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L’Edito du Président 
 

CIAO 2019 EVVIVA 2020 
 

2019 : une année positive et très satisfaisante. 
A l’heure du bilan, le cap suivi par notre association, en droite ligne avec les objectifs 
fixés en 2019,   laisse dans son sillage,   son lot de réussites et de satisfactions. Et 
toujours des projets qui font florès. 
 

Mais d’abord les satisfactions et les réussites… 
 2019 fut  une année fertile en évènements majeurs pour notre association, pour preuve 
les nombreuses activités entreprises et réalisées avec succès. La liste est longue, vous 
la retrouverez en pages suivantes. Nous pouvons nous féliciter d’avoir participé et réussi 
à faire en sorte que France Italie soit toujours présente lors de ces évènements. 
 
En plus  de nos activités habituelles, toutes nos actions passées sont autant d’exemples 
marquants, de satisfactions et de réussites, qui ont fait de France Italie un des acteurs 
principaux  de la vie associative en 2019. Je voudrais remercier tous ceux de nos 
adhérents qui ont aidé à la préparation de ces activités et bien sûr tous les participants 
qui nous ont rejoints à chacune d’elles, démontrant ainsi tout l’intérêt porté à notre 
association. 
2020   dans la continuité de 2019 sera sans aucun doute l’année d’autres défis tout 
aussi ambitieux  et audacieux… 
 
Auparavant, vous l’aurez sans doute constaté, un nouveau logo pour France Italie       
« Fiat 500 blanche sur fond Cathédrale » aux couleurs des 2 pays, a été choisi. Il sera 
désormais  le symbole et la signature de notre association, répertorié et reproduit dans 
toute nouvelle édition de notre bulletin comme dans toute autre parution.  
 

Et toujours des projets qui font florès… 
que vous retrouvez dans la rubrique « actions futures » en pages suivantes. 
Quant  à nos actions en cours, nous reconduirons principalement les mêmes en 2020, à 
commencer par la Befana que nous fêterons le dimanche 26 janvier. Sachez que les 
idées nouvelles seront toujours les bienvenues. N’hésitez pas à nous en faire part. En 
attendant bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 

Ciao 2019 Evviva 2020 
       Jean Charles 
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Nous avons eu beaucoup de plaisir à participer à 

-   la journée de l’Europe du 9 mai  
-   la journée de L’Imep du 24 mai 

D’autres satisfactions par ailleurs sont à souligner : 
 
♦ 13 janvier  : la Befana      
♦ 16 juin : la fête de la République Italienne  
♦ 28 juin : « soirée pizza »  chez Roger 
♦ 08 septembre : Forum des associations  
♦ 25 septembre : Visite du château d’Amboise  et du Clos Lucé 
♦ 26 septembre : Soirée lecture avec dîner italien à « la Courcilière » 
♦   9 octobre : Conférence « manger à la Renaissance » par Mme Chavot   
♦   8 novembre : La nuit du parrain au cinéma de la MCB,  
♦ 20 novembre : Festival de la gastronomie italienne (COMITES).   
 

                             
             Festa della Repubblica                                                         Soirée Pizza chez Roger 
 

Des réussites aussi… notamment dans le cadre du jumelage 
 
Un grand merci à toutes les familles de France Italie qui ont accueilli : 
♦ En février :   7 stagiaires et 2 professeurs pendant 15 jours  
♦ En mai : 3 professeurs de Forli  pour préparer des échanges avec St Exupéry 
♦ En Juillet : projet Concordia (du 6 au 19)  
♦ Le week end du 30 août - 1er septembre : fête des marais     
   
  
       
 
 
Je ne vais pas m’étendre plus longuement sur ce sujet puisque nous reconduirons principalement les mêmes. 
Sachez que les idées nouvelles seront toujours les bienvenues bien sûr. Et si vous en avez, n’hésitez pas à 
nous en faire part. (FI pourrait participer, pourquoi pas à la descente infernale ?). 
 

 Les activités traditionnelles de France Italie  
 

La reprise de ces activités donnera lieu à la diffusion d’un calendrier pour chacune d’elles mais vous pouvez 
noter dès maintenant : 
 
♦ l’atelier conversations a déjà ses dates et salles réservées et diffusées. Un mail de rappel vous sera adressé 
à chaque séance. 
 

Actions passées 
 

Actions en cours 
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● I corsi italiani di Nazzareno .Come già annunciato nel precedente Bollettino, sono ripresi i corsi di lingua 
italiana: il martedì dedicato ai debuttanti e il giovedì per coloro che già lo hanno studiato e lo comprendono un 
po’. L’orario è rimasto ovviamente lo stesso: dalle 18,30 alle 20 in una delle sale disponibili al secondo piano 
della Maison des Associations. Il 2019 si è chiuso il 19 dicembre, dopo aver effettuato dieci lezioni per ciascun 
corso, per un totale di 15 allievi, di cui 5 debuttanti e 10 avanzati. 
 
Nel 2020 le lezioni riprenderanno rispettivamente martedì 7 gennaio (eccezionalmente al I piano, nella sala Jean 
de Berry) e giovedì 9 gennaio (nella sala André Alciat).Chi volesse ancora intraprendere questa esperienza 
sarà ancora il benvenuto. 
  
● l’atelier cuisine  a repris  ses quartiers à la Chancellerie en novembre, après bien des palabres. ( pouvons-
nous envisager d’aller cuisiner ailleurs ?)   
 
●Le 4 stagioni  
 
Je ne voudrais pas conclure ce chapitre sans vous parler de notre journal, bien sûr,  le 4 stagioni, la clé de 
voûte de notre association. Il paraît 4 fois par an au rythme des saisons et vous informe de l’activité de France 
Italie. Je profite de l’occasion qui m’est donnée ici pour féliciter et remercier publiquement les acteurs du comité 
de rédaction qui œuvrent à la conception de ce document et surtout Elisabeth qui assure la réalisation de la 
mise en page avant diffusion. 

La  nouvelle rubrique ‘’ nos adhérents ont du talent’’ est toujours d’actualité. Nous l’avons déjà consacrée à 2 
d’entre  nous (Jean-Paul et Roger). Il est temps de la relancer.  
  
Avant chaque nouvelle parution, le comité de rédaction se réunira 15 jours avant, pour décider du choix des 
articles à faire paraître. Mais nous avons besoin d’articles. Alors si vous  avez envie mais que vous hésitez 
encore à vous lancer, nous sommes prêts à organiser des ‘’ateliers d’écriture’’ pour vous conforter. Prenez 
contact avec nous. 

 
 

                                     Et toujours des perspectives et des projets 
 

                                                            
                                                                

  France Italie a été sollicitée  dernièrement à plusieurs reprises : 
♦ Par le lycée Jean de Berry (qui a réalisé la fameuse grue inventée par Leonardo da Vinci et qui a été 
exposée en mairie) qui cherche un partenariat avec un lycée de Forli pour des échanges professionnels en 
ébénisterie et plomberie. 
♦ Par l’harmonie de Bourges pour l’organisation d’un festival à Forli du 11 au 15/7/2020, 
♦ Par un des responsables des « Tangos » pour participer à la réception de Venise lors du match retour de   
basket prévu le 18/12.  
♦ Par un groupe de danse  folklorique du Berry pour l’organisation d’un échange avec Forli en 2020, 
♦ Par Mme Cecilia Garroni Parisi que certains d’entre nous connaissent, pour une future conférence sur « la   
traversée des alpes » son livre de photos sur les Italiens en France. 
♦ Par Mme Monica Pieri pour un nouveau projet d’accueil de 10 étudiants de Forli au 1er trimestre 2020, 

Pour  être l’acteur principal de ces  manifestations.  Nous le serons avec la complicité de Mme Zucchiatti, 
notre ambassadrice à Forli et l’aide des  municipalités de nos 2 villes jumelles. 
 
 

Actions futures 
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Notre Assemblée Générale s’est tenue le dimanche 1er décembre 2019,   à partir de 10 h30 au 
restaurant « l’eau à la bouche » à Asnières les Bourges.  
 
Le repas qui a suivi, a réuni 53 personnes et 2 enfants.  Bravo et merci à tous les adhérents 
présents. Le menu en lui-même a fait  l’unanimité et séduit bon nombre d’entre nous.   
 
En attendant revenons sur le contenu de l’AG. 
Rappelons que, rapport moral et financier ainsi que commissariat aux comptes, ont été approuvés à 
l’unanimité et l’assistance a été remerciée pour ce vote. Remerciés l’ont été aussi tous les 
adhérents, et ils sont nombreux, qui ont participés à chacune de nos diverses manifestations 
passées, et en cours, évoquées lors du rapport moral. 
 
Pour le rapport financier,  Daniel, notre trésorier a annoncé pour  cette année un résultat déficitaire 
justifié en partie par :  
- les recettes du chapeau lors de la conférence,  insuffisantes,  
- les dépenses de la fête de la Befana entièrement à la charge de France Italie,   
- le financement partiel du déplacement lors de notre sortie à Amboise, 
- les recettes du cours d’italien insuffisantes.      
 
Voilà pour le fond. Quant à la forme, le commissaire aux comptes n’a relevé aucune anomalie. 
 
Les questions diverses abordées en fin de séance ont conduit à évoquer nos actions futures parmi 
lesquelles communication en réseau via notre site, radio locale, visites, conférences. Du Jumelage,  
il sera prochainement à nouveau question en liaison avec la municipalité dont le représentant, M. 
Meseguer, était présent à notre réunion. Nous reviendrons ponctuellement sur les différents projets 
évoqués. Ensemble nous essaierons de  les faire aboutir, comme  celui de la  chorale, qui  est 
toujours d’actualité. 
 
Par ailleurs, toutes les manifestations de France Italie que nous connaissons déjà seront 
reconduites en 2020.  In fine, les remerciements d’usage du président ont clos la séance. 
 
                                      Jean-Charles  
 

ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 

Grâce à  l’OMSJC,  le site de notre Association a été ‘’rajeuni’’. Merci, 
Stéphanie pour votre aide précieuse Il est  maintenant régulièrement mis 
à jour par nos soins. Alors n’hésitez pas à aller le consulter. Vous 
trouverez, entre autre, nos activités, illustrées de nombreuses photos… 
Donnez votre avis. Rendez-vous sur : 

franceitalieducher.wordpress.com 
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San Gregorio Armeno et ses santons 

 

Dans le plus vieux quartier de Naples, Via San Gregorio Armeno, de nombreux artisans talentueux exposent 
et vendent leurs santons (pastori) et leurs crèches napolitaines. 

Cette tradition artisanale des statuettes, qui sont ensuite devenues des « bergers », est très ancienne et 
d’origine païenne. En effet, à l’époque romaine, dans cette zone de Naples, il y avait un ancien temple dédié à 
Cérès où les habitants de Néapolis amenaient en cadeau des statuettes fabriquées à la main dans les 
magasins qui avaient surgi autour du temple. On dit que, plus tard que, sur le site du temple, a été construite 
l’église actuelle de San Gregorio Armeno avec le monastère adjacent et son cloître. 

La tradition actuelle de la crèche et des bergers est plutôt liée au 18è siècle et l’art transmis de père en fils se 
poursuit encore aujourd’hui. Un art qui  se développe dans les églises, les musées et surtout dans les 
maisons. 

Cette rue est aussi composée de nombreuses boutiques que vous pouvez visiter toute l’année pour y acquérir 
parfois de vrais chefs-d’œuvre.  Mais à Noël, l’atmosphère devient magique. Toutes les boutiques sont 
ouvertes et vous y trouvez beaucoup de décorations pour la réalisation de votre crèche. 

Des maisons en liège et en carton de différentes tailles, certains objets mécaniques qui fonctionnent à 
l’électricité, un moulin à vent, une fontaine, des cascades et bien sûr l’éclairage même de cette crèche, les 
santons traditionnels en terre cuite peints entièrement à la main, tel que les bergers et leurs troupeaux, le 
boulanger, la lavandière, le poissonnier, le chasseur, le ‘’scarparo’’ (le cordonnier), le coiffeur à domicile ‘’le 
capera’’… et même maintenant des personnalités contemporaines religieuses, politiques, sportives, issues de 
la télévision, et du show biz. En plus, chaque année, de nouveaux personnages sortent de la fantaisie de ces 
santonniers. Ainsi vous trouverez  bien sûr le Pape François, Luciano Pavarotti, mais aussi Barak Obama, 
Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Donald Trump, Vladimir Poutine, Kim Jong-un, et beaucoup d’autres. Ces 
derniers font-ils réellement partie de la magie de Noël ? 

Vous n’avez pas le temps de vous rendre à Naples avant les fêtes ?  Allez simplement faire un tour sur 
Youtube ‘’una passeggiata a San Gregorio Armano ‘’ et vous y serez transportés et sans le risque de 
croiser un picpocket !…               
        Buon Natale a tutti           Elisabeth
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 Greccio, village de la première crèche 

                       

Comme il l’a annoncé lors de l’audience générale du mercredi, le Pape François s’est rendu à Greccio le 
dimanche 1er décembre 2019, premier dimanche de l’Avent.   
 

C’est en effet à Greccio, village de la province de Rieti, au nord-est de Rome, que Saint François d’Assise 
organisa dans une grotte la première crèche vivante dans la nuit du 25 décembre 1223. La tradition affirme, 
mais sans véritable certitude historique, que le Poverello avait gardé de son pèlerinage en Terre Sainte un 
souvenir très vivace de Bethléem et qu’il avait voulu reproduire l’image de la Nativité.  Il demanda à un de ses 
amis de rassembler les objets nécessaires pour reproduire le cadre de la naissance de l’Enfant-Jésus à 
Bethléem, la mangeoire, le foin, l’âne et le bœuf pour que l’on puisse voir  les difficultés dans lesquelles il s’est 
trouvé.  
Et chaque année, depuis près de huit siècles, les villageois perpétuent la tradition de la crèche vivante le soir de 
Noël. Une communauté de franciscains habite quant à elle le sanctuaire Saint-François, couvent construit au-
dessus de la grotte où François d'Assise élabora la première crèche de l’histoire. On y trouve une galerie où 
sont exposées des dizaines de crèches des quatre coins du monde.                                    Elisabeth 
 
 
 
   

 
 

 
INGRÉDIENTS  

500 g lotte queue  1 orange 2 citrons jaunes 2 citrons verts, 2 clémentines, gingembre (facultatif) en poudre ou frais huile 
d'olive vierge extra, sel, poivre, quelques feuilles menthe fraîche. 
INSTRUCTIONS :   
1 - Couper la lotte en dés. 
2 - Zester un citron vert et un citron jaune et garder les zestes de côté (on peut aussi le faire au dernier moment 
c'est encore mieux mais il faudra d'autres citrons). Laver et couper à vif (c'est à dire en retirant la peau avec un 
peu de chair) les agrumes. Retirer ensuite la chair (sans la partie blanche) et la couper en dés. 
3 - Faire chauffer 4 c à s d'huile dans une poêle. Ajouter la lotte et laisser cuire/saisir quelques minutes (elle doit 
se détacher et faire ressortir un peu d'eau). Attention à ne pas trop la cuire (5-8 minutes suffisent). Saler. 
4- Retirer la lotte (éventuellement l'égoutter un peu si elle a fait sortir beaucoup d'eau) et la répartir dans les 
assiettes. Répartir les agrumes et mélanger légèrement. Verser un filet d'huile d'olive, ajouter les zestes, une 
pincée de gingembre (en poudre ou frais râpé) et poivrer. Garnir de menthe et servir de suite, accompagné de riz 
vénéré noir. 
                   .                                    
                    

      

                                                            Bonne dégustation 

 et bonnes fêtes à tous ! 

       
                                                             

Recette de Noël  
Lotte sautée aux agrumes 

Temps de préparation : 30 mn 
 Temps de cuisson : 10 mn – 4 personnes  
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Il cimitero acattolico di Roma. 
 Le cimetière non catholique de Rome. 

 

Il est appelé encore « Cimetière des Anglais, ou « Cimetière des protestants»  ou «Cimetière des Artistes et 
des Poètes». L’Église catholique interdisait d’ensevelir dans une terre consacrée les non-catholiques ainsi que 
les prostituées, les suicidés, les acteurs, les athées notoires ; on les enterrait donc « hors-les- murs » ou au 
minimum le long des murs d’enceintes, en particulier dans ces « prés du peuple romain», près de la Pyramide 
de Cestius, où paissaient les brebis et où, les jours de fête on jouait au ballon. On enterrait les morts de nuit 
pour éviter l’hostilité de fanatiques catholiques à la vue de prêtres non catholiques et les agressions venues 
des tavernes abondantes au pied du Testaccio, d’où on venait profaner les tombes. 
 
Une délibération du Saint-Office de 1671 permit aux non catholiques d’être enterrés dans ces «prés », pour 
éviter la honte de se trouver avec les prostitués et autres pêcheurs. Mais ce cimetière appelé dès lors 
«Cimetière des Anglais» ne bénéficia jamais de concessions officielles de la Papauté; on enterrait dans la 
terre nue, et on ne tolérait pas d’inscriptions. C’est seulement en 1817 que les représentants de la Prusse, de 
la Russie et du Hanovre demandèrent au Secrétaire d’État du Pape, le cardinal Consalvi, d’ériger une 
enceinte autour de l’ensemble du cimetière, mais le cardinal n’accepta qu’en 1821, après de vives 
protestations du Parlement anglais, il le fit même aux frais du Saint Siège, interdisant pourtant les croix sur les 
tombes et les inscriptions.  
 
Ce n’est qu’à partir de 1878 que les choses changèrent et qu’on commença à ensevelir dans ce cimetière les 
non catholiques italiens, et des «hérétiques» de toutes sortes, homosexuels comme le poète Dario Bellezza, 
mort en 1996, exilés politiques comme le leader de la résistance iranienne Mohammed Hossein Naghdi 
assassiné à Rome en 1993 par les services secrets de Téhéran, ou hérétiques culturels comme Grégory 
Corso, un des fondateurs américains de la Beat generation, enseveli en 2001.On compte des tombes 
d’hommes célèbres comme le poète John Keats(1795-1821), Percy Bysshe Shelley(1792-1822), Antonio 
Gramsci (1891-1937)  qui suscita le poème de Pier Paolo Pasolini, le Ceneri di Gramsci (1957).  l’écrivain 
Carlo Emilio Gadda (1893-1973). Plus récemment, le 18 juillet 2019 a été enterré Andrea Camilleri le 
célèbre écrivain sicilien. Nul doute que sa tombe sera l’objet de pèlerinage des admirateurs des aventures du 
commissaire Montalbano. 
Ce cimetière à l’ombre de la pyramide de Caio Cestio dans le quartier du Testaccio est unique en son genre. 
La population du cimetière est exceptionnellement riche d’écrivains, de peintres, sculpteurs, historiens, 
archéologues, diplomates, scientifiques, architectes et poètes. Ils sont les témoins de la riche et passionnante 
vie internationale de la cité éternelle.  
Certaines tombes sont de véritables œuvres d’art noyées dans une nature exubérantes faites de pins 
parasols, de cyprès, myrtes, roses sauvages, lauriers et de flamboyants camélias 
             Daniel 
 ► Pour ceux qui voudraient aller plus loin, il existe une association « Amici del Cimitero Accattolico di Roma » qui publie 
en anglais et en italien une très intéressante newsletter sur l’histoire de ce lieu.                                     

www.cemeteryrome.it/press/newsletter.html 
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L’ALTANA E I TETTI DI VENEZIA 

«  Venise m’a confié en échange de mon attentive tendresse, quelques uns des secrets de son silence et de sa 
beauté »  Henri de Régnier. Comme il est doux de penser à vous et à votre venue à Venise !  Madame de la 
Beaume, Madame Bulteau et moi même, étions si heureuses de vous accueillir à la gare. Votre arrivée à la nuit 
tombée n’en fut que plus magique. «  Enfin vous voilà » 

 

                                          

Invité par deux amies, Henri de Régnier écrivain et poète français, arrive en effet fort tard en cette fin d’été 
1899. 
 
Éclairée par deux lanternes, la gondole privée de vos hôtes vous attendait pour vous mener jusqu’au palais où 
vous serez logé pendant votre séjour : Ca’ Dario.Tout émerveillé de  ces premiers instants vous nous confiez 
vos nouvelles impressions. «La chambre où l’on me conduit est au troisième étage du Palais, elle donne sur une 
loggia. En bas je distingue un étroit jardin où coule une fontaine. J’écoute son doux bruit. Je n’ai pas envie de 
dormir…..  Où peut bien conduire le petit escalier dont j’ai aperçu, sur le palier, les premières marches ? Sans 
doute à quelque grenier. Essayons ! 
 
Et je me trouve en plein air, sur une plateforme en bois entourée d’une rampe.  Ce belvédère est posé sur le toit 
du Palais. De là je domine ses vieilles tuiles en pente et je voisine avec ses hautes cheminées. Ce soir, je ne 
sais qu’une chose, en cette belle nuit de septembre 1899 c’est que ce silence, ce clair de lune, ce palais, cette 
terrasse aérienne que je n’appelle pas encore une ALTANA, tout cela, c’est Venise et que je suis heureux. » 
 
Cher Henri, vous venez à cet instant, de découvrir cet élément unique de la vie vénitienne, à la fois humble et 
majestueux : l’Altana, da Alto, a toujours eu la même signification. Simple terrasse de bois, le plus souvent en 
mélèze des Dolomites, posée sur les toits, exposée à tous les vents et à tous les soleils, était conçue pour 
bénéficier du grand air qui manquait dans l’habitat vénitien, étroit et confiné. Lieu ouvert dans ce nouvel espace 
vers le ciel où l’on pouvait exécuter certains travaux domestiques, battre les tapis, faire sécher le linge, mais 
aussi dîner entre amis à la fraicheur du soir en admirant le panorama fascinant de la montagne et de la lagune. 
«  Fare cuareo ciacoe al ciao di luna *»  ou se réjouir, en la meilleure place, des somptueuses Régates de 
septembre … 
 
Mais il était, il n’y a pas si longtemps, une utilisation quelque peu surprenante des Altane : lors des belles 
journées de l’été, les dames vénitiennes rivalisaient d’ingéniosité pour décolorer leur chevelure. Elles se 
couvraient d’un grand chapeau à larges bords percé en son sommet d’une ouverture pour laisser passer les 
cheveux après les avoir enduit d’une préparation  aussi secrète qu’ étrange pour obtenir la couleur suprême : le 
fameux  ‘’Biondo veneziano’’ ! Même ‘’La putta onorata’’ de Carlo Goldoni en fait l’éloge à sa manière : «  Oh, 
caro sto sol ! Sia benedetta st’ altana ». 
 
* Traduction – ‘’Echanger des badineries  en saluant la lune’’  en dialecte vénitien. 
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Savez vous, cher Henri, que ces altane qui vous intriguent tant, étaient régies, dès le Moyen Age, par des 
organismes publics comme la Magistratura del Piovego qui avaient en charge le contrôle de ces constructions et 
leurs restaurations, en s’appuyant sur une réglementation instituée depuis le XIIIème siècle. C’est ainsi que le 
27 septembre 1224, apparait pour la première fois le terme « Altana »  sur un document écrit dans lequel un 
certain Matteo Barbari de San Polo demande l’autorisation d’en construire une sur son palais qui donne sur le 
Rio San Polo. Les « Guidici del Piovego »  étaient souvent confrontés à des abus de constructions sans 
autorisation ou des surélévations illicites ou le respect de conditions particulières qui voulaient que les juifs du 
Ghetto à  l’inverse des chrétiens,  s’acquittent d’une taxe lorsqu’ils souhaitaient  édifier une altana. 
 
Les maçons et les menuisiers, avant de commencer l’édification  ou la démolition de ces structures devaient en 
informer les « Giudici del Piovego »  en décrivant le type de travail qu’ils avaient l’intention d’exécuter en 
joignant plans et dessins. Voici quelques  règles à bien respecter ! Les matériaux, à l’exception des pilastres 
devront être de bois, mélèze, pin ou sapin. L’implantation ne devra pas dépasser le sommet du toit. L’accès se 
fera obligatoirement par une lucarne donnant sur les combles. Une distance de 1 m 50 au moins avec la 
propriété voisine devra être respectée. 

 
Au delà de ces contraintes techniques, cher Henri, restent pour magnifier votre rêve, le témoignage et le  
richissime parcours d’œuvres, toutes évocatrices de nos fières ‘’Altane’’, Gentile Bellini, Vittorio Carpaccio, 
Giovanni Mansueti, Canaletto, Jacopo de ‘ Barbari….Henri de Régnier, écrivain admirable, poète délicat 
reconnu et respecté, vous avez été notre compagnon passionné lors de votre premier long séjour à Venise. 
Soyez assuré que vos amis vénitiens sauront dans les années futures, préserver, valoriser ces émouvantes 
échappées vers le ciel que vous avez tant aimées. 
        ‘’A la manière de’’ Henri de Régnier (1899 1924), L’Altana ou la vie vénitienne’’ -            Bernadette 

 
L’ITALIA in prima pagina 

 
Mai l’Italia era stata oggetto di così tanti servizi giornalistici, notizie ed annunci come in questi ultimi mesi del 
2019. Alla base di questo enorme interesse sono stati evidentemente i festeggiamenti per i 500 anni dalla morte 
di Leonardo, primo fra tutti il 22° Rendez-vous de l’Histoire organizzato a Blois, con tanto di dibattiti, mostre e 
Salone del Libro. Il giornale Le Monde ne ha approfittato subito. Dopo aver creato per l’estate una serie di sei 
puntate dedicate a sei interessanti città italiane (vedi il Bollettino precedente), questo autunno è uscito con un 
supplemento fuori serie di quasi cento pagine intitolato L’ITALIA: DA GARIBALDI A SALVINI. L’accostamento 
dei due personaggi può aver lasciato perplessi molti lettori, ma, aldilà dei sottintesi più o meno voluti, stava solo 
a significare il percorso storico esaminato: dalla nascita dell’Italia ai giorni nostri. Senza entrare troppo nei 
contenuti, già la lettura dei titoli suscita non poco interesse. Un’intervista introduttiva a Marc Lazar, ad esempio, 
si intitola: La fierezza di essere italiani è più culturale che politica. C’è di che rifletterci su. 
I successivi articoli sono suddivisi in tre capitoli: Politica, Economia e Società, Cultura 
 
Nel capitolo dedicato alla politica troviamo subito interrogativi capaci di suscitare immediate discussioni: l’Italia è 
forse un’invenzione francese? Ma perché gli italiani non amano troppo i francesi? Anche gli articoli successivi 
non sono comunque meno critici: L’Italia è il paese malato d’Europa. Rendere la moneta unica colpevole dei 
mali del paese è un errore. Il Movimento Cinque Stelle è l’invenzione di un “populismo informatico”. Viene 
ricordato poi Antonio Gramsci, lo “spirito pubblico numero uno” degli anni ’30, ma non si tralasciano nemmeno i 
terribili “anni di piombo”, per concludere infine con un ritratto di Salvini, quello che “non si stanca mai di arringare 
le folle”. 
 
Anche nel capitolo dedicato all’economia gli argomenti trattati sono alquanto pessimisti, perché vanno dalla 
“grande stanchezza del capitalismo familiare italiano” (i grandi capi invecchiano e vendono a gruppi stranieri) a 
Benetton, per scoprire che la società veneziana di abbigliamento è proprietaria anche di altre società diverse tra 
loro, tra cui quella che gestiva il viadotto di Genova (e nessuno s’era accorto che era in cattivo stato…). Si parla 
anche di John Elkann, il discreto erede della Fiat che avrebbe ridato splendore al blasone torinese degli Agnelli, 
ma poi ci si trasferisce nella vicina Ivrea, per commemorare la memoria della città utopica di Olivetti. Malgrado 
questi ritratti piuttosto melanconici se non negativi, la conclusione è però sempre la stessa e cioè che “Il Sud 
resta l’eterno parente povero” dell’Italia. 
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Nella parte dedicata alla società si racconta di come i primi cristiani a Roma non fossero per niente poveri, 
della vita spezzettata dei pentiti di Mafia e del silenzio del giusto Gino Bartali, che salvò molti ebrei durante 
la II guerra mondiale ma non se fece mai un vanto. Un ampio servizio fotografico illustra infine la vita 
quotidiana degli indiani Sikh, arrivati in pianura padana (tra Lombardia ed Emilia-Romagna…) per 
contribuire alla lavorazione del parmigiano. 
Nel capitolo dedicato alla Cultura si parla dei film di Marco Bellocchio (di cui è uscito recentemente Il 
Traditore), del ritrovamento dell’assassino dei fratelli Rosselli (uccisi in Francia nel 1937), delle “baby-
gangsters” descritte da Roberto Saviano, del punto di vista di Camilleri (da poco deceduto) sul 
comportamento degli italiani, di Trieste quale incrocio letterario tormentato della Mitteleuropa, della nuova 
immagine di Matera, dell’inventività di Leonardo, dell’età dell’oro dei designer italiani, dei tifosi del Torino e 
della pizza vista come il primo fast-food del mondo. Insomma, di tutto un po’. 
 
L’uscita di questo supplemento non ha tuttavia esaurito l’interesse per i fatti dell’Italia . Successivamente alla 
sua uscita è apparso infatti un reportage su Venezia, vittima dell’ennesima “acqua alta”, questa volta la 
seconda più alta di tutta la sua storia ed imputabile piuttosto alla cattiva gestione della laguna che al 
peggioramento del clima. 
Ma anche Genova è finita nella cronaca degli eventi critici. Ora non è stato un altro ponte a crollare, ma la 
natalità. Con appena 9.000 nascite e 20.000 decessi, il saldo naturale della popolazione è catastrofico, 
perché a partire dal 1980 la città ha perduto 225 mila abitanti, vale a dire un sesto del totale, per fermarsi a 
540 mila (contro gli 800 mila di cinquant’anni fa). Dal punto di vista economico il risultato è che 
l’invecchiamento accelerato della capitale ligure, aggiunto al declino delle grandi industrie, ha provocato la 
caduta dei prezzi degli immobili 
 
Sul fronte letterario l’atmosfera è più tranquilla; viene infatti segnalata l’uscita di un libro curioso: “Vincere a 
Roma”, di Sylvain Coher. L’autore si rifà alle Olimpiadi romane del 1960 e racconta l’impresa dell’etiope 
Abebe Bekila, che vinse la maratona correndo a piedi nudi per 2 ore, 15 minuti e 16 secondi. Coher, 
studente a Villa Medici per due anni, ne approfitta anche per iilustrare la sua personale visione della capitale 
italiana. Interessanti anche la traduzione di “Addio fantasmi” della siciliana Nadia Terranova. L’autrice, in 
lutto per la morte del padre, ritorna nella città natale di Messina per ridare vita a ricordi ed impressioni sullo 
sfondo di un ambiente marino assolutamente originale. 
La novità più importante ed inattesa nel campo delle traduzioni è stata però l’uscita dello “Zibaldone” di 
Giacomo Leopardi, tradotto, presentato e annotato da Bertrand Schefer, un volume di ben 2.398 pagine al 
prezzo comunque di appena 40 euro. L’uscita è sorprendente se si considera che le riflessioni del poeta e 
pensatore italiano (per molti il più grande dopo Dante) furono pubblicate soltanto cinquant’anni dopo la sua 
morte avvenuta nel 1837 ed arrivarono in Francia soltanto un secolo dopo, alla vigilia della II guerra 
mondiale.  
 
Sul fronte musicale c’è da segnalare soltanto una piccola ma divertente notizia: Cecilia Bartoli, l’ultima delle 
soprano italiane famose, è tornata agli onori della cronaca per aver accettato la proposta della principessa 
Carolina di Monaco di dirigere il teatro dell’Opera del Principato a partire dal 2023. Tra i suoi commenti, ha 
colpito la seguente dichiarazione: “vivere in Italia è complicato, ma senza è impossibile”. 
 E c’è qualcosa anche per i turisti: in un ampio servizio dedicato alle venti destinazioni mondiali per il 2020 
viene segnalato un interessante itinerario ferroviario a partire dall’Arena di Verona fino alla piazza Ariostea 
di Ferrara, passando per le ville del Palladio a Vicenza e gli affreschi di Giotto a Padova. Da memorizzare 
nelle vostre agende…. 
 
Alla fine, nemmeno la pubblicità si è fatta attendere e così la Fiat ha annunciato l’uscita dell’ultimo modello 
della tradizionale 500, denominato senza troppa fantasia Dolce Vita.  
Alessi invece ha annunciato l’uscita di un nuovo modello di macchinetta per il caffè, una Moka creata dal 
designer David Chipperfield. 
Un’intera pagina è stata poi dedicata all’abbigliamento Liu.Jo, che non è un marchio cinese come molti 
hanno subito immaginato, ma tipicamente italiano, nato a Carpi (in provincia di Reggio Emilia) nel 1995 e 
così chiamato dal PDG in ricordo di un suo amore di gioventù. Da ricordare che Liu.Jo – le cool chic à 
l’italienne - ha aperto a ottobre scorso il suo settimo negozio parigino, che non è cosa da poco.  
In tema di abbigliamento, un’intera pagina ha avuto anche la società milanese Boggi – passion pour 
l’elegance italienne – presente in Francia non solo a Parigi, ovviamente, ma anche a Strasburgo, Marsiglia, 
Lione, Nizza, Lille, Cannes e Saint-Tropez. 
E non poteva mancare Unopiù, per ricordare la sua presenza al Salone del Mobile di Milano ed i suoi 
quarantuno anni di vita. 
Naturalmente, restano fisse ed immutabili, soprattutto nei settimanali, le pagine pubblicitarie di Armani, 
Bulgari, Fendi e Gucci. Insomma…. Quest’Italia non è poi così male. 
           Nazzareno 
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Une journée chez Léonard 
 

                      
Dans le cadre de l’année consacrée à la Renaissance et aux 500 ans de la mort de Léonard de Vinci, France 
Italie a organisé, le mercredi 25 septembre, une sortie automnale à Amboise et au Clos Lucé. Alors que la 
météo s’annonçait  assez pluvieuse, nos 17 voyageurs ont bénéficié d’un temps clair le matin, avec même 
quelques rayons de soleil, en quittant Bourges. Pour l’occasion, l’association avait loué les deux mini-bus de 
l’OMSJC. 
 
Sous la conduite d’une guide, Camille, la matinée est consacrée à la visite du Château d’Amboise. Avec 
humour et compétence, elle sait capter l’attention du groupe. Elle explique, entre autre chose, dans quelles 
conditions a été retrouvée la tombe de Léonard et comment ‘’ses restes présumés’’ reposent désormais, en 
paix, dans la chapelle. 
 
Le château actuel représente à peine 1/3 de la demeure royale de l’époque de Charles VIII. Laissés à 
l’abandon pendant 3 siècles, certains bâtiments sont tombés en ruine et  rasés au XIXè siècle. Le château est 
restauré en préservant l’existant autant qu’il est possible. Amboise fut une ‘’pouponnière royale’’ puisque 
beaucoup de futurs rois grandirent, avec leur mère, entre ces murs particulièrement sûrs. Tombé dans l’oubli, 
il sert de prison puis est rénové sous Louis Philippe qui y séjourne avec sa famille. Un hôte célèbre y est aussi 
accueilli, Abdel Kader et sa smala. 
 
Après un déjeuner ‘’haut en couleurs’’ au restaurant la Salamandre, le groupe  découvre, avec une certaine 
stupéfaction… et humour, la statue colossale de Léonard de Vinci se prélassant, tel un dieu de l’Antiquité, sur 
les bords de Loire, dans le plus simple appareil…. 
 

                  
  
L’après-midi est consacré au Clos Lucé où s’est éteint Léonard, mais pas comme le veut la légende, dans les 
bras de François 1er, ce dernier était à 3 jours de l’endroit. Privilège rare, il est enterré dans chapelle de la 
famille royale. Nous visitons  sa demeure,  ses ateliers et découvrons une quarantaine de ses inventions 
grâce à une collection unique de maquettes. Léonard était un précurseur en tout puisqu’il prônait déjà les 
vertus d’une alimentation équilibrée et végétarienne, d’une vie saine et ‘’sans luxure’’…Malheureusement, la 
pluie s’invite  et arrête net la visite du parc qui est, en lui-même un musée en plein air. Une sortie qui a donné 
satisfaction aux participants, prêts à renouveler l’expérience. 
                             Elisabeth 
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Le Président : Jean Charles LABOMBARDA  jcl229@outlook.com 
Le Trésorier  : Daniel ZANICHELLI                dzanich@gmail.com 
 
●Pour écrire au journal : 
Association France Italie Maison des Associations - 28 rue Gambon 18000 BOURGES 
. 

●Le Comité de Rédaction est à votre disposition. 
N’hésitez pas à prendre contact avec ses membres pour soit leur adresser des articles que vous 
souhaiteriez voir paraitre dans le bulletin, soit pour leur donner votre avis, soit pour dire comment vous 
avez ressenti ce dernier numéro….. 
 
Elisabeth Morin Muzzolini : family.muzzolini@wanadoo.fr 
Nazzareno Tomassini : tomassiniz@gmail.com 
 
 
Vous pouvez aussi consulter les sites d’autres associations comme la nôtre, dans la région : 
Amicale Italiana Anjou : www.amicaleitalianaangio.free.fr 
Actfi da Blois : www.acfida41.com 
Acorfi Orléans : www.acorfi.asso.fr 
Dante Alighieri Orléans : www.dante-orleans.net 
Dante Alighieri Tours : www.dante.alighieri.tours         
      
 

                                    Venez nous découvrir !    
                                                    ●Sur le Web : 
                                      https://franceitalieducher.wordpress.com 
Le but de ce site est de faire connaitre notre association et nos activités.  
 
                        

Venez nous rejoindre au sein de l’Association France-Italie du Cher ! 
 
Ce ne sont pas les arguments qui nous manquent…. Mais l’espace ! Les raisons d’aimer l’Italie, sa culture, ses 
villes et ses paysages, ses créations, sa langue, ses habitants célèbres ou anonymes, ses produits connus de 
tous ou secrets, son histoire, sa musique, sont tellement nombreuses qu’on ne saurait en choisir quelques unes 
de peur d’oublier les autres. Ainsi, nous sommes convaincus que vous avez, certainement, au moins une raison, 
au fond de votre cœur, et ce qui vous manque est peut-être simplement l’occasion de la faire sortir au grand jour. 
Avec les pages de ce journal, nous avons essayé de vous donner l’occasion de franchir à votre tour le Rubicon et 
venir nous rejoindre, ne serait-ce qu’en rêve, de l’autre côté des Alpes. Les italiens ne sont-ils pas au fond que 
des Français de bonne humeur, comme l’a dit Jean Cocteau ? 
 
Et pour nous rejoindre, il ne vous reste plus qu’une étape : remplir le bulletin d’adhésion que voici. 
Pour cotiser à l’Association, envoyez ce bulletin accompagné de votre chèque libellé au nom de France-
Italie à Daniel Zanichelli  2 rue Jean de Villages 18000 Bourges 
 

 
Bulletin d’adhésion annuelle à l’Association France-Italie du Cher 

 
Nom…………………………………………………..      Prénom……………………………………………. 
Adresse………………………………………………………………………………………………………….. 
@.............................................................. 
Tél...…………………………………………       
 
   □ Cotisation individuelle :    20 €                                            □ Cotisation familiale :     28 €                 
 

 

Nous contacter 

 


