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Informations:
Assemblée Générale 2019 à Cangas do Morrazo (Vigo)
1) Hébergement
Hôtel Airiños 3* Superior à Cangas de Morrazo
Adresse : Avenida Eugenio Sequeiros, 30,
36940 Cangas, Pontevedra, Espagne Parking sur place gratuit

2) Dates du séjour :

Arrivée le Samedi 18 mai 2019 a.m.
Départ le Samedi 25 mai 2019 m.

3) Prix :
1/2 pension /jour /personne :
(Boissons, vins eaux, incluses)

en chambre double = 32 € (TTC)
en chambre simple = 42 €

4) Réservation :
A effectuer avant le 10 Janvier 2019,
par courrier adressé à :

Marie Claude RUMEAU
80 Bd. François Arlaud
13009 MARSEILLE

En remplissant la fiche de Réservation jointe
au Boletin. ET en joignant :

1 Chéque d’arrhe à l’ordre de :
AFTHA, CCP n° 0472544B Centre TOUlouse
La Banque Postale
d’un montant de : (n) personnes x 70 €

5) Paiement : Le solde sera versé par chacun, par chèque, à l’ordre de l’Aftha.
6) Repas :
Les repas de midi seront libres.
Les repas du soir seront pris ensemble au restaurant de l’Hôtel

7) Date de l’AG : L’AG aura lieu le Mardi 21 mai de 9H à 13H dans une salle de l’Hôtel.

Pensez à envoyer
votre réservation
dans les délais.

Un programme de
visite de Vigo et sa
région et de sa Région,
vous sera proposé
dans le prochain
Boletin.

Hôtel Airiños
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El Encierro

propuesto por
Raphaëlle Souffez

Joseph y Araceli

Recuerdo de Pamplona

Islas Atlánticas, Galicia
Este gran parque nacional marino está formado por el archipiélago que emerge frente a las costas de
Vigo. Altos acantilados conviven con playas de ensueño en esta reserva creada en 2002, cuyo mayor
tesoro son sus fondos marinos llenos de pecios que albergan más de 200 especies de algas entre las
que se refugian y crían gran cantidad de peces y moluscos. El parque comprende las islas Cíes, la de
Ons y Cortegada y el archipiélago del Sálvora.
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Venganza en la playa de Ibiza
En cette année 2018 où vont bientôt s’achever
les commémorations du centenaire de la guerre 14–18,
je voudrais vous parler du destin étrange de Raoul Villain
l’assassin de Jean Jaurès.
En 1914 Raoul Villain a 29 ans, c’est un étudiant
médiocre, il appartient à la ‘’Ligue des jeunes amis de
l’Alsace et Lorraine” groupement d’étudiants d’extrême
droite et partisans de la Guerre.
Voilà plus d’un an que ce personnage fade au
physique banal a un projet meurtrier en tête : tuer Jean
Jaurès.
Raoul Villain
Jean Jaurès
Jean Jaurès, député socialiste du Tarn est le tribun de la
SFIO (Section française de l’internationale ouvrière).
Grande figure de la IIe Internationale et directeur du quotidien ‘’L’Humanité’’, pacifiste convaincu,
c’est un ferme défenseur du dialogue, et partisan d’une solution négociée au conflit qui est sur le point
d’éclater : la première Guerre Mondiale.
En ces derniers jours de juillet 1914, il déploie une incessante activité diplomatique pour éviter que
des milliers de travailleurs alimentent la machine de guerre. Comme il l’avait fait l’année précédente en
s’opposant à la loi des 3 ans qui allonge le service militaire d’une année supplémentaire.
Pour Villain c’est un ennemi de l’intérieur qu’il faut éliminer, pour qu’il n’y ait plus d’obstacle à une guerre
qui permettra de récupérer l’Alsace et la Lorraine.
Il achète un revolver et commence à traquer le chef socialiste.
Le vendredi 31 juillet 1914 à 21 h 40, Jaurès soupe avec ses collaborateurs, assis sur une
banquette, le dos tourné vers une fenêtre ouverte, au Café du Croissant (146 rue de Montmartre dans le
2ème arrondissement). Villain tire violemment le rideau, lève son poing armé d’un revolver, et tire deux fois.
Une balle atteint à la tête le tribun socialiste, qui s’affaisse aussitôt.
Quelques heures après, Villain est capturé et emprisonné, il reconnaît être
l’auteur des coups de feu.
Trois jours après l’assassinat, la Première Guerre Mondiale débute et
notre protagoniste va rester en prison tout le long du conflit jusqu’en 1919,
où son procès va pouvoir enfin se dérouler.
En pleine célébration de la victoire française, Villain est acquitté.
Les juges estimèrent que si l’opposant à la guerre Jean Jaurès avait
réussi dans son projet d’éviter le conflit par le dialogue, la France n’aurait pu
gagner la guerre.
La sentence scandalisa les compagnons et sympathisants de Jaurès.
Villain disparut complètement pour éviter les représailles.
On a aucune piste de lui jusqu’en1933 où il réapparaît sous le nom d’Alex, dans l’île d’Ibiza aux
Baléares, dans la calanque de Saint Vincent.
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«El frances de Sa Cala» comme l’appelle les habitants de
cette petite crique au nord-est de l’île d’Ibiza.
Dans les années trente, Ibiza est un havre recherché par
des artistes en mal d’inspiration ou simplement des
fugitifs…
On sait que Villain qui se fait appeler Alex ou Alexander
recevra l’aide de Paul René Gauguin, petit-fils du peintre,
pour construire sa maison.
Ce n’est pas un hasard si Villain choisit cette petite
calanque assez inaccessible pour s’installer à Ibiza car il se
sentait encore recherché par les partisans de Jean Jaurès.
Après plusieurs années, vivant à Ibiza sans que personne ne soupçonne son obscur passé, le «frances de
Sa Cala» a, peut-être, cru être enfin libéré de son passé.
Villain n’eut pas beaucoup le temps de profiter de sa maison, le 13 septembre 1936 on retrouve son
cadavre sur la plage, fusillé.
Personne ne sait encore aujourd’hui qui furent les auteurs des tirs. Certain pensent que ce furent
les miliciens anarchistes républicains qui, au début de la Guerre Civile, retournant à Barcelone après avoir
échoué dans leur tentative à récupérer les îles Baléares pour la République, le tuèrent, pensant qu’il s’agissait
d’un espion, ignorant sa véritable identité.
D’autres pensent que son assassinat fut une vengeance, orchestrée durant les 22 ans qui suivirent la
mort de Jaurès.
Villain emporta ce secret dans sa tombe.
La seule chose qui nous reste de cette histoire, c’est comment elle nous fut révélée : Villain
conserva son anonymat durant tout son séjour à Ibiza. Ce fut Gauguin qui, 25 ans après, visitant un musée à
Castre sur Jaurès, vit une photo de Villain et reconnut Alex, le frances de Sa Cala, le même homme qu’il
avait aidé à construire sa maison à Sant Vincent de Sa Cala.
Aujourd’hui cette maison est toujours là, abandonnée,
dans le même état qu’en ce mois de septembre 1936.

André Rumeau
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Alredores de Punta la Rena : Obanos
L'action des moines pour le développement du patrimoine matériel.
Entre les Ve et VIIIe siècle, les moines structurent la société en Europe Occidentale.
Ils bâtissent des abbayes et les entourent de villages.
En architecture, on leur doit la substitution de la pierre au bois.
En agriculture, on leur doit la pisciculture, l'assolement des terres, les premières sélections du bétail.
Pour les communications, on leur doit la construction de chaussées.

L'action des moines pour le développement du patrimoine immatériel
C'est là que le rôle des arts se manifeste : la peinture et la sculpture, d'une part, le théâtre d'autre part.
A l'intérieur des églises, « l' « Histoire Sainte » est racontée sous forme de peintures aux couleurs vives.
A l'extérieur, la sculpture est privilégiée.
Nous en avons vu un bel exemple avec l'exorcisme de
Saint-Cernin sur le portail de l'église d'Artajona.
Apparemment plus surprenant, le parvis des églises était
utilisé pour des représentations théâtrales :
les « Mystères ».
On y dressait des tentes en guise de ce que nous
appelons « décor » ; le plateau d'une charrette faisait
office de « scène » ; et des «jongleurs» (comédiens)
interprétaient des épisodes de la Bible ou des Évangiles.
Évidemment, les « bons » étaient récompensés en
sortant du « beau » côté de la scène

Portail de l’église d’Artajona (Navarre)

Les « méchants », quant à eux, étaient engloutis, de l'autre côté de la scène, souvent dans la bouche
d'un énorme monstre, figurant l'Enfer.

La survivance du théâtre médiéval en Navarre : le « Mystère d'Obanos ».
La survivance du théâtre médiéval se manifeste sur
le Chemin de Compostelle, en Navarre, non loin de la
traversée de l'Arga, à Obanos.
La dernière semaine de juillet des années paires,
( soit en 2018, la semaine du 23 au 29), se déroule le
« Mystère d'Obanos ».
Cette manifestation est classée d’intérêt national.
Elle est jouée par les habitants. Elle raconte la légende de
Saint Guilleri et Sainte Felicia.
Felicia, une jeune noble, décida de vivre au bord
du Chemin de Compostelle pour aider les pèlerins. Son
frère Guillen, furieux de cette décision, la tua. Puis, touché
par la grâce divine et rongé de remords, il décida, à son
Asesinato de Felicia por su hermano Guillermo
tour, de s'installer au bord du chemin de Compostelle.
Il passa le reste de ses jours à prier et aider les pèlerins.

Jocelyne Reydet
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El Pregonero

propuesto por Michel Gay

Os presentamos un ofició desaparecido que sólo conocimos los "sexigenarios" de pueblo.

El Pregonero : Pioneros de la comunicación y la publicidad (que hacía competencia a
Telefónica).
Oficio que proviene de los romanos (praeco).El pregonero desempeñaba un servicio
público necesario tanto si se promulgaban edictos de autoridad como una función de teatro o la
venta ambulante.
La llegada del pregonero (voz pública) se anunciaba con un toque de instrumento (chifla,
trompetilla, tambor…) y leía en voz alta la información por todas las esquinas.
Bandos oficiales: procedentes del ayuntamiento
Ejemplo: tuuut, tuuut…"por orden del señor alcalde,
se hace saber que se cobran los arbitrios
municipales desde mañana".
Bandos extraoficiales:
Particulares: comunicaban las pérdidas de objetos, celebración de
misas u otros asuntos personales.
Comerciales: mercantiles y actividades lúdicos-festivas que
acontecían de vez en cuando.
Actualmente sólo quedan los pregoneros de fiestas
patronales que tan poco tienen que ver con la labor del pregonero
o alguacil.

"Bestas"
Cada año tiene lugar en
Galicia "la Rapa das Bestas",
una fiesta tradicional gallega
en la que se trata de cortar
las crines a los caballos que
viven en estado semi-salvaje
en las montañas.
Los
animales son
enclaustrados en unos
cercados llamados "curros",
donde los potros son
marcados y los caballos
adultos "acicalados" antes
de ser liberados.
La más conocida es la Rapa
das Bestas de Sabucedo, que
tiene lugar el primer fin de
semana de julio.
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Cangas por
la bahia de
Vigo
Puerto de Vigo

AFTHA

Rejoignez nous sur le Net
AFTHA

http://aftpha.pagesperso-orange.fr/

Playa de Rodas, Islas Cíes

Otra de las playas gallegas
considerada
como una de las mejores
playas de España
y de Europa. Los del lugar la
llaman la caribeña, y no es
por capricho: encontramos
una arena fina y blanca y
aguas de color esmeralda.
Eso sí, sus aguas son menos
cálidas que las del mar
Caribe. Tiene una longitud
de 1.300 metros uniendo las
islas de Monteagudo y de
Faro.

Las aguas de las Islas Cíes son reconocidas como lugar ideal para
la práctica del submarinismo.

