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  Costa del  Sol 

isabelle.ufe@gmail.com                                                                             hubert.ufe@gmail.com  

 

http://www.facebook.com/pages/Ufe-Costa-del-Sol/135832603153449?sk=wall   

 

  

   

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 La quatrième réunion du cercle de lecture, animée par Michel  Géhin, 

aura lieu le mardi 19avril à la Bibliothèque municipale de Arroyo de la 

Miel à 19h. Au programme : «Les enfants de Rifaa » de Guy SORMAN. 

Exposé préparé par Carroll Sevely. 

Thème: Face à la mondialisation ressentie comme une menace, 

comment sauver l’intégrité de l’Islam ? Les musulmans sont divisés. Un 

premier courant, celui de l’islamisme radical, peut conduire au 

fanatisme et à la violence; il mobilise toute l’attention des Occidentaux. 

Pourtant une autre tradition propose un islam éclairé et libéral. 

 Venez nombreux et découvrez un autre visage de l’Islam, différent de 

celui véhiculé par les médias  

Le Département des Étrangers de la Mairie de 
Benalmádena, a organisé à notre intention, une visite 
de son village, pour le mercredi 13 avril.                                                                        

La responsable du département, Joanna Drozdowska, 
nous attendra sur l’esplanade du Musée Précolombien à 
11h30, d’où partira la visite, pour nous rendre à l’école 

hôtelière »La Fonda ».                                                                             

C’est là  que  nous  attendra,  José  Roldan,  responsable  
de l’établissement hôtelier, pour nous faire visiter 
l’école et nous offrir un apéritif préparé  par les  élèves  
de  l’établissement. 

  Puis c’est à   l’église » Santo Domingo »que  nous nous                                                                 
rendrons, pour profiter de ses jardins et du magnifique 
panorama.    Avant de nous séparer nous ferons la 
connaissance de la « Cofradia del Cautivo et 
Esperanza » qui nous expliqueront  le déroulement de la 
semaine Sainte à Benalmádena 

      Pour les personnes ne disposant pas de véhicule, 
nous pouvons mettre en place un service de 
covoiturage, depuis la station de train d’Arroyo de la 
Miel, ou des voitures attendront ses passagers à 11h 
pour les mener jusqu’au Village.    

 Contacter : Alain Bourrin au 952 964 707  
E-mail : hubert.ufe@gmail.com                                           
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 Programmation semaine Sainte 

 

Samedi 02: Présentation d'affiches et de proclamation de la Confrérie de la                      

souffrance. Château de Bil-Bil. Benalmádena Costa 

 

Vendredi 08: Exaltation de la Confrérie de la Semaine Sainte de la Rédemption. « Casa de la 

Cultura ». Arroyo de la Miel 

 

Samedi 09: Proclamation de la Fraternité de Jésus de Nazareth. Paroisse de Santo Domingo 

de Guzman Benalmádena Pueblo 

 

VENDREDI 15: Proclamation de la Confrérie de la Rédemption. Casa de la Cultura Arroyo 

de la Miel 

 

JEUDI 21, VENDREDI 22: El Paso de Benalmádena. Représentation en direct de la Passion 

du Christ au Parque rustique Notre-Dame de Lourdes (Retamar). Benalmádena Pueblo. 

 

Pâques: du 17 au 24 avril 
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Pour les amoureux  d’opéra, 

 voici la programmation de ce mois. 

  

    14  abril à 20h.                                     

 

Le cinéma Miramar,  vous propose une retransmission depuis   le  « Palau des arts- Reina 

Sofia, de Valence où à eu lieu cette représentation. 

Opera composé par  Giacomo Puccini. Il raconte l’histoire d’une très belle princesse, délicate 

et capricieuse : Turantot. Tous les hommes la désirent et rêvent de la conquérir. Mais elle 

n’acceptera d’épouser que celui qui réussira à résoudre trois énigmes qu’elle même à 

inventées. Beaucoup  tenteront de la résoudre mais seul un homme va réussir cette prouesse : 

Calaf.  Qui ne se souvient de Placido Domingo et Pavarotti  dans le rôle de Calaf, lorsque 

résonne les premiers accords de  “Nessum Dorma «. 

 

Dirigé par le virtuose Zubin Mehta, et interprété par :  

Maria GULEGHINA( princesa Turantot),  Marco BERTI (Calaf),  Alexia VOULGARIDOU 

(Liu),  Alexander TSYMBALYUK (Timur), Fabio PREVIATI (Ping),  Vincenc 

ESTEVE(Pang),  Roger PADULLES (Pong),  Javier AGULLO (Imperador Altoum),  

Ventseslav ANASTASOV (Mandarín): Ossama BADREDDINE (Príncipe de Persia) 

 

 

Le cinema Miramar du Centre comercial Miramar de 

Fuengirola, vous propose: 
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C’est à New York, plus exactement au Metropolitan que nous invite Yelmo Cineplex de 

Plaza Mayor, pour assister à la première de 

« Le Comte Ory » de Rossini, le samedi 9avril, à 20h. 

Retransmis en directe, via satellite et en HD, écran géant et son digitalisé 

 

 

Nouvelle production du Metropolitan Opera Juan Diego Flórez dans le rôle titre ! 

Un véritable opéra comique, qui mêle farce, désir,  libertinage et travestissement. Aux 

alentours de l\'an 1200, le comte Ory, séducteur forcené, entend bien profiter du départ en 

croisade des hommes du château pour séduire les femmes esseulées... 

DISTRIBUTION 

Juan Diego Flórez (Le comte Ory) Diana Damrau (La comtesse Adèle) Joyce DiDonato 

(Isolier) Susanne Resmark  (Ragonde) Stéphane Degout (Raimbaud) Michele Pertusi (Le 

tuteur)   

Chef d’orchestre Maurizio Benini I Livret Eugène Scribe et Charles-Gaspard Delestre-

Poirson I Metteur en scène Bartlett Sher I Décors Michael Yeargan I Costumes Catherine 

Zuber I Lumières Brian MacDevitt  
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Renée Fleming, éblouissante, chante CAPRICCIO de Strauss. 

Samedi 23 avril à 19h (toujours à Plaza mayor) 

 

Une véritable conversation en musique dans lequel la comtesse Madeleine hésite, indécise, le 

cœur partagé... Pourra-t-elle, pour sa fête d’anniversaire, choisir entre ses deux amants et au 

final, entre la poésie et la musique? L’un des opéras les plus littéraires de tout l’art lyrique ! 

 

DISTRIBUTION 

Renée Fleming (La comtesse) Sarah Connolly (Clairon) Joseph Kaiser (Flamand) Russell 

Braun (Olivier) Morten Frank Larsen (Le comte) Peter Rose (La Roche)                                   

Chef d’orchestre Andrew Davis I Livret Clemens Krauss et Richard Strauss   
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IL TROVATORE (Le trouvère) 

Marcel Alvarez et Patricia Racette au service de l’un des plus beaux opéras de Verdi.  

Un opéra mélancolique, émouvant, sur fond de terreur et de guerre. Une nuit en Espagne, 

Manrico est enlevé à sa naissance par une gitane. Devenu adulte, Manrico, se retrouve 

partagé entre amour, haine et doutes sur sa filiation.  

Samedi 30 avril à 19h à Plaza Mayor 

 

DISTRIBUTION 

Patricia Racette/Julianna Di Giacomo/Sondra Radvanovsky (Leonora) Marianne Cornetti / 

Dolora Zajick (Azucena) Marcelo Álvarez (Manrico) Željko Lučić /Vitaliy Bilyy /Dmitri 

Hvorostovsky  

(Le comte de Luna)                          

Chef d’orchestre Marco Armiliato I Livret Salvadore Cammarano  I Metteur en scène David 

McVicar I Décors Charles Edwards I Costumes Brigitte Reiffenstuel I Lumières Jennifer 

Tipton  I Choréographie Leah Hausman          
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OUVERTURE DU JARDIN DES PAPILLONS 

 

 

Pour le plus grand plaisir des yeux, voici une fascinante collection de papillons exotiques, 

vivant librement parmi une flore luxuriante. 

Le visiteur se promène au milieu de centaines de papillons du monde et découvre ainsi la vie 

merveilleuse de ses joyaux de la nature. 

Chenilles, papillons et plantes vous attendent au Mariposario de Benalmádena, Avenida de 

Retamar 

Téléphone : 951 211 196 
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CENTRO PILATES Celia Pascual 

 

 

 

 

 

 

 

Voici certains bienfaits de la méthode Pilates 

 

           

                                                                                

     

 

 

 

 

 

C’est ce que vous propose CELIA PASCUAL.  Son centre doté de tous les éléments 

indispensables pour bien pratiquer les exercices, propose des cours personnalisées avec « 

Réformer «  . 

Pour toutes les nouvelles inscriptions, Celia offre une réduction de 10€ le premier mois, puis 

5€ pour tous les  membres UFE sur présentation de la carte.  

Bon Pilates à tous. 

   Le Pilates est une méthode d’entrainement 

physique qui s’inspire du yoga, de la danse, et de la 

gymnastique. La méthode Pilates est utilisée dans 

une perspective d’entrainement afin d’améliorer la 

force, la souplesse, la coordination et le maintien 

d’une bonne posture. Selon les médecins, pratiquer  

cette méthode régulièrement sur une assez longue 

période, agirait sur la santé globale des individus. 

Corriger et améliorer la posture en raffermissant et tonifiant les 

muscles. 

Développer la souplesse 

Éliminer le stress grâce à une technique de respiration. 

Améliorer la coordination. 

Prévenir les blessures causées par une mauvaise posture. 
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Prix:10€ la séance d'essai 

        20€ pour 1 séance par semaine 

        30€ pour 2 séances par semaine 

  

Pour plus d'informations, adressez-vous à SERGE PEREZ PUGLISI 

Himalaya Center Benalmádena 

Tel.606 619 942      951 088 701 

 

 himalayacenter@hotmail.com 

 

Vous connaissez tous les bienfaits 
du YOGA. 

 

 

L’école de thérapies Naturelles, 
Himalaya Center, que dirige Serge 
Perez Puglisi, propose des séances  
d’HATHA YOGA aux membres 
UFE. 

Cette activité est proposée en 
français et en espagnol par Marie 
France (Pushpa en langue 
Sanscrit), tous les mardis de 10h30 
à 12h, à l’école Himalaya Center, 
calle los Carmenes, nº 6 Arroyo de 
la Miel. 

http://www.facebook.com/pages/HIMALAYA-CENTER-

BENALMADENA/130452970298476?v=app_2344061033         

mailto:center@hotmail.com
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Le mot ostéopathie dérive d'ostéon (os en grec) et de pathos 

(affection). L’Ostéopathie est une thérapie holistique basée sur le 

principe que le corps peut se défendre par lui-même contre les 

maladies, s’il dispose d’une ambiance saine et jouit d’une alimentation 

équilibrée. N’importe  quel  traumatisme ou déformation  causé par 

des moyens extérieurs, entraîneront tôt ou tard des symptômes de 

douleur ou de dysfonctionnement qui pourront  être corrigés par une 

grande série de techniques ostéopathiques qui sont fondées sur une 

connaissance approfondie de l'anatomie et de la médecine. 

L'ostéopathie vise à rétablir au corps une relation correcte avec toutes 

ses composantes - les muscles, les organes, les os et tous les tissus. Pour 

cela on utilise des techniques  douces  pour rééquilibrer le corps  et lui 

rendre la flexibilité et  le mouvement  perdu.  

Les techniques ostéopathiques utilisées sont: structurelles, viscérales, 

craneo sacral : L’osthéopatie traite : migraines, problèmes articulaires, 

douleurs dorsales et cervicales, dysfonctionnement du système 

circulatoire, digestif, génito-urinaire,  traitement du nouveau-né etc .. 

Brigitte Reters  est  une ostéopathe installée à Mijas Costa. Le coût  de 

la séance est de 50€ pour tous les  membres UFE au lieu des 60€ de son 

tarif habituel.  

 Son numéro est le : 630 281 311. Elle vous indiquera alors l’adresse de 

la clinique de Mijas Costa, et si vous ne pouvez vous déplacer, elle vous 

donnera rendez-vous à votre domicile. 

Brigitte est allemande mais  parle  parfaitement  français,  espagnol et 

anglais. 

 


