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Ha ! Comme nous aurions voulu le célébrer tous ensemble 
cet an nouveau et accueillir comme de coutume les Reyes 
Magos samedi 8 janvier... 
Mais voilà, la pandémie et de nouvelles contraintes 
administratives viennent à nouveau nous en empêcher ....
En attendant de nous retrouver pour nos nombreuses 
activités, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et ensemble,
le 31 à minuit, avalons comme tous les espagnols nos 12 
grains de raisin et quelques gorgées de cava !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MOIS DU DOC:
Malgré les   conditions sanitaires,  nous avons pu réunir  un "bon
public" pour nos trois projections.
VANNES  1955:  une  épidémie  avant  l'autre.  François  Ars  et
Christophe Cocherie nous ont présenté avec humour et brio ce doc
qui n'est pas sans rapport avec l'actuelle pandémie.  Soixante cinq
ans avant la crise du Covid-19, l’épidémie de Vannes a souligné
l’importance  de  l’engagement  des  personnels  soignants,   et
notamment la mémoire du Docteur Grosse. et de la vaccination,

Bien que recommandé par "Images en
Bibliothèque", "Africa 815", n'a pas connu le succès attendu.

Par  contre  "Yvonne"  de  Marina  Rubino  a  attiré  davantage  de
monde.  Sa  personnalité,  Résistante  en  France,  missionnaire  en
Argentine, sa lutte contre la dictature militaire, au cours de laquelle
deux de ses amies ont été assassinées, ont été bien relatées par notre
ami Walter Quiroga, professeur au lycée Notre-Dame le Ménimur.

FLAMENCO AU COLLÈGE SAINT-
FRANÇOIS XAVIER Á VANNES:  

Les "5e Celti" ont réalisé ce mardi 16 novembre et le 6 décembre une 
initiation au Flamenco, réalisée par notre professeure de danse et 
chorégraphe Cati López.
Ce projet s’intègre dans un projet plus général sur l’Andalousie, afin de 
découvrir cette région sud de l’Espagne, et ainsi « voyager » tout en 
restant en France.
Le Lycée a également commencé un échange épistolaire avec des 

collégiens près de Séville.
 Les 5e ont pu découvrir les origines du Flamenco, les vêtements, les accessoires, la musique...et ont réalisé 
une petite chorégraphie ! Ils se sont très bien débrouillés !
 Cati et notre Peña ont un programme bien chargé pour le début de l'année: interventions aux collèges de 
Auray, Lanester, Hennebont, Pontivy .... ¡ Anda jaleo !
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Françoise Dubosquet nommée consule honoraire d'Espagne en Bretagne

Professeure à l'Université Rennes 2, Françoise Dubosquet est spécialiste de 
l'Espagne contemporaine et responsable du parcours international du Master 
ETILA (études ibériques et latino-américaines) en partenariat avec l'Université 
autonome de Madrid. En décembre 2020, elle a été nommée consule honoraire 
d'Espagne en Bretagne et Loire Atlantique.

Elle prend le relais de Jean-Pierre Sanchez qui a occupé la fonction pendant 
quinze ans.
Jean-Pierre Sanchez (et plusieurs autres) ont été ces professeurs qui m'ont 
permis cette découverte profonde, culturelle, historique de l'Espagne et de 
l'Amérique Latine. Je lui dois beaucoup, et j'ai eu le plaisir de l'inviter à 
Vannes pour plusieurs conférences. Sans lui notre Association ne serait pas ce 
qu'elle est.
Monsieur Javier Herrera, Consul Général d’Espagne de Paris, lui a remis 
plusieurs distinctions au nom de l’État espagnol, mais covid oblige, la 
cérémonie s'est déroulée entre quelques proches et autorités.

Nous remercions à nouveau Jean-Pierre Sanchez et souhaitons la bienvenue à Françoise Dubosquet qui a 
pris ses fonctions en décembre 2020 (la cérémonie officielle ayant été retardée). Cette nomination 
prestigieuse lui donne de nouveaux moyens de renforcer les liens entre la Bretagne et l'Espagne. 
                                                                                                                Pierre Joubin.

"PETIT MANUEL DE MOTHÉRAPIE", le nouvel ouvrage de Nathalie Caillibote.
"Petit manuel de mothérapie", le nouvel ouvrage de Nathalie Caillibot, élève du 
cours de Nadia et journaliste à Ouest-France, est un ensemble de textes amusants 
et illustrés de dessins en couleur pour tout public. Il peut plaire autant aux enfants, 
à partir de 7/8 ans, qu’aux adultes. L’idée est de jouer avec les mots, en y mettant 
du sens. Les thèmes sont ceux des petits bonheurs, du plaisir d’écrire, de la joie de 
vivre, du lien avec la nature, de la liberté... On peut y piocher des idées pour 
s’amuser à jouer avec les mots, seul ou en famille ou entre amis... On peut aussi 
seulement lire les textes pour se divertir. Le but est de créer un texte qui peut être 
partagé entre plusieurs générations.

Mais aussi de redonner le sourire à des personnes qui en ont besoin, comme des personnes hospitalisées par 
exemple, par une lecture facile et accessible. C’est une bonne idée de cadeau. 
Nathalie, prix de la Ville de Vannes lors des jeux poétiques 2017, a également publié "Séné, l’île d’Arz et 
Saint-Armel "14,10 € ,"Lulu et l’ours blanc" 16,90 €, "La cabane dans la forêt" 12,20 €, "Passagers de la 
Terre" 7 €, "L’Islande" 14,10 €.
"Petit manuel de mothérapie",48 pages. Editions Norvestur. Prix: 11,80 €.
Photo: Marque-Page, petite librairie sympa à Séné.

 ROSCÓN DE REYES 
Pas de galette des Rois en Espagne mais le célèbre Roscón. En voici une recette simple.

Ingredientes: 20 g de levadura de pan, 500 g de harina, 5 huevos, 125 g de mantequilla,
100 g de azúcar, 1/4 de litro de leche, 1 cucharada de aceite, 1 cucharada de agua de
azahar, ralladura de corteza de limón, fruta escarchada, 1 pellizco de sal,1 muñequito
sorpresa. 
Preparación: En un bol, disolver la levadura en 3-4 cucharadas de leche templada y dejar
reposar. 
Colocar la harina en una cuenca, incorporar 4 yemas. Mezclar bien los ingredientes, añadir el azúcar y la 
leche, el agua de azahar. Trabajar con los dedos con la mantequilla ablandada. Incorporar la levadura y 
amasar hasta obtener una masa homogénea. Incorporar la sorpresa y dejar reposar para que suba 7 horas en 
un sitio fresco. 
Poner el horno a calentar a 180°. Untar con el aceite una hoja de papel de cocción y verter la masa. Darle la 
forma de una corona que se decora con los trocitos de frutas. 
Batir la yema que queda con un poco de agua y pintar el roscón. Espolvorear con el azúcar y poner al horno 
unos 25 minutos. Vigilar la cocción y eventualmente tapar con una hoja de aluminio.
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