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NOTEZ SUR VOS AGENDAS
Repas des retrouvailles : le vendredi 25 avril 
2022 à 19h, Salle des Noues.
Après l’annulation du repas de Noël, le Comité a décidé 
d’organiser un repas de Pâques. Nous espérons que 
vous serez nombreux à y participer. Pensez à retourner 
vos bulletins d’inscription. 

Cinéma : 
Nous espérons vous voir toujours plus nombreux au 
Cinéma Le Triskell de Challans pour les prochaines 
séances de nos films italiens en VO sous-titrée :
Les 4 et 5 avril : Piccolo Corpo de Laura Samani (2021)
Les 2 et 3 mai : La Légende du roi crabe d’Alessio Rigo 
de Righi et Matteo Zoppis (2021).

Rappel des horaires :
Le lundi à 14h30 et 20h30, le mardi à 18h30

ACTUALITÉS DU JUMELAGE

L’Assemblée générale :
Le 25 février une quarantaine de personnes ont participé, Salle 
des Noues, à l’assemblée générale de notre Comité en présence 
d’Alexandre Huvet, 1er adjoint de la ville de Challans. Si l’activité de 
notre association, comme celle de tant d’autres, a été fortement 
ralentie par la pandémie, ce fut l’occasion de souligner les efforts 
réalisés pour maintenir les liens entre nos adhérents, notamment 
avec la reprise des cours en octobre 2021 sous la houlette de notre 
nouvelle professeure, Marie-Nolwenn Gervais. Ce fut aussi l’occasion 
pour Alexandre Huvet de confirmer l’attribution prochaine à notre 
Comité d’un local plus grand sur le site de la Coursaudière. L’élection 
pour le CA nous a permis d’accueillir 4 nouveaux membres : Hervé 
BIZON, Christine BEAUDOIN, Yves et Marie-Dominique GERVAIS. 
Et ce fut aussi l’occasion de saluer l’action conduite pendant 
de nombreuses années par Francelyne VITAL et notre président 
Christian POTTIER qui ont désiré mettre fin à leurs mandats au sein 
du CA. Des remerciements leur ont été adressés et des cadeaux leur 
ont été remis. Enfin, nous avons pu partager un verre de l’amitié bien 
apprécié par tous.

Le nouveau bureau
Pour donner suite à l’AG, le 
Conseil d’administration, réuni 
le 16 mars, a élu son nouveau 
bureau. Serge BOUILLARD sera 
épaulé de Michèle CAIL et Sylvie 
BLANVILLAIN, vice-présidentes, 
Chantal BAUDRY trésorière, Annie 
FRADIN trésorière-adjointe, 
Yves GERVAIS, Secrétaire, 
Hervé BIZON, secrétaire adjoint. 
Alexandre HUVET représente la 
municipalité et Bernard GONTAN 
les associations. Catherine 
BERTHONNEAU conserve son 
rôle de correspondante pour 
l’organisation des cours d’italien. 
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Le mot du président sortant Le mot du nouveau président
Chers adhérents, je m’adresse une dernière fois 
à vous pour vous dire combien ces 6 années au 
bureau du comité ont été enrichissantes pour 
moi, surtout au niveau des contacts humains.
Je veux parler de nos amis de Saronno, de vous, 
des nombreuses associations avec lesquelles 
nous avons travaillé, de la municipalité toujours 
à l’écoute mais plus que tout du travail fait avec 
nos bénévoles dévoués, disponibles et efficaces, 
un grand merci à eux.
Je laisse maintenant les rênes à une nouvelle 
équipe menée par le président Serge Bouillard à 
qui je souhaite le meilleur.
Que le jumelage grandisse et embellisse surtout 
en incluant les jeunes de nos deux communes et 
si on me le demande j’aiderai de mon mieux en 
tant qu’adhérent bénévole. In bocca del lupo al 
comitato di gemellaggio.

Le Conseil d’Administration du Comité de 
Jumelage vient de me confier la Présidence 
de notre association. Je le remercie de cette 
confiance. Je tiens à être avant tout l’animateur 
d’une équipe qui, à la sortie de cette période 
difficile de deux années de Covid, remettra au 
cœur de son action la relance des échanges avec 
notre cité jumelle de Saronno, en priorité entre 
nos jeunes par l’entremise d’établissements 
scolaires, clubs sportifs ou autres associations. 
Cela passe, aussi naturellement, par l’animation 
locale et les liens entre tous les adhérents 
que mon prédécesseur, Christian Pottier, a su 
maintenir au maximum : merci à lui. Cette gazette 
veut en être l’un des vecteurs. Bonne lecture.
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Paolo Franchi, le Saronnais membre de 
l’Association de Jumelage avec Challans qui fut 
l’une des âmes de la présence de Saronno à la 
Foire des Minées, un homme ensoleillé, est décédé 
à l’âge de cinquante-six ans, après avoir lutté 
pendant quelques mois contre la maladie. On se 
souviendra de lui comme un homme plein d’énergie 
et d’enthousiasme, toujours prêt à rire, généreux et 
toujours disponible.
Paolo Franchi était propriétaire de l’agence de 
voyages « Aven » située dans le bâtiment historique 
du « Molino Canti » qui, en plus de proposer des 
autocars pour les voyages touristiques, assure des 
services de navette aéroport.
Paolo, au début, a travaillé comme bénévole pour la 
municipalité, et depuis il était actif non seulement 
dans le jumelage mais aussi dans d’autres 
associations de la ville.

Tristes nouvelles
La disparition de notre ami Paolo

La formidable journée autour d’une Cuillère en bois

La Compagnie Les Mots en l’Air a été présente 
toute la journée du 12 mars à la ferme de la Terrière 
à l’initiative de notre Comité de jumelage. Ce fut 
une journée ô combien sympathique et conviviale. 

Tout a été plongé dans un fait-tout et on a laissé 
cuire en y jetant de temps en temps un coup d’œil. 
Après un déjeuner commun, où les histoires de 
Christian ont donné une bonne ambiance, est 
arrivée l’heure du spectacle. 
Une soixantaine de personnes y ont assisté dont 
l’adjointe à la culture Mme Béatrice Patoizeau. 
La première partie a été animée sous la baguette 
d’Yves Simard. Il a d’abord dirigé la chorale de 
notre Comité (I Gatti lenti) qui nous ont interprété 
quelques chansons en italien. Puis notre maestro 
s’est mis à la flûte à bec pour nous jouer trois 
pièces en duo avec, au violon, Marie Nolwenn 
Gervais notre nouvelle professeure d’italien.

Le matin, une douzaine de personnes, membres 
du Comité, était armée de couteaux, ciseaux, 
éplucheurs pour préparer les ingrédients du 
minestrone. Sous les yeux bienveillants et les 
consignes, prodiguées en italien, d’ Ambra Zittone 
et Cecilia Ten, ils ont épluché et émincé carottes, 
pommes de terre, céleri, blettes, basilic.

Puis viendra l’objet principal de cette après-midi, 
la pièce jouée par Cécilia Ten et Ambra Zittone, 
accompagnées à la guitare par Eric Nédelec, mise 
en son et lumière par Eric Gourong. Cette œuvre 
d’une heure environ, raconte l’histoire d’émigrés 
italiens qui viennent en France après la guerre pour 
reconstruire la ville de Lorient. Dans une rue, où tout 
le monde se côtoie, va naître une amitié entre une 
Française et une Italienne qui permettra à tous de 
s’épauler dans les malheurs de la vie. De cette amitié 
naîtra une coopération qui, avec l’aide de toute 
la communauté du quartier permettra d’ouvrir le 
restaurant « La Cuillère en bois ». Ce sera le premier 
restaurant ouvrier italien de Lorient. Il restera ouvert 
pendant toute la deuxième moitié du 20e siècle.

Ce spectacle est mené de façon magistrale par 
Cécilia qui fait quasiment un one woman show. 
Elle a écrit mis en scène cette histoire vraie et 
combien émouvante. Un triomphe pour cette pièce 
entrecoupée de chansons en italien. 
À la fin du spectacle, le public a été convié à goûter 
le minestrone du matin. Nombreux sont ceux qui 
sont revenus remplir leur gobelet pour un petit rab. 
Un samedi qui restera dans les mémoires. N
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Il faut se souvenir de lui comme l’un des 
fondateurs, il y a maintenant plus de trente 
ans, de « RadiOrizzonti », la radio saronnaise, 
qui était chargée de diffuser les réunions du 
Conseil municipal et retransmettait en direct les 
différentes compétitions sportives de la ville.
Il laisse dans le deuil sa femme Marina et leurs trois 
enfants Elsa, Luca et Silvia.

Nous avons également une pensée pour l’épouse 
et la famille de Raymond Boucq qui nous a quitté 
en février. C’était un compagnon très apprécié 
pour sa gentillesse, toujours souriant, fidèle de 
nos cours d’italien et de nos activités.
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Si vous appréciez ou souhaitez découvrir les saveurs d’Italie, un 
nouveau stand est arrivé au marché de Challans : « BELLISSIMA 
ITALIA » qui va mettre l’Italie dans votre assiette. Vous y rencontrerez 
Anthony qui, par sa formation professionnelle et de nombreux 
échanges avec ses amis italiens a retenu l’essentiel de la gastronomie 
du pays et aime à la faire connaître. Il vous propose une large gamme 
de plats cuisinés de manière traditionnelle et familiale qui va dal 
antipasto alla frutta -des hors d’œuvre au dessert- en passant bien 
sûr par les pâtes fraîches, les gnocchi, la charcuterie… ainsi que 
de bons vins d’Italie. Anthony saura vous conseiller et vous faire 
partager sa passion de la gastronomie italienne les mardis, vendredis 
et samedi aux horaires du marché. 

Un air d’Italie aux halles...

Un finish sensationnel !
C’est lors de la 5e et dernière journée chez le tenant du titre, le pays 
de Galles que l’Italie gagne sa première victoire depuis 2015 dans le 
Tournoi des six nations (22-21). En toute fin de match, une incroyable 
action de Ange Capuozzo conclue par l’essai d’Edoardo Padovani 
a permis aux Azzuri de s’imposer pour la première fois au Pays de 
Galles. Cette magnifique victoire met fin à une série de 36 défaites 
de suite et même si la Squadra Azzurra n’évite pas la dernière place 
du tournoi, elle a montré un visage séduisant et termine sur une très 
bonne note. 

Après le match dantesque des Italiens, ce sont les Français qui 
affrontent le XV de la Rose anglais. Les joueurs tricolores dominent 
d’un bout à l’autre l’Angleterre, mettant en liesse le stade de France, 
grâce à des essais de Gaël Fickou, François Cros et Antoine Dupont.
Durant ce tournoi, les Bleus ont battu l’Italie (37-10), l’Irlande (30-
24), l’Écosse (36-17), le pays de Galles (13-9) et les Anglais (25-13). 
Invaincus dans la compétition, l’équipe de France masculine de 
rugby remporte ainsi le dixième grand chelem de son histoire, douze 
ans après son dernier trophée dans le tournoi.

Un phénomène insolite qui n’est 
pourtant pas nouveau
Ce suidé pouvant peser jusqu’à 
100 kg (voire plus) s’aventure 
dans les parcs, les parkings de 
supermarché, aux abords des 
écoles, du Vatican mais s’invite 
aussi dans la circulation : il 
créé une véritable panique dans 
la population. En saisssant 
#cinghiali (sangliers en italien) 
sur les réseaux sociaux vous 
tomberez sur des vidéos toutes 
plus incroyables les unes que 
les autres : comme celle où un 
homme tente désespérément de 
faire sortir l’animal sauvage de 
sa piscine privée.

À noter que leur présence quasi-invasive était même devenue un 
enjeu des élections locales qui se sont déroulées en octobre dernier.

Première victoire dans le Tournoi depuis 7 ans pour l’Italie 
(au Principality Stadium de Cardiff) :

La France sur le toit du rugby européen ! Elle remporte son dixième Grand Chelem face 
à l’Angleterre en finale du tournoi des Six Nations !

ACTUALITÉS ITALIENNES
Samedi 19 mars : dernière journée du Tournoi des Six Nations de Rugby

Un fléau dans la botte italienne et particulièrement à Rome : 
Des milliers de sangliers débarquent en ville !
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JUM’MOTS

HORIZONTALEMENT
A : Italien du sud. B : D’une province étrangère 
mais qui s’intéressa beaucoup au sud de l’Italie.  
C : A -t-elle vraiment envie de Mars ? D : Une de 
Milan – Pour tirer droit. E : une chaussure anglaise 
bien déformée – Pour moi – Avance. F : Jurer. G :  
On le dit doux – Fatigue. H : Inéquitable – Note. 
I : Attend – Ses fleurs jaunes sont très odorantes.  
J : Parfois provoquée par la peur – Les pêcheurs 
napolitains en remontent-ils dans leurs filets ?

VERTICALEMENT
1 : Comme certaines routes. 2 : Cirque – Jésus 
pour les italiens. 3 : La Naples légendaire. 4 : Durs 
à rassasier – Troyen réfugié en Italie. 5 : Gros 
dormeur – Egal. 6 : Le bout de la tétine – Ados. 7 : 
De la famille. 8 : Au moins un autre le suit – Celé 
– Fait l’article en Italie. 9 : Une baie, mais loin de 
Naples – Napolitain bien surveillé. 10 : Arrivé – 
Souvent recherchées. 
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Ridiamo un pò ! 

- Tu pleures ?

- Non. Quelque chose s’est glissé dans mon œil.

-Quoi ?

- Un souvenir

L’italie devient championne du monde de pâtisserie pour 
2021/2022 devant le Japon (2nd) et la France (3ème) 

Le saviez-vous ?

Une journée de compétition 
autour de la pâtisserie
Un thème : l’abeille et la 
pollinisation.
10 heures d’épreuve :
1 dessert au chocolat à partager,
1 dessert de restaurant,
1 dessert glacé,
1 sculpture en sucre de 1,65 m de haut
1 sculpture en chocolat

Lorenzo Puca (spécialiste du sucre)
Robeto Puca ( spécialiste du chocolat

Andrea Restuccia (spécialiste de la glace)
Sirha - Lyon  Sept. 2021 
(Salon international de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation)
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Solution du n°26
HORIZONTALEMENT : A : Pirandello. B : Elégies – 
Au. C : Tétras – Ave. D : Ri – Hogas. E : Apogée – Ont. 
F : Rive – Rond. G : Quintilien. H : Rt – Tissu. I : Emue 
– Eve. J : Us – Dresse.
VERTICALEMENT : 1 : Pétrarque. 2 : Ile – Più – Mu. 
3 : Retrovirus. 4 : Agrigente. 5 : Nia. 6 : Déshériter. 
7 : Es – Olive. 8 : Agonises. 9 : Lavandes. 10 : Ouest 
– Nuée.
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1 53 7 92 64 8 10


