
1 
 

Ce premier trimestre 2015 commence avec un magnifique voyage à Venise en temps de Carnaval. Puis le mois 

de mars a suivi, riche en événements culturels : Journée internationale des Droits de la femme, la peinture 

espagnole en préparation de notre voyage à Madrid et enfin l’inauguration de notre salle d’exposition nommée 

« Antonio MACHADO » en hommage à notre grand poète espagnol, enterré, chez nous, à Collioure. 

« Muere un poeta y la creación se siente herida y moribunda en las entrañas. » Miguel Hérnandez       I.A.C  
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EDITO DE LA PRESIDENTE 

       Du 13 au 17 février 2015,  nous sommes partis à Venise : »¡De ensueño !... 
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Formidables conférences qui nous ont tant appris sur ces femmes entrées en religion pour pouvoir s’exprimer et 

créer : Merveilleux passage dans le poème de Santa Inés de la Cruz : 

 

 

 

 

 

Samedi 07 mars 2015, le Centro Espagnol 
des P.O fête les femmes. 

Femmes passionnées d’écriture qui conversent avec 
Dieu, qui explorent le Roman Noir, qui dansent 
imprégnées du « Duende », qui peignent, qui sculptent, 
qui jouent du violon et du cajón avec cette force qui les 
anime et qu’elles nous communiquent. 

Le Centro aime les femmes,  

Le Centro aime les hommes qui aiment les 
femmes ! 

Au programme : 26 rue Jeanne d’Arc à Perpignan. 

A 14h30 : Conférence en espagnol sur Sainte 
Thérèse d’Avila par Mª Mar CORTÉS TIMONER 
(Université de Barcelona) et Anne de Saint-
Barthélemy par Mª José RODRIGUEZ 
MOSQUERA (spécialiste du Siècle d’Or), 
modératrice, Mercedes ALMAGRO,  
A la suite, une « tertulia » en français: Carte 
blanche à Sylvie SERRANO pour ses Romans 
Noirs, modératrices : Gisèle OCHOA et Jimena 
BARROS. 
Exposition « femmes artistes » : les patchworks de 
Jeanne BOTQUELEN et les « femmes d’ici et d’ailleurs » 
de Marie-Claude DEBAY, pastels et les sculptures de 
YOVALDA.     

Vin d’honneur. Entrée Libre 

A 18h30 : Grand spectacle de danses  
Evocations de Santa Teresa de Ávila, Carmen Amaya…, le 

violon de Ludmilla POLIAKOVA et le cajón de Béatrice 

GERMA, Poésie dansée, etc. …    I.A.C. 

 

Hommes vils qui accusez 
La femme sans raison 
Sans voir que vous êtes l’occasion 
De cela même que vous condamnez. 

Lequel est le plus à blâmer, 
Bien que les deux soient dévoyés 
Celle qui pèche pour de l’argent 
Ou celui qui paye pour pécher ? 

Extrait de « Redondillas » 

Hombres necios que acusáis 

a la mujer sin razón, 

sin ver que sois la ocasión 

de lo mismo que culpáis: 

¿O cuál es más de culpar, 
aunque cualquiera mal haga: 
la que peca por la paga 
o el que paga por pecar?  
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Quel bonheur d’assister à une conférence sur la peinture espagnole. M. 
ALBA nous a promenés du Greco à Picasso en passant par Velázquez 
et Goya. Quels peintres ! Mais ma préférence va vers Diego Velázquez, 
le peintre des peintres comme le nommait Eduard Manet. 
Velázquez influença Goya, Bacon, Picasso… Nous verrons son 
célèbre tableau « Las Meninas » au musée du Prado qu’il ne doit jamais 
quitter !                    IAC 
 

Les romans de Sylvie SERRANO nous ont intrigués… Romans noirs… romans policiers … romans sociaux ? 

Il faut les lire pour se faire une opinion. La séance de signature a été appréciée par les participants. 

 

 

Samedi 21 mars 2015, nous assistions à un magnifique diaporama, réalisé 
par le Club Photo, sur notre voyage en Galice suivi d’une conférence sur la 
peinture espagnole en préparation à notre voyage à Madrid en avril 2015. 
Un grand merci au professeur Narciso ALBA de l’Université de Perpignan 
Via Domitia ! 

 
 
Dimanche 22 mars 2015 : C’est le « Clásico Real-Madrid vs Barça »…………Mais aussi le Théâtre d’impro. 
 

Perpignan contre Toulon…. 
Un arbitre de charme et d'une sévérité 

impitoyable. Cocktail détonnant. Notre 

capitaine en a pris plein la tronche en début 

de match. Ça pique…. L’Atipic. 
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Caminante no hay camino 

Todo pasa y todo queda 
pero lo nuestro es pasar, 
pasar haciendo caminos, 
caminos sobre la mar.  

Caminante son tus huellas el camino y 
nada más; 
caminante, no hay camino se hace 
camino al andar. 

Al andar se hace camino 
y al volver la vista atrás 
se ve la senda que nunca 
se ha de volver a pisar. 
Caminante no hay camino sino estelas en la 
mar...  

 
Antonio MACHADO 

 

 

Toi qui marches, il n’y a pas de chemin 
 
Tout passe et tout reste, 
mais le propre de l'homme est de passer, 
de passer en faisant des chemins,  
des chemins sur la mer. 
 
Toi qui marches ce sont tes traces 
 Sur le chemin et rien d’autre ; 
Toi qui marches, il n’y a pas de chemin 
Le chemin se fait en marchant. 
 
Le chemin se fait en marchant 
et  lorsqu'on se retourne 
on voit le sentier que jamais 
on n'empruntera à nouveau. 
Toi qui marches, il n'y a pas de chemin 
mais des sillages sur la mer... 
 

 

 
Samedi 28 mars 2015 : Le Centro inaugure sa salle 
d’exposition et la nomme :  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  

 

    

 

 

  


