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Chez nos voisins

IL BOLLETTINO
L’Italie résout sa crise politique avec un gouvernement populiste
pour la 1ère fois de son histoire d'après guerre.
Le choix de Giuseppe Conte annonce de fortes tensions avec l’Union européenne,
sans lever les contradictions entre la Ligue (extrême droite) et le Mouvement cinq
étoiles (M5S, antisystème).
Après des semaines de négociations y compris avec le Président de la République
Italienne Sergio Mattarella (dont les pouvoirs sont plus importants que ceux du président du conseil constitutionnel en France) une nouvelle liste de ministres convenant aux deux forces constituant la coalition, la Ligue et le Mouvement cinq étoiles a
été approuvée par le Président de la République. Giuseppe Conte juriste de 53 ans a
été nommé chef du 65ème gouvernement de l’histoire de la République Italienne.
Mais où va l'Italie avec le chef de la Ligue, Matteo Salvini, au ministère de l’intérieur pour mettre en place un programme très dur sur l’immigration ? Quelle place
dans l'Europe pour un pays fondateur de cette Europe qui veut rapprocher les peuples et non susciter le rejet de « l'étranger » ?
Espérons que les forces vives de l'Italie sauront réagir pour rebondir cette fois-ci du
bon pied avec un gouvernement plus progressiste et cohérent.

Assemblée générale : Lundi 2 juillet Salle du Mouzon à 18h30
C’est un moment où chaque adhérent peut manifester son adhésion à l’association en
participant aux travaux de fin d’année. A l’ordre du jour : bilan d’activités, rapport
moral, compte rendu financier et projet d’orientation. Bien évidemment les questions
diverses, suggestions et autres propositions seront les bienvenues.
Il y sera également abordé le montant de la cotisation et surtout les projets pour l’année à venir.
Nous vous invitons à y exprimer vos idées et éventuellement pour ceux qui souhaitent
investir un peu de leur temps en participant aux travaux du bureau pour les mettre en
œuvre. Nous comptons sur la présence d’un maximum d’adhérents et autres amis de
l’Italie qui seront accueillis avec plaisir.
Bien évidemment on ne se quittera pas comme ça et la soirée se clôturera par un repas.
Inscriptions pour le repas (12 €uros) auprès de Claude au 05 62 05 17 40 ou au 07
81 93 18 14 avant le 30 juin.

Fogolar furlan

A noter sur vos agendas

Jumelage
Castin Duran et Ruda

Mardi 19 Juin : cinéma à Auch
Samedi 30 Juin : Concert Musique traditionnelle basilicate et tarentelle
Dimanche 1er Juillet : Cosi va l’amore à Lavilledieu
Lundi 2 Juillet :Assemblée générale à 18h30 au Mouzon
Mardi 3 Juillet : Cinéma à Fleurance
Du 23 septembre au 1er Octobre : village italien et expo adhérents

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter
au 05 62 05 17 40 ou au 07 81 93 18 14
adresse e-mail : italo.gascons@free.fr

Site internet : www.italogascons.com

Amis Italo-Gascons
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Les échos
Voyage en toscane du 28 mai au 6 Juin
Cette année 17 personnes ont participé à un séjour en Toscane célèbre pour ses paysages, son histoire et son patrimoine culturel estimé à plus de 25 % de l'Italie.
Notre périple a commencé par le sud, car nous venions de l'aéroport de Rome. 1ère
étape dans une charmante station thermale San Casciano dei Bagni et traversée du val
d'Orcia avant d'arriver à notre camp de base, l'agriturimo villa Agostoli.
Matinée sportive avec marche sur les crêtes senesi (de Sienne) jusqu'à une sculpture
moderne dénommée « site transitoire » en rapport avec le soleil, les jeux et le labyrinthe de la vie ...à méditer (l'auteur est français : Jean Paul Philippe). Tellement bien à
cet endroit qu'on s'est restauré dans un 4 étoiles ! pici ou ravioli senesi, quel régal !
Puis visite de Taverna d'Arbia et d'Asciano. Après-midi à Sienne réputée pour sa piazza
del campo de forme ovale sur laquelle se déroule en août il palio (course de chevaux
montés à cru avec fête très traditionnelle). Nous avons tous été frappés par la beauté
des lieux et la préservation de ce patrimoine moyenâgeux où le temps semble s'être
arrêté. Vue panoramique depuis la tour mangia et ses 463 marches. Ouf ! Cathédrale
Santa maria Assunta avec sa bibliothèque dite Libreria Piccolomini décorée de splendide fresques.
AREZZO :la basilique San Franscesco ornée de fresques de Piero della Franscesca.
SAN GIMIGNANO : se caractérisait auparavant par ses 72 tours c'était « Manhattan in
Toscany» , il n'en reste aujourd'hui que 8 ; belle bourgade originale.
PISE : sa visite est souvent motivée par le seul intérêt de voir la célèbre tour penchée
que nous avons essayée (en vain) de redresser, mais l'ensemble duomo, torre et bastistero vaut le détour.
VOLTERRA : amphithéâtre romain et anciens thermes puis son centre historique moyenâgeux, on a évité les magasins d'artisanat en albâtre...
LUCCA : la ville des 100 églises connue pour ses murs d'enceinte Renaissance parfaitement conservés qui entourent son centre-ville historique et ses rues pavées.
Nous y avons rencontré Matteo (qui a sa marraine dans le Gers) et qui nous a servi de
guide. Agréable promenade dans la ville :
le Duomo di San Martino
la Piazza dell'Anfiteatro qui occupe l'ancien amphithéâtre romain de Lucques
et la tour Guinigi, haute de 45 mètres qui a la particularité d'avoir des chênes à son
sommet.
MONTERIGGIONI : petit village qui méritait une visite, entouré de remparts comportant
14 tours.
MONTICCHIELLO : charmant village au départ d'une balade à travers la campagne toscane pour rejoindre PIENZA ; à l'arrivée les pâtes pici (encore) pour reconstituer nos
forces. Nouvelle balade l'après-midi, en tout 10 km et 300 m de dénivelé positif.
FIRENZE : la capitale de la Toscane est le berceau de la Renaissance et concentre bon
nombre de monuments et d'oeuvres majeures de l'Italie, nous avons vu de l'extérieur les
plus célèbres : Duomo et son baptistère avec la porte du paradis sculptée en bronze par
Ghiberti , piazza della signoria ornée de sculptures de Michel-Ange et entourée de palais (palazzo Vecchio et galerie des Offices conduisant ensuite au Ponte Vecchio sur
l'Arno Nous avons pu visiter le palazzo Pitti (nombreuses peintures des Medicis) ainsi
que la basilica di Santa Croce (le « panthéon italien » dans lequel on trouve les tombeaux de Michel-Ange, Galilée, Rossini, Macchiavelle ou bien encore Marconi et Fermi…
Visite et baignade à Bagno Vignoni réputé pour ses thermes et l’originalité de la place
centrale du village occupéE entiérement par un bassin alimenté par une source d’eau
chaude et sur lequel flottait une œuvre artistique.
Côté gastronomie, nous n'avons pas manqué de goûter les spécialités locales préparées
par les petites mains expertes à notre Villa Agostoli : pici à la sauce tomate et à l'ail,
charcuteries variées (nous avions la chance de trouver dans le hameau une épicerie
fine-charcuterie tenue par Alessandro Salvini personnage haut en couleur et fournisseur
en particulier de Gérard Depardieu!), la panzanella, les fromages le cacio (fromage de
brebis) ou pecorino et même un énorme tiramisù préparé à 6h du matin pour le soir !
Bien entendu le tout accompagné de spritz et de chianti (acheté directement à la cantina - la cave-) et autres vins locaux.
Pour remercier notre organisateur, nos chauffeurs, notre trésorière ainsi
que nos cuisiniers une chorale improvisée a chanté sur l’air de la balade
des gens heureux, soulignant les moments de convivialité et les bons
souvenirs du magnifique séjour. Merci à tous les participants !

Sienne Piazza del campo

Le groupe

Chapelle toscane

Duomo de sienne

Les Thermes de Bagno Vignoni

Paysage Toscan

Tramonto
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L’agenda
Cinéma

Fleurance
Mardi 3 Juillet

Auch
Mardi 19
Juin

19h diner sicilien
A « basta cosi »café du centre
21 h Bienvenue en Sicile
Cinéma Grand Angle
Tarifs
20 €(le dîner)+ 5.50 € (5 €
le film)
dîner seul : 25 €
Film seul : 6.5 €
Inscription avant le 25 juin à
fleuranceitalie@gmail.com

Panettone et asti offerts par les amis italo-Gascons

Musique traditionnelle et tarentelle : samedi 30 Juin
Le groupe de musique traditionnelle « I SUONI « de Basilicate sera en
concert le samedi 30 Juin place de la Cathédrale ou Halle Verdier ( en cas
de mauvais temps ou si les travaux ne sont pas terminés).
Cette soirée est organisée en collaboration avec l’association toulousaine
« Arthemuses » avec la participation de l’ACCPG et du collectif Trad’Envie
de Pavie dans le cadre d’une rencontre Italo-Occitane.
Au programme :
19 h Animation musicale et dansante par l’ACPPG suivi d’un apéritif
20 h Concert avec les musiciens et chanteurs occitans de l’asso.
« Arthémuses » et démonstration de tarentelle.
21 h Concert du groupe I SUONI suivi d’un balletti ( bal italo-occitan)

Concerts gratuits
Village Italien et exposition des adhérents : du 23 sept. au 1er Octobre
Le village s’installera à la maison de Gascogne du 23 Septembre au 1er Octobre avec au programme les animations
suivantes: parade des « Masqués Vénitiens », concert des chorales « cantiamo » et « meli melo », cours de cuisine,
exposition des adhérents et en point d’orgue la venue d’une troupe de « Sbandieratori », lanceurs de drapeaux du
Piemont. Une semaine italienne bien remplie avec la présence de tous les commerces habituels : charcuterie, vin,
bijoux, gâteaux, pizzeria, glacier etc ….

Appel à participation
Que vous soyez sculpteurs, peintres, photographes ou que vous excelliez dans toute autre domaine artistique,
l’exposition « nos adhérents ont du talent » vous est ouverte. Si vous souhaitez exposer leurs œuvres ou avoir
des informations complémentaires vous pouvez nous contacter au 05 62 05 17 40 ou au 07 81 93 18 14
Les œuvres seront exposées pendant la durée du village italien sur la galerie de la Maison de Gascogne et seront
donc protégées la nuit par un gardiennage.
La participation est gratuite.

Belle rencontre …
Avec Valerio et Valentino, 2 pèlerins italiens sur la route de Saint-Jacques de Compostelle. Sur leur sac à dos, une affiche attire ma curiosité , elle représente un portrait de
jeune femme : Léa Garofalo avec 3 mots « VEDO SENTO PARLO » et le nom d’une association : libera.
Libera est un groupement d’associations fondée en 1994 dont le but
est de combattre la mafia en créant des locaux à usage social avec
les biens qui leur sont confisqués.
Léa Garofalo est le nom d’une jeune femme d’origine Calabrese,
épouse d’un tueur de la mafia et sœur d’un chef de clan.
Vedo Sento Parlo ( je vois, j’entends, je parle ) sera sa devise, elle
dénoncera sa famille aux forces de police .
En 2009 elle est assassinée par son mari et brulée dans la campagne proche de Monza.
C’est sa fille Denise qui prendra le relais et dénoncera à son tour son père et son oncle
qui seront condamnés.
Valerio et Valentino sont 2 bénévoles de l’association qui parcourent actuellement le chemin de Saint-Jacques de
Compostelle et racontent jour après jour l’histoire de Léa. Ils ont déjà parcouru 1500 km en Italie entre Monza et
Petillia Policastro lieu de naissance de Léa, toujours avec la photo sur leur sac à dos. Ils espèrent arriver à SaintJacques début Août.
Marco Tullio Giordana a réalisé un film « LEA » à partir de cette histoire. A sa sortie le film a eu un beau succès
mais a surtout libéré la parole de femmes de mafieux.
Nous saluons cette très belle initiative pour ne pas oublier Léa et souhaitons à Valerio et Valentino une très bonne
route. Pour en savoir plus sur l’association , consultez le site : www.libera.it
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Les echos
Fête italienne
350 personnes ont participé à notre traditionnelle fête du 13 avril, animée toujours avec autant de brio par l’orchestre italien « I Birikin »

Chorale « Cantiamo »
Premier concert en solo par notre chorale « cantiamo » à Pavie à la musicothèque, un très bon accueil lui a été réservé, la salle était bien garnie et le public
très réceptif au répertoire des chansons italiennes proposées par Babeth et ses
choristes.

Chez nos voisins : « fogolar furlan » de Duran

Gîr dal Friûl
No migul "un gîr" ma "il Gîr". Disin mo : o cognossin duç Vignesie. Se di là, si fas un gîr bande dal Friûl, si va a Aquilee e a Udin, che il cjiscjel al è tant biel... Ma cui cognossial le zone di Pordenon : le Dolomitis Furlanis, il mont
Cjaval, il Tiliment , le Resurgivis del Vinchiaruzzo, i Magredi di Cordenons, San Zorç de la Rinchinvelde, Vile Manin, Secuals, Cjasarse, Cjassà... l'ambient, le storie dal Friûl di vuê e di simpri, chêj oms che lu an fât... ? Chel nol
è dome turisim ma viodi, sintî, tocjâ lis pieris... E alore ? Bisugne lâ ! Dal 7 al 14 di Setembâr dal 2018. Nol è ch'al
sedi tant grant il Friûl ma di tant ch'al è ric al tocjarà di lâ plui di une vote par dî di vê fât il gîr .

"Le tour du frioul"
Non pas "un tour" mais "le Tour". Disons-le : nous connaissons tous Venise. Si, de là, on fait un tour du côté du
Frioul, on va à Aquileia, Udine dont le château est si beau... Mais qui connaît la zone de Pordenone : les Dolomites
Frioulanes, le Monte Cavallo, les Resurgive del Vinchiaruzzo, les Magredi di Cordenons, San Giorgio della Rinchinvelda, Villa Manin, Sequals, Casarsa, Casacco. le paysage, l'histoire du Frioul d'aujourd'hui et de toujours, les hommes qui l'ont fait... ? Ce n'est pas du simple tourisme mais voir, entendre, sentir, toucher les pierres... Et alors ? Il
faut y aller ! Du 7 au 14 septembre 2018. Le Frioul n'est pas tellement grand mais il est si riche qu'il faudra plusieurs années pour... en faire le tour. Renseignements voyage : fogolar.fur.vuascogn@free.fr

Comite jumelage Castin Duran et Ruda (frioul)
Cette année Le comité accueille ses homologues italiens du 12 au 16 Juillet .
Au programme :
13 juillet a 21h théâtre avec « cosi va l’amore »
15 juillet 11 h aperitif animépar la banda « lesmetails » 18 h concert à la cathédrale
16 juillet 18h30 à Duran concert par l’Ensemble Orchestral d’Auch.

