
Bonjour à tous, 
C’est reparti … pour une deuxième décennie  ? 
Nous espérons que vous serez toujours aussi nom-
breux à nous suivre et à participer à nos anima-
tions pour la promotion de l’italien.  
Vous trouverez dans ce bollettino toutes les ma-
nifestations prévues pour l’année à venir . 
Premier RDV le lundi 28 septembre pour les répé-
titions de la chorale et le mardi 29 septembre 
pour les cours d’italien qui débuteront seulement 
début octobre suite au changement de profes-
seur. 
Bonne rentrée italienne à tous  
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C’est la rentrée.. Vous avez dit immigration ? 
 
L’immigration semble actuellement le pro-
blème n° 1 de nombreux pays de ce qu’il est 
convenu d’appeler la zone euro. A l’instar de 
la France les européens auraient ils la mé-
moire courte ?  Au point que pour certains 
aujourd’hui naturalisés français, l’immigra-
tion n’est pas seulement le problème n° 1 
mais aussi l’ennemi public n° 1. Il y a quel-
que chose d’indécent dans cette façon de 
regarder le monde. Surtout quand on est fils 
ou petit fils d’étranger. Les italos gascons ne 
doivent pas tomber dans le piège tendu par 
les xénophobes de tous poils du genre F.N. 
( F haine ?). Ces descendants de gens venus 
d’ailleurs devraient être bien placés pour 
comprendre que venir voir ici si l’herbe est 
plus verte est naturel. En particulier quand 
la misère meurtrit son pays. Et à fortiori 
lorsque la mort vous guette à chaque ins-
tant. 
Les différentes vagues d’immigration ita-
lienne doivent nous rappeler comment léga-
lement ou clandestinement certains italiens 
sont venus en France. 
Au delà de la photo d’un enfant échoué sur 
une côte, comment ne pas être ému en 
voyant ces foules d’immigrés qui après avoir 
risqué leur vie en mer sont refoulés sur nos 
terres.  D’ailleurs comme le dit si bien Pré-
vert « Le paysage n’est pas laid, c’est votre 
œil qui peut être est mauvais. » 
Sans qu’il soit question d’approuver ou de 
condamner n’est il pas indispensable d’es-
sayer de comprendre ? Et d’expliquer à cer-
tains intolérants qu’après l’entrée des trou-
pes soviétiques à Bucarest, le 4 novembre 
1956, 200 000 opposants hongrois sont partis 
en exil. 10 000  ont été accueillis en France 
avec le statut de réfugiés. L’exemple n’est 
pas vraiment pris au hasard puisque certains 
politiques semblent frappés d’amnésie de 
circonstance. 
Le droit d’asile fait partie des valeurs répu-
blicaines et constitue un fondement de l’Eu-
rope, l’immigration est souvent une richesse 
pour le pays d’accueil c’est donc une chance 
pour la France comme l’indiquait Bernard 
Stasi en son temps. Tous les républicains ne 
peuvent pas ignorer et au contraire doivent 
faire preuve de solidarité envers les réfugiés. 
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Les échos 

Compte rendu Assemblée générale 
C’est le lundi 29 Juin, dans la salle du Mouzon à Auch, que notre associa-
tion « Les Amis Italo-Gascons » a tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence d’Henri Gaïardo entouré des membres du bureau qui fêtaient à 
cette occasion 10 ans d’administration de l’association. 
 Après avoir remercié les  adhérents venus en nombre la réunion débuta 
par la présentation du bilan d’activités sous la forme d’une vidéo , réali-
sée par Claude Simonutti, qui  retraçait, en image, les actions réalisées 
au cours de l’année écoulée. 
Les temps forts étaient la réussite de notre fête italienne qui à réuni 500 
personnes au Mouzon, l’exposition sur le thème «  nos artistes ont du ta-
lent  » qui a permis à 15 adhérents d’exposer leurs œuvres dans la salle 
Cuzin à Auch et la venue du village italien pendant la fête de l’Europe. 
50 élèves ont participés aux cours d’italien et la chorale « cantiamo » a 
réuni 20 choristes. Les 3 cours de cuisine animés par Laura ont affiché 
complet. La saison s’est terminé pour quelques-uns par un voyage dans les 
pouilles. 
Une nouvelle activité a vu le jour grâce à Walter et Jackie Robutti qui 
animent un atelier théâtre. 
Après que Claudine Antonello ait donné lecture du bilan financier qui 
laisse apparaître une bonne gestion des comptes c’est le président Henri 
Gaïardo qui présenta le rapport moral. 
 Il s’est tout d’abord félicité de la stabilité de l’association qui compte 
230 adhérents et du nombre important de personnes qui ont participé à 
nos manifestations. 
 Il donna ensuite les projets et les rendez-vous pour la saison à venir : 
 Participation à la foire du sport et de la culture qui nous permet de faire 
connaître l’association au nombreux public qui visite cette manifestation. 
Reprise des cours d’italien avec de nouveaux professeurs, car notre inter-
venante principale, Sandra Latour, nous quitte pour rejoindre l’académie 
de Bordeaux. Elle fût remerciée très chaleureusement par le président 
pour l’excellent travail effectué pendant 6 ans. Les cours de débutants 
continueront d’être prodigués par Silvio Di Leonardo. 
Reprise également des activités de la chorale, des cours de cuisine et de 
l’atelier théâtre. 
En partenariat avec le comité de jumelage de Castin-Duran et Ruda les 
cours de furlan reprendront à la rentrée. Le partenariat avec CINE  32 sera 
renouvelé en fonction de la sortie de films italiens. 
La Befana continuera d’être fêtée le 6 janvier. 
Le Bollettino sera toujours édité pour vous présenter le programme précis 
des manifestations qui sera également sur notre site internet. Les infor-
mations ponctuelles seront envoyées par mail. 
Nous participerons également cette année à la fête de l’Europe pour la-
quelle nous organiserons le gala de clôture, comme il y a 2 ans nous ferons 
coïncider notre fête italienne et ce repas. La date retenue est le vendredi 
13 Mai 2016. Pour cette occasion nous espérons faire revenir le village ita-
lien. En juin, nous participerons à la fête de la musique et pour finir, un 
voyage sera organisé dans une région italienne. 
Pour les nouveautés, nous essaierons de programmer une soirée cabaret 
avec un groupe de musiciens piemontais et une bibliothéque pour le prêt 
de livres et romans ou revues italiennes  sera mise en place dès la rentrée 
pour les adhérents. 
Henri GAIARDO remercia ensuite les membres du bureau pour tout le tra-
vail accompli et les adhérents pour leur fidélité et la confiance qu’ils té-
moignent. 
L’assemblée qui adopta les trois rapports (d’activités, financier et moral),  
confirma, dans ses résolutions  le coût de l’adhésion à 16 € par personne 
et 26 € par couple. 
Enfin c’est par un apéritif et un repas amical que se termina cette assem-
blée générale  
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L’agenda 

Cours d’italien : 
Réunion d’information le mardi 29 septembre à 18h30 salle de réunion du Mouzon 

Suite au départ de Sandra, les cours d’italien seront assurés par Marzia Pullio qui a pris la succession de Sandra 
dans les collèges et lycées, par Davide Lo Giudice, assistant de langue à Pardailhan et par Sylvio Dileonardo qui 
intervenait sur les débutants 1ere et 2ème année.. 
Cette réorganisation entrainera quelques modifications d’horaires . 
Comme les années précédentes 30 cours seront prodigués entre la première semaine d’octobre et le mois de Juin, 
hors vacances scolaires et se dérouleront comme les années précédentes à l’ancien foyer des jeunes travailleurs à 
Auch. 
Renseignements et inscriptions au 05 62 05 17 40 ou au 05 62 63 59 43 
 

Chorale «  Cantiamo » 
La chorale reprendra ses activités le lundi 28 Septembre à la salle des associations de Duran sous la baguette de 
Babeth Gros. 
Les répétitions ont lieu tous les lundis en soirée. Renseignements et inscriptions au 06 26 42 54 72 
 

Cours de cuisine 
Laura animera 3 cours de cuisine les mardis 17 Novembre, 9 février et 5 avril dans la salle du centre social du Gar-
ros rue Montaigne. Les menus vous seront communiqués ultérieurement. Nombre de participants limité à 20 per-
sonnes. Renseignements et inscriptions au 05 62 63 59 43. 
 

Théâtre 
La reprise de l’atelier théâtre se fera fin septembre dans les locaux du théatre Castella à Valence-sur-baïse sous 
la direction de Walter et jackie Robutti. Le spectacle prévu pour 2016 est constitué de mini-sketches. 
 

Bibliothèque 
Grace à Jacky Nicoli et quelques adhérents nous avons pu constituer une bibliothèque de livres italiens, du roman 
à l’histoire en passant par l’art qui seront mis à disposition de tous. La liste des livres proposés est sur le site in-
ternet de l’association. Réservation des livres au 05 62 63 59 43 
La revue RADICI sera également proposée ainsi que 265 numéros de la revue Bell’italia , echelonné de 1986 à 
2014. Le classement par régions est idéal pour la préparation d’un voyage. Cette collection nous a été gracieuse-
ment offerte par Georges Chaumot, un auscitain amoureux de l’Italie. Réservation revue 05 62 05 17 40 
 

Cinéma 
Comme tous les ans et en fonction de la programmation de films italiens à CINE 32 nous organiserons une journée 
du cinéma italien ou la gastronomie sera associée au 7ème art. 
 

Befana 
Le 6 janvier, comme tous les ans depuis 5 ans nous fêterons la Befana, vieille tradition italienne dont l’héroïne est 
une sorcière qui distribue des friandises à tous les enfants le jour de l’épiphanie. Nous en reparlerons en détail 
dans les prochaines éditions du bollettino. 
 

Fête italienne : Vendredi 17 Mai 2016 
Notre traditionnelle fête coincidera avec la fête de l’Europe à laquelle nous participons avec les comités de jume-
lage auscitains avec Calatayud en Espagne et Memmingen en Allemagne sous la coordination de la mairie d’Auch. 
Nous espérons la venue du village italien à cette période pour pouvoir mettre en place des animations avec ses 
organisateurs. Nous vous tiendrons informé de la suite donnée. 
 

Fête de la musique : 21 Juin 2016 
Nous avons essayé cette année de participer à la fête de la musique à Auch, malheureusement nous n’avons pas 
pu faire venir de groupes ou de chanteurs italiens déjà pris par ailleurs. Cette soirée a été neanmoins organisée 
sur la place Salinis avec l’association la Rose des Vents ( dont le but est d’aider les jeunes étrangers dans leurs 
démarches administratives et les faire participer à leurs actions) qui a animé le lieu avec des démonstrations de 
danse et un mini concert. Nous réserverons à nouveau la place salinis l’année prochaine pour y organiser, toujours 
avec l’association la rose des vents un concert de musique italienne. 



Votre contrat va bientôt arriver à échéance ?    

 

N’attendez plus !  

 

Contactez-nous au 05 62 05 61 36  

et demandez ELODIE ! 

Page 4 Amis Italo-Gascons 

AGENCE DUCASSE 8 Rue Louis Aucoin 32002 AUCH CEDEX 

 

Les Echos 

Foire du sport et de la culture 
Les Amis Italos-gascons avaient, cette année encore, fait acte de présence 
en installant leur stand sur la foire aux sports.  Une occasion pour le public 
venu nombreux le samedi et le dimanche, de découvrir l’Italie à travers ses 
principaux monuments exposés . 

Une occasion aussi de faire mieux connaissance avec les activités de notre 
association présentées pour la circonstance. 

Site internet 
Pour rappel , notre site internet est en ligne ,il est accessible à l’adresse suivante : 

 http://www.italogascons.com 
Vous y trouverez toutes les informations utiles sur l’association et ses activités. Le contenu de ce site est ouvert 
aux adhérents, vous pourrez donc nous proposer de nouvelles rubriques, des bonnes adresses etc… 
Un grand merci à Claude SIMONUTTI qui a mis en page le site et qui l’actualise. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires. 

 
Adhésion 
Vous trouverez avec ce Bollettino , un bulletin d’adhésion à l’association. En adhérant (16 € par personne, 26 € 
pour un couple) vous participerez à l’affirmation de la culture italienne dans le Gers. Et vous bénéficierez : 
� D’un ensemble d’informations sur les activités de notre association et sur l’actualité italienne dans le dé-

partement et alentours. 
� De la possibilité, grâce aux cours, de vous initier ou de vous perfectionner en italien. 
� De bénéficier de l’accès à la bibliothèque 
� De nos courriers Internet et de l’abonnement au Bollettino que vous recevrez à domicile 

 
Reprise des cours de furlan 
Fevelin furlan : les  séances régulières de conversation  reprendront début Octobre à la maison des associations 
de Duran sous la conduite de Italo SCARAVETTI . Les nouveaux venus sont les bienvenus !  Durée des cours 2 h de 
conversation pour le plaisir mais aussi pour apprendre le furlan  
Renseignements au  05-62-08-59-70 


