
Les échos 

Fête italienne 

Fête de l’Europe 

Cinéma 

L’agenda 

Chez nos voisins            

de Duran-Castin 

Foire du Sport et de la 

culture 

Les échos (suite) 

Expo Guerino 

Retrouvailles 

 

Tribune libre 

 

IL BOLLETTINO 
Les amis

Italo-Gascons

 

Amis Italo-Gascons 

Page 1 

Page 2 

Page 3 

Page 4 

Sommaire 

Assemblée générale 

 

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter : 

∗ Jacqueline NICOLI : 05 62 63 59 43  ou  Marie SALAMON  : 05 62 63 52 26 

adresse e-mail : italo.gascons@free.fr 

 

N° 38 Juin 2014 

Bonjour à tous, 

Encore une année bien remplie que nous 

détaillerons au cours de l’assemblée géné-

rale du lundi 30 Juin. Le temps passe vite, 

nous finissons notre 9ème saison à l’admi-

nistration de l’association des amis Italo-

Gascons. La prochaine sera  donc la dixième 

et nous fêterons cet anniversaire tout au 

long de l’année. Toutes les activités habi-

tuelles seront renouvelées et valorisées , 

d’autres verront le jour toujours dans le but de  mieux faire connaitre et par 

conséquent davantage faire aimer l’Italie à tous les gersois . Depuis maintenant 

plusieurs années vous êtes plus de 200 à nous faire confiance et nous vous remer-

cions de votre fidélité. Vous trouverez dans ce bollettino le programme des ré-

jouissances organisées par le comité de jumelage de Duran-Castin et Ruda, avec 

lequel nous entretenons d’excellentes relations et qui a le même objectif que 

nous. 

Encore merci de votre confiance et  vous donnons rendez-vous le 30 Juin pour 

l’assemblée générale.  

Assemblée générale  :  
Lundi 30 Juin 2014 à 18h30 Salle des Cordeliers à Auch  

 
Une façon pour chaque adhérent de manifester son adhésion à l’association en 
participant aux travaux de fin d’année. A l’ordre du jour : bilan d’activités, rap-
port 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 des cotisations et surtout les projets pour 
le dixième anniversaire. 
Nous vous invitons à y exprimer vos idées et éventuellement pour ceux qui sou-
haitent investir un peu de leur temps participer aux travaux du bureau pour les 
mettre en œuvre. Merci à ceux-ci de proposer leur candidature . La réunion se 
terminera par l’élection du conseil d’administration  
On compte 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 avec au menu : Apéritif maison, salade de pâtes, saucisse grillée, salade 
verte, fromage, macédoine de fruits frais et merveilles. Vin et café . 
Inscriptions pour le repas (12 €uros) auprès de Jacky au 05 62 63 59 43 avant le 27 
juin 
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Les échos 

Fête italienne 
300 personnes ont participé à notre fête traditionnelle qui s’est déroulé le 11 Avril dans la salle du 
Mouzon. 
Comme d’habitude beaucoup d’ambiance, un repas excellent préparé par Alain Tarbe et une prestation 
très appréciée de la chorale sous la baguette de la nouvelle chef de chœur Babeth . 
La date pour la prochaine fête est fixée au vendredi 17 avril 2015 et sera la manifestation phare pour 
les festivités du 10ème anniversaire avec le retour d’un orchestre et d’un(e) chanteur(euse) de Bel 
Canto et plein d’autres surprises. Nous en reparlerons dans les prochaines éditions. 

Fête de l’Europe 
Comme tous les ans, depuis 2008 , la municipalité d’Auch coordonne et organise la fête de l’Europe 
avec les associations locales en lien avec des pays Européens, Auch– Memmingen, Auch –Calatayud et 
les amis Italo-Gascons. 
Durant toute la semaine il a été proposé aux auscitains un programme très dense avec des conférences, 
des expositions, des concerts, des courts métrages, sans oublier la soirée de clôture avec repas et ani-
mation musicale organisée cette année sur le thème de l’Allemagne par Auch-Memmingen. 

Cinéma italien 
De très nombreuses personnes ont participé à ce premier partenariat avec Ciné 32 qui s’est déroulé le 
13 Avril , le beau temps était de la partie et a permis d’organiser le repas en plein air dans une am-
biance très sympathique. 
Ce succès laisse augurer le renouvellement de ce partenariat qui allie le 7ème Art italien,  la conviviali-
té et la gastronomie italienne.  
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L’agenda 

Chez nos voisins de DURAN et CASTIN 
 

Le Comité de jumelage Castin Duran reçoit leurs homologues Italiens de Ruda du 13 au 17 juillet 2014. 
Au programme des visites touristiques bien sûr, des moments de convivialité et d’amitié entre les famil-
les italiennes et françaises mais aussi de la musique avec la venue de la  «  Banda Mandamentale » de 
Cervignano del Friouli, commune proche de Ruda. Cette Banda est l’équivalent de l’ensemble orches-
tral d’Auch. 
La banda se produira à 3 reprises : 
� Lundi 14 juillet  à 18 h au Jardin Ortolan  
� Mardi 15 juillet  à 21 h avec l’Ensemble Orches-

tral d’Auch pour un concert en commun sur la 
Place de la Liberté à Duran 

� Mercredi 16 juillet  à 22 h après le repas com-
munautaire prévu à 20 heures. 

 

Pour toutes infos complémentaires 
notamment pour les inscriptions au repas  de clôture
( ouvert à tous ), vous pouvez téléphoner au 05 62 05 
35 15 . 
Vous êtes cordialement invités à venir passer une 
agréable soirée d’été en écoutant de la musique. 
 

 Foire du sport et de la culture 
Pour tous ceux qui souhaitent avoir des informations précises sur les activités de la prochaine saison , 
nous leur donnons rendez-vous les 6 et 7 Septembre prochains au stade du Moulias à Auch pour la foire 
du sport et de la culture. 
Nous tiendrons un stand à cette occasion et vous pourrez découvrir le calendrier complet de l’année 
(cours d’italien, chorale, cours de cuisine, concerts, expositions, animations diverses ) ainsi que les  
nouvelles activités organisées dans le cadre du 10ème anniversaire. 

Expo Guerino DALLA NORA 
C ‘est dans les locaux de l’atelier des berges du Gers à Auch 
que Guerino Dalla Nora A exposé ses œuvres suite à un parte-
nariat entre les Amis Italo-Gascons et l’Atelier. Plus d’une 
centaine de sculptures étaient exposées avec des bas-reliefs, 
des armoiries et de nombreuses chouettes. 
Pour ses créations l’artiste laisse parler son imagination, son 
talent fait le reste avec son matériau de prédilection, le grès 
qu’il fait venir de carrières poitevines. 
La salle d’exposition était comble pour le vernissage auquel 
assistait beaucoup d’Italo-Gascons et en présence de person-
nalités dont le maire d’Auch. 
 

Retrouvailles siciliennes 
C’est avec un immense plaisir que Jacky et Marie sont retournées à Ce-
falù retrouver  la famille GUSSIO et notamment Viviana et Sergio qui 
nous avait servi de guide lors de notre voyage dans cette magnifique 
région. Les liens ainsi tissés permettront peut-être de  recevoir la fa-
mille et leurs amis et ainsi leur faire découvrir notre région. 
Nos deux voyageuses ne rentreront pas les mains vides, elles auront 
des recettes typiques siciliennes qu’elles nous feront découvrir lors 
d’un prochain cours de cuisine. 

Les échos (suite) 

Banda Mandamentale  
de Cervignano 



Votre contrat va bientôt arriver à échéance ?    

 

N’attendez plus !  

 

Contactez-nous au 05 62 05 61 36  

et demandez ELODIE ! 
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AGENCE DUCASSE 8 Rue Louis Aucoin 32002 AUCH CEDEX 
 

Tribune libre 
Les gouvernements italiens et français après les européennes :  
 
Renzi vient ainsi de supprimer en quelques jours, la Provincia. La Provincia ? C’est notre département, 
constitutif du "millefeuilles administratif français" Pour Hollande ce sera en 2020 ?... 
Mais Renzi a (déjà) fait d'autres « réformes » néo-libérales : 
1. Une baisse de 10% de la taxe régionale sur la valeur  ajoutée des entreprises sans contrepartie. 
2. Une réforme en profondeur du marché du travail et donc du code du travail visant à mettre au point 
un contrat de travail moins protecteur mais plus universel.  
3. Une réforme sur les stagiaires bien moins ambitieuse que par le passé mais beaucoup plus réaliste.  
Et surtout  Renzi propose de supprimer… 85.000 postes dans la fonction publique italienne sur trois ans 
et de réduire de 32 milliards d’euros la dépense publique sur la même période.    
François Hollande lui, s’est plutôt singularisé en promettant d'embaucher 60.000 personnes dans l’Edu-
cation nationale et  il n’a pas encore précisé quelles dépenses publiques – 52 milliards d’ici à 2017 - il 
va réduire ou couper. 
Les trois vraies leçons de Renzi :   
� La première, Renzi sans expérience gouvernementale, avait en revanche une vision très claire de 

la nature de la crise.  
� La seconde, c’est que dans un pays à ce point figé par la coalition des corporatistes, Renzi est 

peut-être en train de faire la preuve que l’esprit de réforme vient en réformant.  
� La troisième raison, c’est que l’Italie a un petit temps d’avance sur nous. Son système parlemen-

taire a frisé l’embolie l’année passée avec l’irruption du mouvent 5 étoiles (anti-syestème et po-
puliste). 

(analyse extraite du Nouvel Observateur)   
 

 « l’axe avec Angela – la tentation de Matteo et la nouvelle force de l’Italie » : Renzi est le seul leader 
qui dispose de la légitimation populaire nécessaire pour demander à Merkel un changement de politi-
que. Hollande et Cameron, ses deux alliés actuels, sont affaiblis. L’interlocuteur naturel de Renzi pour-
rait être Merkel. (titres du Corriere della Sera) 
 

Les élections européennes du 24 mai ont donc rendu Renzi plus solide et Hollande plus faible. Le pre-
mier ministre italien est désormais le seul chef de gouvernement en exercice avec Angela Merkel à être 
conforté par ce scrutin. Il devient l’homme fort du socialisme sur notre continent. De bon augure quand 
on sait que l’Italie prendra au second semestre la présidence tournante du conseil européen. 
Nous, les italo-gascons suivrons avec attention l'évolution de l'Europe sous présidence italienne en espé-
rant que les forces démocratiques et républicaines l'emportent très vite sur les mouvements populistes 
et nationalistes. 


