
 

 
 

 

L’EDITO DE LA REDACTION 

Au moment où nous bouclons ce n° 40 d’El Lazo, nous  apprenons que Lydie Salvayre, de 
nom de naissance Ajona, vient de se voir attribuer le prix Goncourt pour son roman Pas 
pleurer. Fille d’exilés républicains espagnols, père andalou et mère catalane, elle passe son 
enfance près de Toulouse. Locutrice espagnole dans sa prime jeunesse, elle apprend le 
français à l’école. Une situation que plusieurs de nos adhérents ont bien connue. Psychiatre 
à Marseille et auteure de nombreux romans, son dernier ouvrage qui vient d’être couronné 
parle de l’Espagne et de la République espagnole. Les adhérents du Centre Culturel 
Espagnol de Rennes dont l’article 1 des statuts entend "Promouvoir et développer la 
connaissance de l’Espagne sous toutes ses formes : linguistique, culturelle, sociale, 
économique, historique dont la mémoire des républicains espagnols..." saluent avec 
enthousiasme son succès tellement en phase avec nos engagements 
 

L E 29  SEPTEMBRE C ’ ETAIT 
L ’ HEURE DE LA RENTREE … 
Nos quatre professeurs Maria-Inès,Tania, 
Michèle et Marcos se sont réengagés à nos 
côtés ; deux autres professeurs répondent 
présents lors d’absences inopinées de leurs 
collègues. 

Nés dans la Péninsule ou en Amérique du Sud, 
ils élargissent notre vision du monde 
hispanique. 

Cette année,107 élèves se sont inscrits pour 30 
séances d’une heure et demie. Ils sont répartis 
entre quinze cours selon leur niveau et l’horaire 
de leur choix. 

Préinscrits en juin,visiteurs des portes ouvertes 
ou appel de la dernière heure… Ils sont 
inscrits ! 

Les profils sont différents : adultes de tous 
âges : certains découvrent la langue, d’autres la 
comprennent plus ou moins… savent y 
répondre… veulent entretenir leur capacité à 
dialoguer… et en plus, il y a les forts en 
grammaire qui aiment faire des devoirs et les 
autres… ! 

C’est ce puzzle qui fait le charme des groupes 
où chacun se sent bien, leurs professeurs s’y 
appliquent et les élèves aiment à les retrouver 
année après année . 

Le Centre permet aussi de se "dépayser" au 
travers du ciné, des tapas, des vins du coro et 
des danses… C’est du soleil dans les cœurs et 
un avant- goût des vacances. 

 

NOUVEAU - NOVEDAD  
Le Centre Culturel Espagnol 
de Rennes est agréé pour 
recevoir le paiement de ses 
activités par Chèque-
Vacances . Celui-ci permet 
de payer les dépenses de 

vacances et de loisirs à moindre coût chez 170 
000 professionnels du tourisme et des loisirs. Il 
concerne l’hébergement, la restauration, les 
voyages & le transport, la culture, les loisirs (...). 
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Nous rappelons aussi que le Centre 
est partie prenante du dispositif 
Sortir !  La carte nominative et gratuite 
permet la pratique d’activités 
régulières ou de voir des spectacles à 
tarifs préférentiels. Le dispositif est 
financé grâce à un fonds alimenté par 

les communes adhérentes, à hauteur de 80%, 
et par Rennes Métropole, à hauteur de 20%. 
Tous les domaines sont concernés, loisirs 
(cinéma, musées…) activités sportives et 
culturelles, projets collectifs (tournois de sports), 
sorties de groupe.  

La carte est disponible dans les communes 
suivantes : Acigné, Betton, Bourgbarré, Brécé, 
Bruz, Chantepie, Chartres De Bretagne, Chavagne, 
Chevaigné, Cintré, Clayes, L’hermitage, La Chapelle 
Des Fougeretz, La Chapelle Thouarault, Laillé, Le 
Rheu, Montgermont, Mordelles, Noyal Chatillon Sur 
Seiche, Orgères, Pacé, Parthenay De Bretagne, 
Pont-Péan, Rennes, St-Erblon, St-Gilles, 
St-Grégoire, St-Jacques De La Lande, Thorigné 
Fouillard, Vern Sur Seiche, Vezin Le Coquet.  

EL RECREO DEL DOMINGO  
Abre una nueva temporada con algunos 
cambios y nuevos proyectos. 

El tiempo pasa, y los niños que empezaron con 
nosotros la andadura del Recreo hace ya varios 
años, han crecido mucho y se han convertido 
en preadolescentes y adolescentes con 
inquietudes diferentes. Los centros de interés 
de estos jóvenes también han ido 
evolucionando, y ésta es la razón por la que 
hemos decidido crear un segundo Recreo, más 
adaptado a los gustos e inquietudes de este 
grupo de jovencitos/as. 

En esta temporada cohabitarán dos grupos: 

• El Recreo-infantil, para niños de 0 a 8 años. 

• El Recreo-joven, a partir de 9 años en 
adelante. 

El primero seguirá funcionando de la misma 
manera que hasta ahora, es decir, en nuestros 
locales (salvo salida exterior programada), con 
una actividad preparada por una animadora, 
Lina María, seguida de una merienda en 
común. Además este año contaremos con la 

ayuda de Milton (uno de los padres que 
participan en la actividad), para la organización. 

El horario seguirá siendo de 16h a 18h00, un 
domingo al mes. Estas son las fechas 
programadas para este año : 

5 de Octubre 1 de Marzo 
16 de Noviembre 5 de Abril 
14 de Diciembre 31 de Mayo 
1 de Febrero  

El segundo, el Recreo-joven, se desarrollará 
siempre o casi siempre fuera de los locales, en 
diferentes lugares, según sea la actividad 
propuesta. Estas estarán relacionadas con la 
cultura, naturaleza y ocio, y siempre enfocadas 
a la edad de nuestros jóvenes. 

La hora dependerá de la actividad, y el día 
seguirá siendo también el domingo : 

12 de Octubre 1 de Marzo 
30 de Noviembre 5 de Abril 
18 de Enero 31 de Mayo 
Las fechas de ambos grupos podrán sufrir 
cambios en funcion de las necesidades y de la 
disponibilidad de los voluntarios que las 
organizan. 

Para ambas actividades el precio será de 12 
euros de adhesión más 30 euros por actividad y 
por familia. 

En el grupo de niños, el montante cubrirá los 
gastos de preparación, material y monitora de 
la actividad, y en el grupo de jóvenes, el 
material y la entrada a los diferentes sitios 
cuando sea necesario. 

Con estos nuevos proyectos y muchas ganas 
de seguir adelante por nuestros niños y sus 
familias, esperamos poder compartir de nuevo 
este año con vosotros ese momento convivial 
que es el Recreo." 
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C INE TAPAS  
 

 

Año pelicula  Titulo  Director  Fecha sesion  Hora  

2010 También la lluvia Iciar Bollain 10/10/14 20H00 

1978 La escopeta Nacional Luis Garcia Berlanga 14/11/14 20H00 

2011 De tu ventana a la mia Paula Ortiz 12/12/14 20H00 

1997 Los Secretos del Corazón Montxo Armendariz 16/01/15 20H00 

2006 Torremolinos 73 Pablo Berger 27/02/15 20H00 

2007 Postales de Lenningrado Mariana Rondó 27/03/15 20H00 

2010 Chico y Rita Fernando Trueba 07/05/15 20H00 

 

 

 

 

  

Cine Tapas, Novembre 2014, "La escopeta 
Nacional" de Luís García Berlanga  

Le vendredi 14 novembre, nous 
allons diffuser le film "La escopeta 
Nacional" (1977) de Luis García 
Berlanga (Valencia 1921- Madrid 
2010). Berlanga est l'un des 
réalisateurs majeurs du cinéma 
espagnol. Il est né au sein d'une 
famille de la bourgeoisie de 
Valencia. Son père fut député de 
gauche pendant la seconde 
république et il sera emprisonné 
par le régime franquiste après la 
guerre civile. 

A la suite d'études de droit et de lettres, 
Berlanga commence des études de cinéma en 
1947 à l'"Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas" de Madrid. Il 
réalise son premier long métrage en 1951 avec 
"Esa pareja feliz". 

Berlanga est l'un des réalisateurs qui représente 
un renouveau pour le cinéma espagnol des  

années 1950. En pleine dictature franquiste, il 
réussit à contourner une censure très féroce, et à 
faire connaître le cinéma espagnol dans les 
festivals internationaux les plus prestigieux 
comme Cannes ou Venise. 

Le cinéma de Berlanga peut être caractérisé par 
la création de comédies qui critiquent la société 
et qui donnent une image drôle et acide de 
l'humanité. Ses caricatures sont chorales, dans le 
sens où il aime représenter de nombreux 
personnages et nous montrer leurs travers. Après 
la mort de Franco, n'étant plus forcé de 
contourner la censure, le cinéma de Berlanga 
sera plus direct. Il a toujours travaillé avec les 
meilleurs acteurs de l'Espagne de l'époque. A sa 
mort, en 2010, le journal "El Pais" dira de lui 
qu'"il fut surtout le chroniqueur et la conscience, 
bonne et mauvaise, d'un pays souillé par les 
traumatismes de la guerre civile, et l'observateur 
d'un système de survie collective". 

Nous remercions de tout cœur toutes ces 
bonnes volontés qui nous aident à préparer ces 
soirées afin qu'elles se passent le mieux 
possible. 
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V ISITES AU MUSÉE DE BRETAGNE  
Pour la 2ème année, nous avons signé une 
convention entre le Musée (Rennes Métropole) 
et le Centre Culturel Espagnol de Rennes. Ceci 
nous a permis d’organiser, à ce jour, 2 visites 
gratuites pour nos adhérents les mardi 21 et 
mercredi 22 octobre 2014. Nous avons pu 
admirer 2 expositions temporaires : 

"Le cœur reliquaire d’Anne de Bretagne" 

"Quand l’habit fait le moine" 

Ces visites ont suscité des souvenirs, des 
commentaires… aussi bien au sujet d’Anne de 
Bretagne que le fait de porter un uniforme (celui 
de l’école autrefois ou un vêtement de travail 
spécifique). 

Nous avons passé un bon moment dans la 
bonne humeur et la gaité et envisageons de 
renouveler l’expérience. 

Ci-joint la photo du groupe du mercredi devant 
le reliquaire d’Anne de Bretagne. 

Dans notre groupe du mercredi, nous avons eu 
la chance d’avoir Evelyne - férue d’histoire –  
qui nous a fait part de ses connaissances sur 
Anne de Bretagne. 

Evelyne a accepté d’écrire le compte rendu de 
cette visite que voici. 

Nous la remercions vivement. 

Cécile Daniel, relais social pour le CCESP 

Anne au cœur de Rennes 

Les membres du CCER ont été invités par le 
Musée de Bretagne à voir la très belle 
exposition organisée pour la commémoration du 
500ème anniversaire des funérailles de Anne 
de Bretagne, duchesse de Bretagne, 2 fois 
Reine de France. 

Anne de Bretagne s'est éteinte le 9 janvier 
1514. A sa mort son corps et son cœur ont été 
séparés ; son corps a rejoint le tombeau dans la 
nécropole royale de Saint Denis, son cœur était 
destiné à être enseveli à Nantes dans le 
tombeau de ses parents, François II et 
Marguerite de Foix.  

Le musée de Bretagne accueille le reliquaire 
d'or du cœur de la reine, prêt exceptionnel du 
musée Dobrée de Nantes et une exposition sur 
les funérailles royales autour des miniatures, 

illustrant les manuscrits du Trépas de l'hermine 
et du récit composé par le hérault, Pierre 
Choque (exemplaire de la bibliothèque de 
Rennes Métropole). 

En ce petit vaisseau de fin or  puer et monde 
repose ung plus grand cœur 

que oncque dame 
e eut au monde 

Anne fut le nom d'elle 
en France deux fois Reine 

Duchesse des Bretons 
Royale et Souveraine 

Texte - en vieux français - gravé sur le cœur reliquaire 
d’Anne de Bretagne 

 

Née à Nantes 

Elevée dans la mémoire bretonne, elle a 
toujours aimé et défendu son duché. 

Elle a donc voulu que son cœur repose dans le 
tombeau de ses parents, à l'église des Carmes 
à Nantes. On a donc fabriqué pour cela un écrin 
d'or en forme de cœur.  

Son cœur reposait dans une première boite en 
plomb, puis en fer ; on peut d'ailleurs voir sur ce 
magnifique reliquaire une tache sombre due au 
transfert du fer et du plomb des boites 
métalliques. Le reliquaire du cœur, très bien mis 
en valeur, éclaire la vitrine, c'est une boule 
ovale bivalve en toile d'or repoussée et 
guillochée, articulée par une chainette, bordée 
d'une cordelière d'or et sommée d'une couronne 
où l'on peut voir des lettres romaines, alternant 
avec neuf trèfles.  
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Dans une autre vitrine se trouve le manuscrit 
enluminé, en souvenir de la reine, retraçant le 
cérémonial majestueux des obsèques qui 
durèrent plusieurs semaines de janvier à mars 
1514. 

Bien que née à Nantes, Anne de Bretagne est 
venue à Rennes à plusieurs reprises pour des 
événements importants. Au décès de son père 
François II dans la cathédrale de Rennes, le 19 
décembre 1489 Anne de Bretagne devient 
duchesse. 

En effet, la succession se faisait de mâle en 
mâle dans la famille des Monfort, mais le duc 
François II fait reconnaître sa fille, héritière pour 
les états de Bretagne.  

Elle épouse en première noce, par procuration, 
Maximilien premier et ses fiançailles avec 
Charles VIII sont célébrées à la chapelle des 
jacobins de Rennes en 1491. 

C'est une femme courageuse, intelligente, qui 
défend son duché avec ardeur, face à l'appétit 
de ses voisins.  

Son époux Charles VIII lui interdit de porter le 
titre de Duchesse de Bretagne, puisqu'il y a eu 
donation mutuelle au dernier vivant sur le duché 
de Bretagne.  

Elle est seulement reine de France.  

A la mort du roi, elle reprend l'administration du 
duché de Bretagne comme héritière des rois de 
France sur la Bretagne, et fait battre monnaie à 
son effigie.  

en 1499, à l'enfant vaincue, a succédé une 
jeune reine et duchesse souveraine, désormais 
incontestée.  

Le roi Louis XII lui reconnaît l'intégralité des 
droits sur la Bretagne comme seule héritière du 
duché et le titre de Duchesse. 

Femme d'autorité, de pouvoir, c'est une femme 
cultivée, musicienne, qui apprécie les arts 
italiens et va faire enfin pénétrer la Renaissance 
dans le royaume.  

- Prudence, force, tempérance et justice étaient 
les qualités qu'elle préférait.  

- Plutôt la mort que la souillure était sa devise. 

Elle est la dernière duchesse de Bretagne en 
effet sa fille Claude apporte la Bretagne à 
François 1er. 

Anne de Bretagne aurait voulu que sa fille 
épouse Charles Quint. 

Le monde eu été différent.  

L'exposition a ravi tous les amis présents et 
nous avons passé un très agréable moment, 
l'histoire en fait, n'est pas si lointaine.  

A renouveler bien sur dès que possible ! 

Evelyne Lebois 

 

FERMETURE DE LA LIGNE SAINT -
NAZAIRE –GIJON , 

Quel avenir pour les "autoroutes de la mer" ? 

La ligne maritime Saint-Nazaire-Gijón a donc 
cessé son activité. Malgré le succès de cette 
ligne, son équilibre financier dépendait des 
subventions françaises, espagnoles et 
européennes, lesquelles sont arrivées à terme 
en septembre dernier. Aucune solution n'ayant 
été trouvée, la ligne est donc fermée depuis le 
13 septembre. Conséquence: les camions qui 
constituaient l'essentiel de la clientèle vont se 
retrouver sur les routes. Et pour les voyageurs, 
associations qui utilisaient la ligne pour se 
rendre en Asturies, Galice, Portugal à titre 
personnel ou pour des échanges scolaires, des 
jumelages, il faudra aussi passer par la route 
avec les risques quant à la sécurité, 

Nous avions incité nos Comités et amis à 
intervenir auprès des élus afin de mettre en 
place une solution alternative. Nombreux sont 
ceux qui l'ont fait mais force est de constater 
que les réponses ont été rares. D'autant plus 
que l'armateur, LD Lines, avait intelligemment 
anticipé la situation et redéployé son personnel 
sur d'autres lignes. Pas de manifestations, pas 
de casse, à peine si les medias régionaux ont 
relayé le sujet. 

Suite de l'article sur 
http://bretagnegalice.blogspot.fr 

Bulletin N°31 – Novembre 2014 

Comité Bretagne-Galice. Kevredigezh Breizh-Galiza. 
Asociación Bretaña-Galicia 
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EXPOSITIONS ET CONFÉRENCES 
Musée des Beaux-Arts de Rennes 
20 quai Emile Zola 

José de Ribera 

 

Conférences 

Mercredi 12 novembre 18h15 
A l'aube du Siècle d'or, et l'éveil de l'école 
espagnole 

Mercredi 19 novembre 18h15 
Jusepe de Ribera (1591-1652) et Francisco 
de Zurbarán (1598-1664) 

Mercredi 26 novembre 18h15 
Diego Vélasquez (1599-1660) 

Mercredi 3 décembre 18h15 
Bartolomé Estéban Murillo (1617-1682) 

 

6EME JOURNEE DE PARTAGE DES 
MEMOIRES 
Samedi 15 novembre 2014 Quartier Cristino 
Garcia 93210 La Plaine Saint Denis  

 
La Petite Espagne Quartier de la Plaine 
Comme chaque année, la ville de Saint-Denis 
propose une Journée de partage des 
mémoires : un moment privilégié qui permet de 
mettre en commun les diversités dionysiennes. 
Cette année, cap sur la "petite Espagne", 
appellation familière du quartier Cristino Garcia 
à la Plaine, devenu le lieu fédérateur de 
l’immigration espagnole. Rendez-vous samedi 
15 novembre. 
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B IBLIOTHEQUE ET ACTUALITE  
 

Les républicains espagnols exilés en Bretagne sont de retour sur leur terre !!!!!!!!!!!! 

Plaza de los republicanos españoles 

Gabrielle Garcia, ED Comuniter, junio de 2014 
Couverture : Mariano Otero 
Prix : 16 euros  

Le livre écrit en espagnol a été présenté en septembre à 
Zaragoza, connait déjà un vif succès; la 4ème de 
couverture explique l'attente des Espagnols quant à  
l'exil et le parcours des ex soldats de la Républiq ue 
en Bretagne.  Ce livre aborde également, ce qui 
n'apparaissait pas dans la première version, la mémoire 
de l'exil républicain espagnol dans le Finistère et en 
particulier à la base de sous-marins de Brest. Il est 
intéressant de constater les liens entre les résistants 
espagnols du Finistère et ceux d'Ille et Vilaine. Les 
photos et les documents que m'ont remis mes amis 
finistériens, enfants de ces hommes, sont inédits. 

Vous pouvez me les commander, voir Frutos Arribas 
secretariat@ccesp.com, chèques à mon nom; je me 
charge de faire un transfert bancaire global à la maison 
d'édition. 

Deux livres seront remis (j'attends qu'ils arrivent) au 
centre culturel la semaine prochaine afin qu'il puisse en 
disposer pour ses membres dans la "bibliothèque" du 
centre.  

Pour entrer dans Grenade 

Gabrielle Garcia, Editions Mare Nostrum, Perpignan, novembre 2013  
achat par internet, aucun frais de port 

 

Là où la rivière se repose 

Je viens de publier un livre  
"Là où la rivière se repose" 
(www.lapartcommune.com) qui est 
dédié à Mariano Otero ainsi qu'à 
tous les républicains espagnols. Il 
est disponible en librairie et chez 
l'éditeur. Mariano a accepté d'en 
faire la couverture avec un extrait 
d'affiche sur Guernica et un 
magnifique fusain sur la retirada. 
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Retenez et réservez (secretariat@ccesp.com)  

Repas de los Reyes 

Le samedi 10 janvier 2015 à 12h 
Maison de la Binquenais, place Birhakem 

Limite d'inscription le  29 Décembre 2014 

Tarifs : 15 € adh – 18 € non.adh - ½ tarif moins 
de 12 ans. 

 

Pensez à notre Assemblée Générale 

Dimanche 11 janvier à 15h 
Déjà réservez nous ce moment  

L’assemblée générale du Centre Culturel 
Espagnol de Rennes est un moment fort de 
notre vie associative. En effet, elle permet de 
rendre compte devant tous ses adhérents des 
différentes activités réalisées pendant l’année 
écoulée, de sa gestion et des choix opérés par 
son Conseil d’Administration, de ses succès et 
de ses échecs éventuels. Ce moment permet 
aux adhérents d’échanger ou de proposer des 
orientations puis de procéder aux désignations 
de postes proposés au renouvellement au sein 
du CA. C’est enfin un instant pendant lequel 
tous les adhérents peuvent se rencontrer, ce 
qui n’est pas si courant du fait des horaires 
multiples et de la diversité des activités. 

 

 

 

GREGUERIA DE RAMON GOMEZ DE 
LA SERNA  

El arcoiris es la cinta que se pone la 
naturaleza después de haberse lavado la 
cabeza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanence et Bibliothèque 
au Centre Culturel Espagnol de Rennes 

  
Mercredi de 16h30 –17h30  

(sauf vacances scolaires) 
 

 

 

 

22 rue de Bellevue 35700 Rennes  
℡ 09 63 64 68 60 
secretariat@ccesp.com  
www.ccesp.com 

Bien sûr, votre adhésion de 12€ est à 
renouveler dès que possible. Nous vous 
attendons nombreux à toutes nos 
manifestations.  


