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N° 46 Juin 2016 

Les échos : Spectacle Incanto Samedi 14 Mai 

L’heure du bilan : Assemblée générale 
Lundi 20 juin 2016 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 des cotisations et surtout les projets pour l’an-
née à venir. 
Nous vous invitons à y exprimer vos idées et éventuellement pour ceux qui souhaitent 
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.  
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 re-
pas. 
Inscriptions pour le repas (12 €uros) auprès de Jacky au 05 62 63 59 43 avant le 17 
juin. 

Cette soirée spectacle proposée par le groupe INCANTO de Toulouse sur le thème 
de :« Italiens ; quand les émigrés c’étaient nous »s’est déroulée le samedi 14 Mai au 
Dôme de Gascogne et a marqué la fin de la semaine de l’Europe.  
Ce spectacle mis en scène et créé par Rocco FEMMIA nous a raconté, durant 90 minu-
tes, l’histoire de l’immigration italienne à travers des chants, de la musique , des 
photos, des vidéos, le tout remarquablement conté par l’acteur de cinéma  Bruno 
PUTZULU, au total 30 personnes qui ont fait frémir l’assistance à chacune de leur 
prestation. Un grand moment d’émotion pour tous. 
Le cadre du Dôme de Gascogne  quasiment plein a donné  une ampleur supplémen-
taire à ce spectacle exceptionnel par la qualité de la prestation des acteurs et par le 
message qu’il transmet. 
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Théâtre : Cosi va l’amore 

Près de 300 personnes ont assisté à la représentation donnée à Valence 
sur Baïse le vendredi 15 Avril par les adhérents de l’association. Ils 
étaient 14 à se produire sur les planches ( la très grande majorité pour 
la première fois ! ) dans un spectacle qui a bénéficié d’un gros travail 
de recherche et de mise en scène de Walter et Jacky Robutti. 
Le public a apprécié le rythme et la prestation des acteurs dans cette 
série de sketches en italien dont le sujet était l’Amour. Même s’ils 
n’ont pas compris la totalité des textes, ils ont passé une excellente 

soirée et beaucoup sont restés à la fin du spectacle pour féliciter tous les acteurs. 
Il est envisagé de rejouer ce spectacle dans des salles du département au cours du dernier tri-
mestre 2016, nous vous tiendrons informés des dates et des lieux dans les prochains bollettini. 

Cinema italien : Mardi 10 Mai 
En partenariat avec les Amis Italo-Gascons CINE 32 a  
programmé deux films en VO. Le public est venu nom-
breux assister aux séances. Le  premier film «  dommage 
que tu sois une canaille » a vu les débuts au cinéma du 
couple Marcello Mastroianni et Sofia Loren.  
Entre les deux séancees, comme de coutume l’associa-
tion a offert le dessert à tous les participants «  panet-
tone et Asti » 
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Fête italienne: Vendredi 13 Mai 
 
Notre traditionnelle fête italienne servait de support pour la soirée de 
gala de la semaine européenne organisée en collaboration avec la 
mairie d’Auch et les comités de jumelage auscitains ,Memmingen et 
Calatayud. Des élus municipaux espagnols étaient d’ailleurs présents 
aux cotés de l’AJAVE à cette soirée. 
De très nombreux convives ont pu se régaler du repas préparé par A. 
Tarbe et écouter les chants interprétés par la chorale des Italo-Gascons  
«  Cantiamo » , par la chanteuse d’opéra et de Bel Canto. L’orchestre a 
ensuite pris le relais pour la partie dansante de la soirée qui s’est 
terminée comme à l’accoutumée par l’Asti et le Limoncello 

Village italien : du 6 au 16 Mai place de la cathédrale 
 

Comme prévu le village italien a porté un peu d’Italie à Auch durant une di-
zaine de jours . Même si la météo n’a pas toujours été favorable, toutes les ani-
mations promises ont pu être mises en place : défilé des masques vénitiens trois 
jours durant, venue d’un groupe de musiciens qui ont animé l’inauguration du 
village,  la soirée du samedi et le repas du dimanche à midi. Nous reverrons ce 
groupe piemontais en 2017. 
A noter aussi la présence de « belles italiennes » grâce à Georges Massart  qui a 
présenté trois de ses magnifiques voitures au milieu du village. 
Nous espérons le retour de ce village italien pour 2017 avec ses producteurs, son artisanat et 
bien sûr ses spécialités gastronomiques qui nous ont régalées cette année encore. 
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Comité de jumelage Castin-Duran avec Ruda ( frioul) 
 
Le Comité de jumelage organise cette année le déplacement 
à Ruda du mercredi 13  au dimanche 17 Juillet. 
Au programme de cet  échange toujours très convivial et 
amical, il y aura la visite des montagnes frioulanes avec le 
magnifique « Monte Santo di Lussari », un passage par Redi-
puglia où se trouve le Mémorial de la grande guerre pour 
l’Europe de la paix. 
La gastronomie sera également au rendez-vous avec les tra-
ditionnels repas communautaires animés par la banda monu-
mentale ou par le Coro Polifonico di Ruda. 
 
Culture transalpine Solomiac Voghiera 
Une délégation de l’association «  culture transalpine » de Solomiac se rendra à Voghiera dans 
la province de Ferrara pour la fête de l’ail de la cité et préparer la signature du pacte d’amitié  
qui officialisera le rapprochement entre les deux villes le 2 Octobre. 

Votre contrat va bientôt arriver à échéance ?    

 

N’attendez plus !  

 

Contactez-nous au 05 62 05 61 36  

et demandez ELODIE ! 

AGENCE DUCASSE 8 Rue Louis Aucoin 32002 AUCH CEDEX 

 

J'avais deux grands pères ...Quoi de plus banal ? Ils furent tous deux acteurs 
contre leur gré de la Grande Guerre 14 / 18 comme des millions d'hommes. Mais 
l 'un , gascon bon teint et remarquable conteur dans sa langue occitane termina 
son odyssée à Odessa en Russie après avoir connu la Belgique , la Champagne , 
l'Artois , Verdun , le chemin des dames et l 'armée d'Orient ( Salonique et Monas-
tir ) .  Le second , frioulan , fut enrôlé comme ses  amis du Trentin et du  Frioul 
oriental dans l 'armée autrichienne et se retrouva prisonnier des troupes du tsar 
et eut les pieds gelés en Sibérie ! Parti autrichien il rentrait chez lui en 1919, 
entre Trieste et Gorizia ... en Italie, plein d'idées nouvelles. Parti catholique, il 
revint militant socialiste et quitta sa nouvelle patrie,  tombée dans la nasse du 
fascisme, pour s' installer ainsi que tous les siens dans le  Gers à Preignan en 
1924 … 
 
Le livre " Destins croisés" paraît en juillet. Jean Claude ULIAN  se tient à la dispo-
sition de ses amis italos gascons -et des autres !- pour en assurer la présentation. 
Pour tous renseignements ou pré-réservation à tarif réduit contacter l’auteur au 
05 62 66 41 30 ou par mail juc0289@orange.fr 
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