot casino et le jeu n’est pas accidentelle. Cet aspect, ainsi que le 
discours qui accompagne habituellement cette activité, était déjà le protagoniste des 
espaces avant le XIXe siècle. Ce sont les tablajes, garitos ou maisons de la 
conversation. Les maisons de jeu sont passées de tanières à des lieux plus ou moins 
décents et ont surtout fonctionné à l’époque moderne. 

L’âge d’or a été particulièrement long pour eux. Des écrivains importants comme 
Quevedo et Góngora y sont venus, mais aussi des personnages de toutes sortes. En 
s’enfuyant l’un l’autre, ils ont pu voir de leurs propres yeux la décadence de l’Ancien 
Régime. Les maisons de la conversation, un euphémisme, étaient censées être un peu 
plus haut de gamme et donnaient lieu à des rassemblements pendant la distribution des 
cartes ou les jeux de société de l’époque. 

 

Hall du casino de Murcie. | wikimedia 

Les conversations culturelles avaient d’autres environnements dans lesquels elles 
pouvaient avoir lieu, comme les académies littéraires. Celles-ci étaient répandues à la 
même époque, souvent sous l’impulsion des nobles. Fondées sur un esprit humaniste, 
elles ont servi en grande partie de précédent pour des institutions éclairées comme 
l’actuelle Académie royale espagnole. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, il faut également 
mentionner les salons littéraires, réunions privées dirigées par des femmes et de 
caractère mixte, une coutume importée de France. Cependant, l’Ancien Régime n’a pas 
permis au concept de casino de se développer. Le libéralisme et la montée de la 
bourgeoisie manquaient encore pour les rendre possibles. 

https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-madrid/les-statues-que-surveillent-madrid-depuis-les-hauteurs/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-madrid/les-statues-que-surveillent-madrid-depuis-les-hauteurs/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-communaute-valenciana/que-voir-a-castellon/ares-del-maestrat-la-ville-du-maestrazgo-qui-est-gardee-par-une-molaire/
https://espagnefascinante.fr/art-espagne/monuments-despagne/chateaux/alcazar-des-rois-chretiens-de-cordoue/
https://espagnefascinante.fr/art-espagne/monuments-despagne/chateaux/alcazar-des-rois-chretiens-de-cordoue/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-madrid/les-batiments-les-plus-emblematiques-du-madrid-neoclassique/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-aragon/que-voir-a-huesca/la-citadelle-de-jaca-la-seule-forteresse-en-etoile-espagnole-encore-intacte/
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Casino de Carthagène. | Shutterstock 

Des espaces pour une nouvelle élite 

Après la guerre d’indépendance, l’Espagne est en pleine crise. Les libéraux et les 
traditionalistes s’affrontent sur n’importe quel concept. Cependant, l’Europe bouillonnait 
et montrait des exemples où la bourgeoisie était déjà un agent à prendre en compte. Une 
lutte qui s’est terminée par des conflits mais aussi par l’ouverture d’espaces jusqu’alors 
impensables dans le pays. Les casinos culturels en sont un bon exemple. Ils ont mêlé le 
jeu légal, au moins officiellement, à l’expansion de la culture et des libertés 
individuelles. La mort d’un tyran comme Ferdinand VII a grandement contribué à leur 
prolifération. 

 

Haut de la façade du casino à Madrid. | Wikimedia 

https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-communaute-valenciana/que-voir-a-alicante/le-chateau-de-santa-barbara-la-forteresse-medievale-qui-domine-la-cote-levantine/
https://espagnefascinante.fr/art-espagne/musees-despagne/musees-de-madrid/une-visite-au-musee-reina-sofia/
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Ces institutions ont été créées sur le modèle des clubs anglais. Il s’agissait donc de 
milieux masculins, bourgeois et souvent élitistes. De la “bonne société”, comme ils se 
décrivaient eux-mêmes. Le problème essentiel est que le sang bleu a été remplacé par le 
pragmatisme de l’époque. Des politiciens, des hommes d’affaires et des nobles se sont 
réunis pour s’amuser avec style. En même temps, ils ont généré des réseaux de 
contacts basés sur l’exclusivité qu’apporte le fait d’être membre du casino. L’entrée se 
faisait généralement sur recommandation. De cette façon, un membre de la classe 
supérieure était parrainé par un autre membre de la société pour obtenir l’adhésion. 

Les casinos culturels espagnols ont également eu une influence italienne. Dans ce pays, 
les associations avaient l’habitude d’incorporer à la fois un café de tertulia (la version du 
thé anglais) et un espace de jeu. Sans aller plus loin, le Casino de Madrid, l’un des plus 
exclusifs du pays, trouve son origine dans le Café de Sólito. D’ailleurs, le nom même de 
“casino” vient de la langue italienne. Il s’agissait sans doute de lieux éclectiques, 
comme le XIXe siècle lui-même. Un esprit qui est transféré dans ses bâtiments, qui vont 
du mudéjar et de l’arabe au néoclassique. Par exemple, le Real Casino de Murcie montre 
sa variété de styles de façon spectaculaire. 

 

Salle Pompéienne du Casino Royal de Murcie. | Shutterstock 

En ce qui concerne les jeux les plus courants dans les casinos, le billard était l’une des 
stars incontestées. Le jeu faisait fureur dans toute l’Europe et il n’allait pas être moindre 
en Espagne. Acquérir une table était une priorité, presque autant que d’avoir un bon 
piano. Les cartes étaient une autre activité courante, avec différents types de jeux 
comprenant le mus basque. Il y avait aussi de la place pour les jeux d’échecs. Les 
bibliothèques étaient une autre pièce de base. 

 

 

https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-castille-la-manche/que-voir-a-albacete/le-pasaje-de-lodares-une-galerie-commercante-de-style-italien-a-albacete/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-communaute-valenciana/que-voir-a-valence/palais-ducal-de-gandia-celebre-residence-des-borgia-en-espagne/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-madrid/les-batiments-les-plus-emblematiques-du-madrid-neoclassique/
https://espagnefascinante.fr/gastronomie/recettes-de-cuisine-espagnole/maigre-de-porc-a-la-tomate-une-tapa-provenant-de-murcie/
https://espagnefascinante.fr/gastronomie/produits-traditionnels/recette-des-alfajores-andalous-une-friandise-de-noel-qui-a-beaucoup-dhistoire/
https://espagnefascinante.fr/gastronomie/produits-traditionnels/recette-des-alfajores-andalous-une-friandise-de-noel-qui-a-beaucoup-dhistoire/
https://espagnefascinante.fr/gastronomie/recettes-de-cuisine-espagnole/goxua-de-vitoria-un-dessert-basque-pour-les-plus-gourmands/
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En plus de la rencontre sociale et du facteur divertissement, des activités telles que la 
lecture commune de la presse ont souvent été utilisées pour susciter le  
débat. Ils ont également intégré des espaces tels que des salles de danse et des fêtes ou 
des salles pour des représentations théâtrales ou des concerts. Bien qu’ils aient d’abord 
essayé de maintenir une certaine neutralité politique, au fil des ans, les clubs se sont 
politisés et ont servi de base aux alliances typiques du XIXe siècle. Ainsi, le Casino de 
Madrid a été l’un des lieux où est née La Gloriosa, la révolution de 1868. 
 

 

Bibliothèque du Casino de Madrid. | Wikimedia 

 

Les lieux condamnés à s’adapter 

Si la bourgeoisie a été la première à prendre les devants au XIXe siècle, d’autres ne 
tarderont pas à suivre. Les artistes et les travailleurs ont imité le concept des casinos. 
Ce n’est pas pour rien, eux aussi voulaient avoir accès à la culture et au divertissement. 
L’atmosphère relativement progressive qu’incarne ce type d’espace a conduit à la 
croissance, souvent directement à côté, d’associations récréatives plus ouvertes. 
L’exemple le plus clair se trouve à Soria. Son Casino Numancia a vu le jour au milieu du 
siècle et presque deux décennies plus tard, le Círculo de la Amistad a fait de même. 
Tous deux étaient situés dans le même bâtiment et avaient des missions très similaires. 
Finalement, en 1961, ils ont fusionné, ayant survécu jusqu’à aujourd’hui. 

https://espagnefascinante.fr/parc-naturel-despagne/parcs-naturels-en-andalousie/la-cour-des-orangers/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-madrid/les-corrales-de-comedie-de-madrid-les-centres-de-theatre-du-siecle-dor-espagnol/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/itineraires-a-travers-lespagne/11-ephemerides-de-noel-en-espagne-quil-faut-connaitre/
https://espagnefascinante.fr/lieu-a-visiter/que-voir-a-castille-et-leon/que-voir-a-soria/les-plus-beaux-villages-de-soria/
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Casino de Llanes. | llanes.es 

Des cercles culturels parallèles ont fleuri, surtout dans les dernières années du règne 
d’Isabelle II et après la révolution La Gloriosa. Au départ, ils étaient plus artistiques que 
les clubs, ce qui en faisait l’espace idéal pour les créateurs et les mécènes. Cela ne 
signifie pas que des penseurs et des écrivains importants ont participé à la vie des 
clubs, comme l’ont fait Gerardo Diego ou Machado à Soria. De même, les casinos ont 
diversifié leur origine. Leur popularité en a fait le type d’association récréative et 
culturelle le plus abondant au XIXe siècle, avec près de la moitié des enregistrements. 

 

Salle du Circulo de Amistad Numancia. | Tourisme de Soria 

Une autre institution similaire aux casinos au XIXe siècle était les athénées. Ces centres 
s’intéressaient davantage aux sciences et aux arts qu’au divertissement, une différence 
essentielle, en plus d’être généralement plus populaires. Ils organisaient également des 
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cours. À Soria, le casino culturel a été à l’origine des premières associations de ce type. 
Entre-temps, à Barcelone, l’Ateneo Barcelonés et le Casino Mercantil ont fusionné au 
cours du dernier tiers du XIXe siècle. Le mouvement ouvrier a également créé ses 
propres espaces similaires, comme l’exemple paradigmatique de l’Ateneo-Casino 
Obrero à Gijón. 

 

Bibliothèque de l’Ateneo-Casino Obrero de Gijón. | Wikimedia 

Le nouveau siècle n’a pas arrêté la création de casinos culturels. En 1910, les bourgeois 
de Llanes ont achevé la construction du nouveau bâtiment qui a été le siège de leur 
société jusqu’en 1990. De la même époque est celle de Manresa, dont le club n’existe 
plus. Montecasino à Albacete ou Espinardo à Murcie sont d’autres exemples. Au cours 
du XXe siècle, ils ont continué à être des centres importants dans une Espagne autrefois 
déprimée. Certains ont plus ou moins conservé leurs coutumes exclusives, comme celui 
de Llanes, de Murcie, de Madrid ou de Carthagène. 

 

Ancien Casino commercial de Barcelone. | wikimedia
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