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NOTIZIE SUL GEMELLAGGIO

Après un bel été, il est venu le temps de la rentrée. Premier événement de cette saison 2016-2017,
la Foire des Minées. Venez-nous voir ! Nous aurons un stand plus grand mais toujours au même
endroit. Nous vous présenterons les activités et les nouveautés proposées par le comité et vous
pourrez rencontrer nos amis italiens. N'hésitez pas à nous contacter. Vous serez les bien-venus.
Bonne rentrée à toutes et tous.
Le Président

FOIRE DES MINEES
du 9 au 13 septembre, on vous attend !!!
Nous vous attendons nombreux sur le stand du Comité
de Jumelage où comme chaque année vous pouvez
venir rencontrer nos amis Saronnesi.
Entre deux spécialités italiennes qu’ils sauront vous faire
découvrir ou re-découvrir, vous serez invités à participer
à notre test de connaissances « spécial Italie » et qui
sait, peut-être repartirez-vous avec un superbe 1er prix ?

Bientôt
des conférences
sur les grands
personnages
du passé italien !
"Chers amis du comité de jumelage, nous avons
le plaisir de vous annoncer que notre maestro
Yves Simard, qui dirige déjà la chorale du comité,
donnera 2 conférences sur un sujet qui le
passionne (et nous aussi j'en suis sûr) l'Italie.

Ces conférences auront lieu à la médiathèque Diderot à
CHALLANS le samedi à 15 heures dans la salle du RDC,
la première le 10 décembre 2016 portera sur Leonardo
da Vinci et la seconde, le 4 Mars 2017, sur Giuseppe
Garibaldi.
Ces dates vous seront rappelées sur la page facebook du
comité et dans le programme de la médiathèque.
Pour vous mettre en appétit voilà comment Yves se
propose de traiter ces 2 illustres personnages :

Cette année encore des nouveautés vous y attendent,
des jeux et autres surprises.
Une occasion pour toutes et tous, petits et grands de
vous initier aussi à la langue italienne.
A presto (bientôt) sur notre stand !
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Leonardo
A la question «Citez-moi un génie du passé», la réponse
est généralement « Leonard de Vinci ». La Joconde,
l'homme de Vitruve, ses carnets et ses inventions
-théoriques- lui ont assuré la gloire éternelle..Mais
connait-on vraiment l'homme ?
Garibaldi
Partout en Italie, les rues et les places, les statues et les
souvenirs placent Garibaldi en tête du groupe des « héros
de l'unification du pays ». Dans l'inconscient collectif, ce
Nicois est devenu un mélange de Che Guevara, Robin de
Bois et Simon Bolivar. ll fut tout cela et beaucoup plus...

Une pensée pour nos amis Italiens touchés par un séisme le 24 août dernier,
séisme qui a ravagé trois villages en Ombrie, région montagneuse au nord-est de Rome.
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Honneur aux athlètes italiens
pour ces JO de 2016 !!!
Avec 8 médailles d’or, 12 d’argent et 8 en bronze, les italiens ont de quoi
être fiers de leurs sportifs de haut niveau.
Pour ne citer que les médaillés d’or, voici les portraits des heureux qui
sont montés sur la plus haute marche cette année.



 Au premier plan, les tireurs avec 4 médailles dont 2 pour
Niccolò Campriani, tireur à la carabine. 28 ans, un sourire
jusqu’aux oreilles et il peut !!



Suivi de peu par Gabriele Rossetti, d’origine française (ahhhh)
qui a ravi la victoire à ses ex-compatriotes, il s’en est excusé
mais « c’est le sport » a-t’il déclaré.



Chez les femmes, toujours au tir : Diana Bacosi, née à Città
della Pieve, en Ombrie a pu elle aussi embrasser le succès



En natation Gregorio Paltrinieri a plongé lui aussi dans les
limbes du bonheur.



Ensuite les escrimeurs avec Daniele Garozzo, fleurettiste de
21 ans, sicilien de naissance nous a ravi la victoire



Judo : le jeune Fabio Basile, 66 kg de rage de vaincre, beau
gosse et déjà au zenith !



Enfin, en cyclisme, c’est Elia Viviani, du Nord d’Italie, qui a
réussi en pro bike.

Comme nos nationaux, les jeunes italiens ont su, avec courage et
ténacité, montrer qu’il faut compter avec eux sur le terrain international
dans de prestigieux sports !
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LE COIN DES ASTUCES
Gratuité le 1er dimanche du mois des musées et monuments italiens gérés par l’Etat
Le café en Italie se boit serré & de préférence debout (2x moins cher !)
En Italie on achète la pizza au poids
Coordonnées : Comité de jumelage, Espace Jan & Joël Martel, 85300 Challans – jumelage-challans@sfr.fr

