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À TOUS

Il y a une semaine, vous auriez pu lire cet exemplaire d'El Lazo et
vous réjouir de toutes ces informations. Malheureusement, le
CCER a suspendu toutes ses activités pour la période de ce
confinement et espère pouvoir les reprendre au mois de
décembre.
Le Centre Culturel Espagnol de Rennes a repris une partie de ses activités au regard des difficultés
dues à la crise sanitaire.
Pour chaque activité, nous respectons le protocole sanitaire. Nous respectons la distanciation
physique, le port obligatoire du masque et la jauge concernant le nombre maximum de personnes
présentes dans nos salles.
Lors des portes ouvertes des 2 et 3 septembre, il y a eu une trentaine de personnes à s'inscrire aux
cours et autres activités, à noter très peu de débutants.
Pour l'instant, au vu des faibles effectifs, certains cours ont été annulés, ce qui a entraîné un
resserrement des créneaux et niveaux proposés.
Nous avons une cinquantaine d'élèves répartis sur neuf créneaux. Pour mémoire, l'année dernière
nous avions plus de quatre-vingt inscrits.
Marie Inès Langer a fait valoir ses droits à la retraite à partir de janvier 2021. Le CA a décidé, pour
cette année, de ne pas embaucher un nouveau professeur et proposer à ceux qui sont en place de la
remplacer. Ainsi, Javier Marin Leyton sera en charge des cours du lundi et Diego Medina Poveda du
cours de conversation du mardi matin.
L'activité Vinos y Tierra a eu sa première dégustation le mercredi 30 octobre, avec un effectif réduit.
El Coro a repris par un pot de l'amitié, le mercredi 7 octobre. Les chanteurs et les chanteuses sont
masqués et respectent la distanciation physique. Nous avons fait des photos très rapidement et sans
masque.
Las meriendas vont se mettre en place et nous vous communiquerons le planning.
El Lazo, comme vous le voyez a repris. Le Site Internet continue d'être alimenté en nouvelles et
informations. Ils nous permettent de maintenir des liens avec nos adhérents et de montrer notre
résistance face aux événements.
La Bibliothèque vous est toujours ouverte. N’hésitez pas à venir emprunter des livres, DVD le
mercredi à partir de 16h30. Claudine, Sonia et Nena ont travaillé pour une mise à jour de celle-ci. De
plus, cette année nous tenterons chaque trimestre de vous proposer par mail un "Zoom bibliothèque"
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afin de mettre en avant des auteurs, livres… de nos rayons. Vous avez déjà reçu le premier par mail il
y a quelques jours.
Malheureusement, deux activités sont suspendues pour des raisons évidentes, respect des règles
sanitaires, ce sont Le Ciné-Tapas et les conférences.
En attendant des jours meilleurs les administrateurs continuent de gérer le CCER.
En tous cas, pour les cours, si les restrictions et confinement menaçaient, nous arrêterions
l'enseignement et le remboursement de ceux non tenus serait effectué.
Vous pouvez nous faire parvenir votre adhésion par la poste, la déposer dans la boîte aux lettres ou
nous la donner à un moment d'ouverture (en principe le mercredi après-midi).

H OLA

A TODOS

El centro cultural español de Rennes ha vuelto a organizar parte de sus actividades respetando las
reglas que nos impone la pandemia. Para cada actividad, respetamos el protocolo sanitario :
distanciamiento físico, uso obligatorio de mascarillas y capacidad limitada de personas en nuestros
locales.
Durante las jornadas de puertas abiertas del 2 y 3 de septiembre, unas treinta personas vinieron para
inscribirse en cursos y otras actividades. Este año, destaca el hecho de que hay pocos principiantes.
Por el momento, en vista del bajo número, se han cancelado algunos cursos lo que ha provocado un
ajuste de los niveles ofrecidos.
Tenemos unos cincuenta estudiantes repartidos en nueve grupos. Es de recordar que el año pasado
teníamos unos ochenta alumnos.
María Inés Langer se va a jubilar en enero de 2021. El consejo de Administración decidió, para este
año, no contratar a un nuevo docente y proponer a los que ya están dando clase en el CCER que la
sustituyan. Así, Javier Marín Leyton se encargará de las clases de los lunes y Diego Medina Poveda
de la clase de conversación del martes por la mañana.
La actividad "Vinos y Tierras" tuvo su primera cata el miércoles 30 de octubre con una plantilla
reducida.
El Coro organizó una copa de la amistad el miércoles 7 de octubre. Los cantadores llevan mascarillas
y respetan el distanciamiento físico. Sacamos algunas fotos el día de la copa sin las mascarillas.
Las meriendas también seguirán organizándose, os comunicaremos los horarios y el calendario. La
página Web seguirá alimentándose de noticias e información. Eso nos permite mantener el contacto
con nuestros miembros y mostrar que a pesar de la pandemia el CCER sigue funcionando.
La biblioteca sigue abierta. Claudine, Sonia y Nena han trabajado para actualizarla. No dudéis en
venir para sacar libros y DVD, el miércoles a partir de las 4 y media de la tarde. Además, este año,
trataremos de proponeros cada trimestre un "Zoom Biblioteca" para poner de manifiesto a ciertos
autores y libros. Ya habéis recibido el primer "Zoom biblioteca" por mail hace algunos días. Por
desgracia, dos actividades están suspendidas por razones obvias : el cine tapas y las conferencias.
Mientras vengan días mejores, los administradores seguirán gestionando el CCER. En cualquier
caso, para las clases, si las restricciones y el confinamiento amenazaran, se devolvería el dinero de
las clases que quedaban por dar. Podéis enviarnos vuestra adhesión por correo o depositarla en el
buzón o darla en mano en la secretaría el miércoles por la tarde.
Pour le CA, René Dangin-Gutiérrez
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A R TICL E

SUR NOTRE REGRETTE

M ARIANO

Ouest France du 14 08 2020

Q UINO .
La obra de Quino cruzó las fronteras. Su
obra fue traducida a 35 idiomas

Quino,
el
creador
de
Mafalda, el dibujante más
internacional del idioma
español que conquistó el
mundo con su peculiar
sentido del humor, acaba de
morir en Buenos Aires a los
88 años.

Quino, créateur de Mafalda, le dessinateur le
plus international de la langue espagnole qui
conquit le monde avec son sens de l'humour si
particulier, vient de mourir à Buenos Aires, il
avait 88 ans.
Il créa le personnage de BD le plus célèbre
d'Argentine et un des plus aimés du monde
hispanophone. Les réflexions de Mafalda sur
des thèmes comme le capitalisme, l'économie,
l'ordre mondial, continuent d'être autant
d'actualité que lorsque le personnage à été créé.
Par exemple : "Papa, pourrais tu me dire
pourquoi l'humanité fonctionne si mal ?".

Creó el personaje de historieta más famoso de
Argentina y uno de los más querido del mundo
hispanohablante : Mafalda. Las reflexiones de
Mafalda sobre temas como el capitalismo, la
economía y el orden mundial siguen siendo tan
válidas hoy como lo eran cuando fueron
creadas. Por ejemplo : "¿ Papá, podrías
explicarme por qué funciona tan mal la
humanidad ?".

En Argentine, Mafalda est une icône nationale.
Quino, ce timide fils d'émigrés andalous, né à
Mendoza, découvre sa vocation grâce à
l'influence de son oncle, peintre et dessinateur
de BD. Il disait : "J'ai décidé de dessiner car
j'avais un peu de mal à parler".

En Argentina Mafalda es un ícono nacional.
Quino, este tímido hijo de emigrantes
andaluces, nacido en Mendoza, descubrió su
vocación gracias a la influencia de su tío que
era pintor y diseñador gráfico. Decía : " Decidí
dibujar porque me costaba bastante hablar."

L'œuvre de Quino a traversé les frontières.
Son œuvre est traduite dans plus de 35
langues.
Claudine Evellin
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PIF LE CHIEN

HIJO DE

TOP EL PERRO

Depuis
1948,
des
générations successives
ont connu Pif le chien.

Le père de Pif le chien est un républicain
espagnol. Il s’agit de José Cabrero Arnal (qui
signait Arnal) né en 1909 à Castilsabás
(province de Huesca). Dessinateur de bande
dessinées reconnu dans les années trente, il
créé en 1935 Top el perro, l’ancêtre de Pif. Suite
au soulèvement fasciste de Franco, il rejoint les
troupes républicaines et échoue comme nombre
de ses camarades sur les plages du Roussillon.
Engagé dans les Compagnies de travailleurs
Étrangers, suite à l’invasion allemande, comme
bon nombre de ses compatriotes il est déporté à
Mauthausen en 1941. Il survit au camp puis
recommence à dessiner pour le journal
l’Humanité en 1946. Pour la suite je vous
propose de regarder

Ses aventures d’abord
publiées dans le journal
l’Humanité,
apparaîtront
ensuite dans le journal
Vaillant.
Plus tard, un journal lui est dédié : Pif Gadget.
Si les jeunes générations ne le connaissent
pas, le chien humanoïde a peu ou prou été le
compagnon de près ou de loin de nombre
d’entre nous. Après une première disparition
en 1992, Pif le chien renaît en 2004 pour
disparaître à nouveau en 2008.
Arrivé à ce point de la lecture, vous vous
interrogez peut-être sur ce qui motive
l’apparition de ce chien dans El Lazo. Hé bien
je ne l’ai moi-même appris que récemment.

D'APRES_ARNAL, itinéraire d’un crayon rouge
https://drive.google.com/file/d/17vEEOeS8RjWtWXCZv_k6
S5PM8JljiZNI/view
Merci à Jean-Charles Fernandez qui m’a indiqué cette piste
Gérard Hamon

A D I OS , E L F LACO !
"Por un beso de la flaca

Depuis quelques années, Pau Donés se battait
contre un cancer qui l’a finalement emporté en
juin 2020. Le journaliste Jordi Evoles a présenté
au Festival de cinéma de Málaga le document
"Eso que tú me das" dernière interview du
musicien catalán qui nous transmet un message
de joie, de paix et nous dit qu'il faut profiter de la
vie et de tout ce qu’elle nous offre.

Daría lo que fuera
Por un beso de ella,
aunque sólo uno
fuera…"
Cette phrase vous dit quelque chose ? Une
musique vous arrive dans la tête et vous
commencez à fredonner… C’est que vous
avez surement entendu cette chanson sur les
ondes des radios espagnoles, peut-être avezvous même dansé sur ces notes joyeuses.

Le dernier album "Tragas o Escupes", devait
paraître en septembre 2020. Sentant la maladie
l’emporter, Pau Donés a choisi de sortir la
chanson "Eso que tu me das", un hommage à sa
fille, durant la période du confinement. Il a offert
ainsi à son public un cadeau transmettant la joie
et la bonne humeur, si utile en cette période.
Pau Donès tire sa révérence bien trop tôt, mais
sa voix, elle, restera pour longtemps avec nous.

C’est en 1996, que le groupe Jarabe de Palo
lance son 1er album "La flaca" en Espagne,
album qui va très vite également conquérir
l’Amérique Latine. Mené par son leader Pau
Donés, dont la voix était reconnaissable dès
les premières notes, le groupe enchainera les
succès et deviendra un incontournable de la
scène musicale espagnole.

Magalie Nerrou
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AU

S AL ON DE COIFFURE

- EN

LA PELUQUERIA
 Moldeado : méthode qui consiste à onduler les
cheveux et donner du volume.
 Tinte : une coloration permanente pour les
cheveux.
 Baño de color : technique qui colore le cheveu
sans l'agresser, et qui disparaît en 4 semaines.
 Aclarado : technique à base d'ingrédients
chimiques permettant de baisser la couleur
naturelle des cheveux d'un ton ou deux.
 (Sólo) Sanear, cortar, marcar o peinar : Il s'agit
du service de coiffure que vous souhaitez.
"Sanear" consiste à couper seulement les
pointes, "cortar" signifie couper, "marcar" fait
référence à l'entretien de la coupe, et "peinar"
signifie coiffer.
 Dégradé : attention, les coiffeurs espagnols
utilisent ce mot français non pas pour désigner
une
coupe
en
dégradé
(appelé ici
"degradado"), mais un dégradé de couleur sur
les cheveux.
 Máquina o tijeras : la question sera posée
principalement aux hommes. Souhaitez-vous
que l'on vous coupe les cheveux aux ciseaux
(tijeras) ou à la tondeuse (máquina) ?

Á la peluqueria avant
de
confier
sa
chevelure à un coiffeur
ou coiffeuse, il faut
détenir
un
bon
vocabulaire pour ne
pas vous retrouver
avec une coupe qui
refreinera vos envies de sortie. Bien qu’en
cette période de pandémie c’est peut-être
ce qu’il faut. Même si le coiffeur vous
déclare "que te queda genial", ce en sera
pas forcément la vérité. Voici un
vocabulaire basique autour des coupes et
des soins capillaires :
 Capas : comprenez les différentes "couches"
de cheveux lors d'une coupe dégradée en
longueur. Si l'on vous demande où doit
s'arrêter "la primera capa", pensez qu'il s'agit
du niveau où vos cheveux seront les plus
courts.
 Escalar : dégrader (coupe).
 Flequillo : la frange.

C INEMA

Télérama 3690 30/09/20
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M ERIENDAS
"C E S D AT E S R E S TE N T V AL AB L E S P O U R L A P E R I O D E H O R S C O N F I N E M E N T "
à 16h00

Comme tous les ans nous
allons essayer de reprendre
"Las meriendas". Nous vous
invitons à venir nous rejoindre
pour partager (c'est l'auberge
espagnole, chacun à tours de
rôle ou…. à chaque fois)
apporte une bricole à déguster avec un café ou
un verre de vin offert par le Ccer.

Mercredi 2 décembre 2020
Mercredi 6 janvier 2021
Mercredi 3 février 2021
Mercredi 3 mars 2021
Mercredi 7 avril 2021
Mercredi 5 mai 2021

B IBLIOTHÈQUE
Le CCER remercie Rose Marie Sánchez pour le don de livres et DVD qu'elle a fait à la bibliothèque
du CCER. C'est un don très intéressant tant par la quantité des ouvrages donnés que par la qualité de
ceux ci. Grâce à ce don et aux nouvelles acquisitions que vient de faire la bibliothèque, les lecteurs
auront le choix !

A

B IENTO T

J ULIE !
Julie Morel a été membre du Conseil d’Administration du CCER durant 3 ans.
Vous ne l’avez pas beaucoup croisée, Julie était dans les coulisses du CCER,
mais elle nous a bien aidés durant tout ce temps. Professeur d’espagnol au
lycée Bréquigny, sa connaissance et son avis étaient précieux concernant le
choix des films du ciné-tapas. Elle faisait également partie de la commission
cours-professeurs secondant René. Avec Nena, lorsque le CCER proposait
l’activité Sevillanas, nous la retrouvions toujours dans la joie et la bonne humeur
pour danser.

Depuis, septembre, Julie est partie dans le sud de l’Espagne, avec sa petite famille. L’opportunité d’un
poste d’attachée de coopération pour le français s’est présenté, et la voici maintenant à l’Institut
français de Séville. L’une de ses missions est de promouvoir l’enseignement du français dans les
écoles, collèges et lycées d’Andalousie, Estrémadure et région de Murcie. Bravo Julie, pour ce poste !
Nous te souhaitons bon vent, comme on dit chez nous, sous le soleil de Séville !
Magalie Nerrou

Maria Ines a annoncé sa décision de départ à la retraite
au 31décembre elle transmet ce message à notre demande
P AR A

MIS AL UMNOS Y TODO EL

CCER.

Despedida en tiempos de pandemia
Sin la convicción de haber terminado mi etapa como profesora y con muchos
sentimientos encontrados: angustia, temores, incertidumbre, alegría...hoy, me
tengo que despedir. Todos estos años, nueve para ser exacto, siempre arropada
por mis superiores, trabajar en el Centro Cultural Español ha sido un gran placer.
El haber enseñado, compartido, aprendido y disfrutado en compañía de todos mis
alumnos fue un enorme enriquecimiento, y con tan buenos momentos que al
retirarme me siento como un actor que se baja del escenario y se le cierra para
siempre el telón.
No olvidaré los momentos agradables vividos junto a ustedes, como el cine tapas (con exquisitas
tapas preparadas con cariño por los voluntarios de la asociación), la maravillosa paella (con la
melodía del canto del coro del Ccer que le da un toque de alegría y de camaradería a este encuentro)
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y la reunión final que nos junta a todos en un ambiente familiar para despedir el año en fiesta. Si no
fuese por esta pandemia en la que estamos sumergidos, seguiría trabajando por unos años más; mi
decisión ha sido inesperada y acelerada, por eso este sentimiento de incertidumbre, el que se
acentúa aún màs por el buen ambiente en las clases y al cariño que les tengo a mis alumnos que
conozco y que me conocen bien. ¿Angustia?...sí, porque cuando se aprecia un lugar se le echa de
menos. Cuando ves que la gente viene a nuestros cursos con gusto a aprender, el trabajo se te hace
muchísimo más fácil y la partida, mucho más difícil.
Me hubiese gustado darle las gracias a mi amiga Roseline Joubin que lamentablemente ya no está
entre nosotros, pero no quiero dejar de nombrarla con mucho cariño y aprecio en mi despedida,
porque fue ella la que me llevó de la mano y me presentò en el Centro Cultural para postular al
puesto de profesora. Trabajar aquí ha sido fácil y sin estrés gracias a todo el equipo, empezando por
los señores René Dangin-Gutiérrez y Gérard Hamon que fueron muy amables conmigo y me
soportaron todos estos años. Espero haber cumplido con el objetivo de enseñar y haber dejado una
impronta positiva entre las personas que aprendieron conmigo.
Solo tengo palabras de agradecimiento para todos. Y a mis colegas, Javier y Diego, que todavía no
he mencionado, me despido de ellos con mucho cariño y les deseo mucho éxito en sus vidas tanto en
lo personal como en lo profesional, cualquier cosa que necesiten siempre podrán contar conmigo
No les digo adiós sino hasta siempre.

Con mucho cariño,
MARIA INES

Permanence et Bibliothèque
au Centre Culturel Espagnol de Rennes
Mercredi de 16h30 –17h30
(hors vacances scolaires)

Permanences
Vice-Consulat : JP Sánchez
1er vendredi de chaque mois à la MIR
7 quai Châteaubriand – 35000 Rennes
de 14h à 16heures
Si urgence tel : 06 07 87 11 40

31 boulevard du Portugal 35200 Rennes
℡ 09 51 09 81 63
secretariat@ccesp.com

www.ccesp.com
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