Témoignage de Babette,
Il est des breaks qu’il ne faut pas rater ! Las Fallas nous ont permis de
nous vider la tête et de voir les étoiles : les feux d’artifices, nombreux,
nous ont projetés dans un univers doré et argenté ! Sublimes ! Rarement
vu de telles couleurs dans le ciel.
Les oreilles ont aussi été sollicitées : pétards et pétarades, organisés par
les plus petits et les plus grands ont accompagné la fête. Question de
nous maintenir en éveil !
Les longues marches, de jour comme de nuit, nous ont permis d’avoir
toujours une petite faim pour apprécier les « pauses tapas » : et les
valenciennes, je dois avouer, furent particulièrement excellentes,
copieuses et variées. Quant aux diverses paëllas, s’il fallait choisir entre
la « negra « ou « abanda », j’aurais du mal à dire laquelle a été la plus
appréciée. Celle préparée par Enrique ne sera pas oubliée non plus !
Même les sandwiches lors du défilé de los Moros (super agréable à voir
avec les costumes richement décorés) furent grandioses.
Ambiance de fête donc, couronnée par la découverte des Fallas : ces
scènes, presque vivantes, vouées à être brûlées (quel dommage !) ont
reflété la vanité de la vie à mes yeux et traduit tous les petits travers
humains. De savoir que de nombreux artistes contribuent à cette
entreprise réchauffe le cœur.
Plaisir des yeux, du goût, du cœur aussi car cette réunion fut très
sympathique : ce fut un plaisir de faire la connaissance de Zahra, Latifa,
Atik et Nouredine. Nous avons passé de longs moments à discuter :
pardon à Atik pour avoir sauvagement interrompu la conversation
engagée à cause d’une vitrine alléchante.
Les rires et fous-rires n’ont pas manqué : cela fait beaucoup de bien.
Tout cela a été possible avec le gros travail fourni par Violette et JeanPierre : merci encore pour votre engagement à maintenir les liens.
Comme disent certains professionnels : ce fut une pause re
structurante !
A tous de gros bisous
Babette
PS/ : la balade en barque sur le lac, qui nous a un instant éloigné de la
foule, fait aussi partie de ces moments particulièrement agréables.
D’ATIK
Avons passé des Fallas exceptionnelles.
Valence est une ville avec une juxtaposition d'immeubles d'architecture
extraordinaire de différentes époques.
A voir au moins 1 fois dans sa vie.

J'ai déjà commencé à faire la promotion des Fallas auprès de ma famille,
de mes amis et collègues.
Bien sûr nos remerciements au CA de SADAKA avec Violeta et Jean
Pierre qui ont été des guides parfaits.
De Thérèse
Ce fut un séjour très agréable, varié et fort sympathique .
JPierre qui vient nous accueillir à la gare, des paellas géantes fumantes
sur une place dès le premier soir ; et puis plein de pétards ; des feux
d’artifice grandioses, une grande et belle ville en fête.
Franchement, c’était un séjour super RIEN A RECLAMER Tout était
bien organisé par nos amis.
L’ambiance très sympa ; des défilés en fanfare, ces caricatures
satiriques de partout et personne ne s’est perdu dans cette foule en
fête ! Vive Violeta et Dora qu’on repérait de loin !
Un tour de la ville en bus impérial et un tour en barque ;
Du chocolat et des churros : comme il y a 50 ans quand nous traversions
l’Espagne en famille ; « j’ai bien bu et j’ai bien mangé »
Ces quelques jours de fête m’ont fait un bien fou, vive le soleil et les
amis et les organisateurs : un grand merci.

