Informations
Pertuis le 05 février 2021

Bonjour à toutes et à tous,
Pas simple la vie actuellement, ni ici ni à U<el !
Qui s’en sort le mieux, impossible de le dire car les obliga<ons et restric<ons ne sont pas les mêmes. Nous avons la possibilité
d’aller en France où bon nous semble mais pas au café ni au restaurant, à condi<on de rentrer à 18 h. A U<el, ils ne peuvent
pas quiMer la ville, sauf obliga<ons médicales, professionnelles ou commerciales, pas de réunion à plus de 2 personnes dans
les rues, et le couvre-feu
est à 22 h. Ceci entre
autres choses.
Les écoles sont ouvertes et
le "mercadillo" du mercredi
a repris, mais très
<midement comme vous le
voyez sur ces photos prises
par Isidora.
Le 15 février, il y aura révision de ces mesures dans la Communauté Valencienne en fonc<on des sta<s<ques de l’incidence de
la pandémie. Puis le 9 mai au niveau na<onal. Ce qui est annoncé dans la presse française, à savoir une impossibilité de se
rendre en Espagne en été, n’a aucune base réelle. Cependant notre voyage en Cantabrie, en mai, parait bien compromis.
Hier, 4 février, la chaine radio-télé autonomique À Punt était à U<el. On a pu assister à une
bonne série d’interviews: les vins bobal, le chanteur Joselito, le président de la confrérie
"Héroes del Tollo", la fête "U<el, 250 ans à la lueur des bougies" et, comme point d’orgue, notre
brillante Isi et sa maman, expliquant l’élabora<on de leurs produits.
Toutes ces interviews ne sont hélas pas disponibles en replay sur À Punt mais voici les 3
disponibles. (AMen<on, À Punt ne parle qu’en valencien mais, rassurez-vous, nos amis d’U<el
parlent espagnol.)
hMps://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/bona-vesprada/04022021-u<el-a-la-llum-dels-ciris
hMps://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/bona-vesprada/04022021-el-pequeno-ruisenor-viu-a-u<el
hMps://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/bona-vesprada/04022021-el-bon-embo<t-u<ela-que-passa-de-generacio-en-generacio

Certain(e)s connaissent le musée Dalí de Figueras. Imaginez que vous y retourniez et que vous aperceviez Salvador Dalí qui
vous parle et vous propose de prendre des selﬁes avec vous…
Pour l’instant ce n’est qu’en Floride mais avec un peu de chance, cela pourra venir un jour dans sa terre natale.
hMps://www.youtube.com/watch?reload=9&v=iBKnmCpvytU&feature=emb_logo

Ici, les règles sanitaires n’ont pas changé et nous ne pouvons toujours pas nous réunir. Bientôt nous allons vous envoyer un
nouveau quiz sur l’Amérique La<ne pour vous rappeler des souvenirs.
En aMendant des jours meilleurs, qui viendront bientôt, restez prudents, svp, et protégez-vous bien toujours !
Avec nos meilleures saluta<ons hispaniques
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