
PROGRAMME  
15 heures : Salle polyvalente de Duran, clima�sée :  

Projec�on du film « Guste�a » de Jean-Louis Gioveri Gamboloni , du-

rée 73 mn,  suivi d’un débat sur le film, en présence de l’auteur 

Ce film ne peut laisser personne indifférent. Dans ce dialogue, lourd de 

silences, susurré à mi-voix entre mère et fils, �ssé de délicatesse et de 

pudeurs, les descendants des émigrés italiens du premier XX
e
 siècle se 

reconnaîtront.  

 A force de travail, de village en village dans le Gers, ce-e fa-

mille très humble poursuit son installa�on dans la société rurale mais... 

elle n'est pas épargnée par le drame. 

 Ce-e magnifique recons�tu�on historique donne à voir, tout 

au long d'une "interview", les deux protagonistes réels. L'auteur de 

ce-e quête de savoir et  réalisateur du film n'est autre que le fils qui 

habite dans le Gers et sera parmi nous. Très souvent les enfants de 

l'émigra�on restent fidèles au lieu d'ancrage ini�al de leur famille.  

 Le film porte le prénom, diminu�f et affectueux, de la mère : "Guste-a". Me-re en lumière le 

rôle des femmes est très légi�me, nécessaire et fort prisé de nos jours. 

 En outre les lieux évoqués sont peut-être transformés mais visibles encore aujourd'hui. L'émo-

�on va jusqu'aux larmes...  

17 heures : Visio-conférence  entre les Maires des 3 communes Duran, Cas�n, Ruda et les comités de 

jumelage 

17 heures 45 : Rassemblement devant la statue 

18 heures 30 : Concert  donné par l'Ensemble Orchestral d'Auch  

"Sous la bague�e de Claude Lour�es, les musiciens de l'Ensemble Orchestral d'Auch vont vous faire 

voyager à travers un monde de mélodies variées, parfois très connues, parfois totalement originales, 

puisque l'une d'entre elles à été composée spécialement pour leur forma�on..." 

( selon les condi�ons  météorologiques , dans la salle ou en plein air )  

19 heures 30 : Apéri�f et repas selon la météo 

MENU 
Apéri�f : Spritz et ses accompagnements, 

salade italienne (tomates, mozzarella, jambon de Parme),  

pollo a la cacciatora, spaghe, 

 salade, fromage italien, 

 panna co�a. 

Vins rouge et rosé, café  compris,  

   PRIX : 23 euros 

Inscrip,on obligatoire avant le lundi 27 Juin 

Réserva�ons  :  

Cathy Bravard  06 32 47 36 98  

Monique Mendez 06 81 99 17 96 

Lucienne Trille  06 19 72 50 95  

Henri Gaiardo  07 81 93 18 14 

Gilbert Ulian 06 13 14 92 74 

Statue commémora,ve de  l’émigra,on italienne  

Premier anniversaire 
Entre les années 1920 et 1950, les "bras" de familles en�ères ont creusé des mines, construit des 

maisons, défriché des métairies abandonnées... 
  Cent ans après,  trois associa�ons :  
    * les Amis Italo-Gascons, 
    * le Comité de Jumelage Cas�n-Duran (Gers) avec Ruda (Friûl),  
    * le Fogolâr Furlan de Vuascogne  

se sont regroupées afin d’honorer ces familles, d'en inscrire le souvenir dans le "marbre" et  ont 

érigé une statue commémora,ve pour fêter le centenaire. 
Un an après nous fêtons tous ensemble son anniversaire 


