Le Barcelonnais
Des manifestations
hautes en...
Personnes!
Dans la rue, des manifestant. Qui
sont ils? Pourquoi manifestent ils?

La Police Espagnole
Chaque communauté indépendante
d’Espagne possède également sa
propre force de police: en
La Casa Mila ou La
catalogne...

Pedrera
Ce bâtiment aux couleurs pâles et
aux divers materiaux est une visite a
faire en famille. Ce patrimoine vaut
le déplacement.

Une danse haute en
couleur
Un spectacle de flamenco presenté à
la fin d'un voyage à Barcelone...

La vie en Espagne !!
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Les manifestations
d'Espagne.
Une grève pour l'éducation
Barcelone 10 mai 2012

Dans la rue, des manifestant. Qui sont ils? Pourquoi
manifestent ils?
Après quelques recherches il s'est avéré que c'était les
fonctionnaires espagnols qui protestaient contre
l'austérité de leur nouveau président Mariano Rajoy:
les coupes budgétaires “justes et nécessaires”, les
réformes improvisées du gouvernement auxquelles
s’ajoutent celles de la majorités des administrations
autonomes, non seulement ne créent pas d’emploi,
mais réduisent en plus l’accès et la qualité des
services publics de base et ouvrent le chemin à leur
libéralisation.
Un appel à la grève générale est lancé pour le 22 mai
2012.
Pendant cette journée de contestation il y a eu au total
56 arrestation dans Barcelone et 79 dans toute la
Catalogne. Les manifestations, au départ non
réprimées exaspèrent le gouvernement qui commence
à prendre les mesure pour les faire cesser.

Au cœur de la vieille ville, les manifestants entourés par
les policiers continuent à manifester.

La police
espagnole.
En Espagne, on trouve 3 échelons de police :
la guardia civil, police militaire nationale , la
police régionale , financée par la
communauté autonome à laquelle elle est
rattachée , et la policia local , police
municipale.

Véhicule d’interception rapide de la guardia civile

Chaque communauté indépendante d’Espagne
possède également sa propre force de police : en
catalogne par exemple, on trouve les « mossos
d’esquadra », l’une des forces de police civile les
plus anciennes d’Europe, crée en 1721, et qui a
pour rôle très délicat le déminage et la lutte
antiémeute en catalogne, des missions très
récurrentes en ces temps d’instabilité politique.

La casa Mila.
L

a Casa Mila, aussi appelée la « Pedrera » ou «

Carrière » en raison de son aspect extérieur pierreux
qui rappelle celui d’une Carrière à ciel ouvert. Elle a
été nommée patrimoine mondial de l’Unesco.
La casa mila a été construite entre 1906 et 1912 par
Antoni Gaudi i Cornet. L’industriel Pere Milà et son
épouse, Roser Segimon, commandèrent à Gaudi la
construction d’un bâtiment sur une parcelle située à la
limite entre Barcelone et la commune de gracia,
prévoyant de destiner l’étage principal à leur
résidence privée et de louer les étages restants.

Gaudi construisit deux immeubles de
logement, avec des accès
indépendants, organisés autour de
deux patios intérieurs qui
communiquent pour pouvoir
illuminer tous les logements et avec
une façade sinueuse commune autoportante, qui transmet le rythme
intérieur. De plus, il structura
l’édifice grâce à des pilliers qui
permettent de disposer d’un étage
libre avec de grandes ouvertures sur la
façade, qui est de fait exemptée des
fonctions de charges. Cet édifice
représente une rupture avec le langage
architectural de l’époque, puisqu’il est
très novateur, aussi bien pour ses
aspect fonctionnels qu’en ce qui
concerne la construction et les
ornements.

Critique : Ce bâtiment aux couleurs pâles et
aux divers matériaux est une visite à faire en
famille. Ce patrimoine vaut le déplacement.

Une danse haute en
couleurs
Ce spectacle de Flamenco nous a été présenté à la fin
de notre voyage à Barcelone. Le Flamenco est une
danse purement Espagnole. Elle est basée sur le
folklore. La représentation du spectacle était tellement
belle, que nous n'avons pas vu le temps passer. Les
danses très différentes de ce que nous pouvons voir en
France, ont été appréciées par tous les élèves. Les
costumes étaient magnifiques, très colorés et les robes
avec leurs volants, donnaient au spectacle du
mouvement. Durant ce spectacle, on voyait les
musiciens et les chanteurs passionnés qui jouaient et
chantaient à l'arrière des danseurs. Les danses étaient
impressionnantes, les danseurs faisaient aussi des
castagnettes et des claquettes. Un beau spectacle qui
nous a émerveillés. Ce spectacle a été accompagné
d'un repas typique Espagnole, « la paëlla ». A la fin
de ce spectacle nous avons repris le trajet avec
toujours des étoiles dans les yeux.
D'après Maurine D. et Claire D.

La vie en espagne.
21 mai 2012
Les espagnols ont un mode de vie beaucoup plus détendu que le reste de l'Europe. Par exemple : la plupart
des commerces sont fermés entre 14h00 et 17h00. Cette longue pose permet aux habitants de l'Espagne de
manger , de se reposer et de passer du temps en famille.
Les espagnols sont très traditionels, par exemple : une danse très connue dans le monde qui fait référence
à l'Espagne : le Flamenco. Dans la plupart des villes espagnoles, un spectacle de flamenco se passe tous les
soirs de la semaine. Il y a aussi la cuisine, beaucoup de recettes se font partout en espagne mais aussi partout
dans le monde comme la paëlla, les tapas, le riz noir (cuisiné dans de l'encre de seiche), les fameux churros et
d'autres différentes spécialitées plus appétissentes les unes que les autres.
Le mode de vie à l'espagnole à pleins d'autres chose à offrir que la cuisine et la danse... les espagnols sont
amicaux, acceuillent chaleuresement, il y a un excellent climats et des paysages fabuleux.
Article fait suite au voyage du 5 au 11 mai en Espagne.

La sagrada Familia
Histoire
La sagrada familia a commencé à être construite en
1882 et n'est toujours pas finie en 2012. Cette œuvre
est l’œuvre de l’architecte Espagnol ( catalan)
Anthonio Gaudi. Le 31 décembre 1881, Josep Maria
Bocabella mandaté par « l’association des dévots de
Saint-Joseph » acquiert avec de l’argent collecté par
l’aumône l’îlot de maisons compris entre les rues
Mallorca, Marina, Provença, et Sardenya pour 172
000 pesetas. L’objectif est d’y élever une église dédiée
à la Sainte Famille (saint Joseph, la vierge Marie et
Jésus). Le premier architecte nommé est Francesc de
Paula Villar i Lozano (son succeseur sera Anthonio
Gaudi). Il élabore un projet d’église de style néogothique. Le jour de la Saint-Joseph de 1882, l’évêque
José Maria de Urquinaona y Vidot en pose la première
pierre en accord avec la proclamation du concile
Vatican I qui fait de saint Joseph le patron de l’Église
universelle.
Quand l’architecte Gaudi reprend le projet de l’égilse,
il décida d’augmenter les dimensiosn et change
l’apsect de l’église. Il savait qu’il ne verra jamais son
œuvre finit.Renversé par un tramway, Anthonio Gaudí
décéda le 10 juin 1926. Il est enterré dans la crypte,
dans la chapelle dédiée à la Mère de Dieu des Carmes
le 12 juin 1926.

Tourisme
La
construction
de la Sagrada
Família n’est
financée que
par l’aumône
et les dons à
l’exclusion de
tous fonds
publics. La
majorité des

Comment ne pas se
mouiller ?
Voici une rubrique expliquant
comment résister a la tentation
de se baigner à la mer
Voici, pour commencer,
quelques astuces avant d 'aller
à la mer :
Il faut toujours amener un sac
rempli avec des bouteilles
d'eau ainsi qu'une couverture,
à ceci il faut ajouter pour ne
pas s'ennuyer un frisbee, des

Météo de Barcelone du 05/05/12 au 10/05/12

Samedi 05 /05/12 : Alors,
pour ce jours très ensoleillé.
Le temps sera dégagé avec
aucun nuage en vue pour
Barcelone. Un anticyclone
recouvrant l'entière partie
de l'Espagne permet alors
de nous préserver ce beau
soleil qui frappera très fort.
Les températures seront
estivales voir un peu en
avance pour ce printemps

Horoscope de la semaine du 12 mai
POISSONS :
Cette semaine est une semaine décisive pour vous , choisir entre sortir les poubelles jeudi ou vendredi c'est
choix cornélien , vous bronzer grâce a votre séjours dans un autre pays.
Niveau Amour ne rêver pas le prince charmant n'existe pas , sauf si vous êtes en couple. Argent la banque vous
sourie !
VERSEAU :
Cette semaine seras pour vous faites de révélations et de découvertes ( vous allez enfin comprendre comment
marche une machine a laver), votre séjours vous fait penser a vos vacances d'été dernier vous ne voulez pas
repartir. Niveau Amour l'ambiance générale est à l'imprudence vous l'avez découvert entrain de faire la
vaisselle méfiez-vous peut-être a t-il quelque chose a ce faire pardonner ! Argent c'est le moment ou jamais de
tenter sa chance au jeu.

BELIER :
Cette semaine vous serez motiver pour faire du sport et pour vous descendre les poubelles en est un !Votre
fameux voyage tant attendu ce passe comme prévus les visite aux musés vous enchante surtout le musée de
Dali Niveau Amour si vous êtes déjà en couple vous regarder ailleurs célibataires méfiez-vous des retours de
bâton.Argent vous dépensez tout votre argent dans la nourriture !
CANCER :
Cette semaine des moments délicieux sont à prévoir, vous avez pris une grande décision vous arrêter les
danette au chocolat pour ne manger que des yaourt blanc. Votre voyage c'est parfaitement bien passer des
visites qui vous ont fait ouvrir les yeux sur certaines choses.Niveau Amour vous ne pouviez pas rêver de mieux
entre votre jules et vous, célibataires vous êtes très bien avec votre jules le chien. Argent votre porte-monnaie
déménage de votre poche.
GEMEAUX :
Cette semaine attention a vos allergies vous risqueriez d'être surpris en rentrent chez vous.
Joan miro vous aura séduit lors de votre escapade en Espagne.Niveau Amour votre couple ne vous enchante
plus vous déchanté, célibataire c'est le moment d'appeler la personne dont vous avez vue le numéros aux
toilettes des dames.Argent le moment est propice pour vous faire plaisir .

VIERGE :
Cette semaine tout vous sourit sauf votre
poissons rouge qui vient de rendre l'âme.
Vos moments préférés durant le voyage
le car , car vous pouviez dormir .Niveau
Amour vous êtes attirés par quelqu'un
d'autre celui qui est à la caisse de votre
supermarché vous ne savez pas quoi
faire, célibataire rien de mieux que de
rencontrer quelqu'un dans un ascenseur.

LION :
Cette semaine vous vous demandez quel
est le mieux comme vernis pour vos

