
Coordonnées : Comité de jumelage, Centre de la coursaudière, 9 rue de la cité, BAL N° 24, 85300 Challans – comitejumelagechallans@orange.fr

BRÈVES
Le siège du jumelage a changé d’adresse, il se trouve maintenant au rez de chaussée du château de la 
coursaudière, 5 rue de la cité.
L’adresse postale est : Centre de la coursaudière, 9 rue de la cité, BAL N° 24, 85300 Challans.

Les cours d’italien reprennent ce début octobre par séances de 1h30 et groupes de niveau le jeudi. Il n’est 
jamais trop tard pour s’inscrire pour découvrir la belle langue de Dante : contact Catherine Berthonneau 
06 84 08 61 29.

La chorale a également repris ses répétitions sous la baguette bienveillante de notre maestro Yves 
Simard. N’hésitez pas à contacter Yves Gervais au : 06 05 08 23 49.

Ça y est ! Enfin, nos amis de Saronno ont fait 
leur retour à la Foire des Minées.
Après deux années d’absence, ce furent des 
retrouvailles intenses et chaleureuses.
Augusto Airoldi, actuel maire de Saronno, et 
Pierluigi Gilli, qui avait signé la convention de 
jumelage en 2004 et qui préside maintenant 
le Comité de Jumelage pour Saronno, 
nous ont fait l’honneur d’accompagner la 
délégation. Elle était conduite naturellement 
par Tiziana et Mosè. Mario le boulanger 
fidèle a réjoui nos cœurs et nos palais 
avec, entre autres, foccacia, pizza ou 
pain aux raisins. Marco le chef cuisinier et 
professeur du lycée technique de Saronno a 
fait vibrer nos narines et nos papilles avec 
ses quatre jeunes élèves Erica, Serena, 
Federico et Matteo en nous proposant leurs 
savoureux plats de pâtes, risotto, frittata ou 
déclinaisons de tiramisu. Chiara et Sergio 
apportaient leur aide précieuse à toute 
l’équipe et à la tenue du stand de vente. 
Tous les exposants et visiteurs de la foire les 
attendaient également avec impatience.
La qualité et la cordialité des échanges 
entre notre maire Rémi Pascreau, et Augusto 

AIroldi sont la promesse d’un resserrement 
des liens entre nos deux cités dans tous les 
domaines à travers des projets d’échanges 
éducatifs, culturels et économiques. Et je 
sais que notre Comité de jumelage saura 
apporter son appui à tous ces projets.
Notre Comité de jumelage se réjouit 
également de la fréquentation de son stand 
qui a permis d’enregistrer notamment de 
nouvelles inscriptions à nos cours d’italien, 
promesse aussi d’une relance de notre 
association qui comme beaucoup d’autres a 
subi une baisse d’activité pendant la période 
Covid.
Toute l’équipe du Comité de Jumelage de 
Challans s’est investie sans compter pour 
faire de cette édition 2022 de la Foire des 
Minées une réussite. Les échanges de 
rires et de sourires, la participation à nos 
différentes animations ou visites et les 
efforts de tous pour partager la langue 
de l’autre en ont été la preuve. Oui, notre 
jumelage a de l’avenir et nous saurons y 
mettre tout notre cœur et notre énergie pour 
lui donner un nouvel élan.

De gauche à droite Augusto Airoldi, Pierluigi Gilli, Serge Bouillard et Rémi Pascreau.
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Le mot du président



De la moto, du Rock, des pizzas...

Nouvelle rentrée, nouveau programme…
Nous remercions Mr Eric Dubot, le directeur du 
cinéma Le Triskell, qui nous propose cette année 
encore une sélection de films italiens en VO sous-
titrée, alternant productions récentes et grands 
classiques.
Venez nombreux vous imprégner de la culture 
italienne les 1ers lundi (14h30 et 20h30) et mardi 
(18h) de chaque mois, en profitant d’un tarif 
préférentiel pour les adhérents du jumelage.

La foire des minées a réussi à rassembler 
beaucoup de monde.
Les animations ont été diverses tout au long des 
5 jours.
Sur la prairie derrière la salle Louis Claude Roux, 
il y avait 2 attractions qui ont attiré beaucoup de 
spectateurs.
La moto avec des champions qui défiaient la 
pesanteur, volaient au dessus du public en faisant 
de nombreuses acrobaties. Ils ont connu un 
succès fou et le public a applaudi les différentes 
prestations. 
Le second pôle se trouvait sur la scène centrale. 
Les 2 groupes de rock invités par le comité de 
foire ont expliqué les différents pas de danse. Les 
adeptes ont été nombreux à venir s’exercer. Il y a 
eu un groupe anglais les 2 premiers jours puis un 
groupe français les 2 jours suivants.
Lors du repas de la foire, la salle était comble 
et le groupe anglais a fait danser les convives. 
La musique était belle et entraînante. C’était 
l’occasion pour les fans des années 60 de 
reprendre le chemin de la piste. 
La foire, c’est aussi le concours de vaches qui a 
réuni une belle pléiade d’animaux qui ont concouru 
pour obtenir un prix. Enfin les Italiens de Saronno 
étaient de retour, à la satisfaction du jumelage. 
La vente de pizzas et autres spécialités a été 
importante et nos amis Italiens étaient heureux 
de revenir y compris le nouveau maire de Saronno.

Du côté des stands
Après deux ans d’absence, le stand côté Saronno 
a retrouvé cette année son animation habituelle.
Toute l’équipe s’est activée sans relâche en 
cuisine et malgré un pétrin récalcitrant auprès 
duquel le dépanneur est intervenu juste à temps 
le vendredi matin, dès l’ouverture de la foire, le 
stand attirait une foule toujours plus nombreuse 
venue apprécier les spécialités italiennes 
proposées par nos amis saronnesi. 
Côté Challans, des membres du comité se sont 
succédés pour tenir le stand, renseigner sur les 
diverses activités proposées par le comité de 
jumelage et enregistrer de nouvelles adhésions. 
Mais la séparation de nos deux stands ne 
semblait pas évidente pour tous les visiteurs, 
l’un d’entre eux, après s’être renseigné sur le 
jumelage, a même demandé si nous connaissions 
des Italiens !!!! Souhaitons que l’année prochaine 
une implantation plus adaptée reflète au mieux 
l’esprit du jumelage Challans – Saronno.

Au programme des 3 prochains mois :
7 et 8 novembre : « Ennio » de Giuseppe Tornatore 
(horaires avancés de 30 mn)

5 et 6 décembre : « La Ciociara » de Vittorio de Sica

9 et 10 janvier 2023 : « Nostalgia » de Mario Martone

Pour connaître les horaires des séances, n’hésitez 
pas à vous connecter sur le site internet du 
Triskell : www.challans.cinetriskell.com/

ACTUALITÉS DU JUMELAGE

CINÉMA

La foire des minées
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ACTUALITÉS DU JUMELAGE

Après deux années consécutives 
sans échange franco-italiens 
pour cause de covid, la classe 
de terminale Bac Pro SAPAT de 
la MFR Saint-Jean-de-Monts, 
a enfin pu inviter les treize 
correspondants du lycée IPSIA 
de Saronno. C’est ainsi que les 
jeunes ont effectué quinze jours 
en immersion professionnelle 
dans des structures des environs 
de St-Jean-de-Monts, Challans, 
Noirmoutier et même l’Ile d’Yeu. 
Ces stages ont eu lieu dans 
des écoles, des crèches et des 
EHPAD. 
Comme à l’habitude, les 
familles des élèves ont hébergé 
leur correspondant français, 
permettant ainsi de découvrir le 
mode de vie français, maraichin 
même.

Nous remercions tous nos 
partenaires italiens et locaux 
sans oublier le comité de 
jumelage Challans-Saronno pour 
cette septième édition. Nous 
sommes à présent impatients de 

poursuivre l’aventure à Saronno 
dès le 26 février 2023 !
Delphine Ventrou et toute l’équipe 
pédagogique de la MFR St-Jean-
de-Monts.

Du 16 au 30 septembre 2022 : 
Les italiens de Saronno enfin de retour !

Coordonnées : Comité de jumelage, Centre de la coursaudière, 9 rue de la cité, BAL N° 24, 85300 Challans – comitejumelagechallans@orange.fr

ACTUALITÉS ITALIENNES

Le Nemo’s Garden (Le Jardin de Némo)
Une idée lancée en 2012 par 
un passionné de plongée et 
de jardin, Sergio Gamberini 
(Président de la Société Ocean 
Reef) et depuis « ça pousse ».
C’est en Ligurie au bord de la 
plage de Noli entre Gênes et la 
frontière française que reposent 
à environ 10 mètres de fond ces 
grandes sphères de plexiglass 
aux allures de méduses géantes.
À l’intérieur, à l’abri des insectes et 
parasites, sur la base de substrat 
et grâce à la condensation de la 
mer, poussent salades, basilic, 
champignons, fleurs… quatre 
fois plus vite que sur Terre !
Du 100 % BIO. Cette culture sous-
marine serait-elle la culture du 
futur ?

Une nouvelle forme d’agriculture biologique en Italie
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JUM’MOTS N°29

Vous avez dit « Jumelage » !

HORIZONTALEMENT
A : Notre ville. B : Tirées du romarin – Port d’Italie. 
C : Il est codifié – Renvoi. D : Divinité – Pas très loin 
de Saronno. E : Marque le dédain – Souvent en 
colère. F : Lestes – Dément. G : Dans les Dolomites 
et les Apennins… et ailleurs ! – Et pourtant les 
gouvernants comptent sur elles. H : Fin de messe 
– Particule – À lui. I : Pour aller droit – Vagabonder. 
J : Dressé – Essaie.

VERTICALEMENT
1 : Nécessaire dans les rapports d’un jumelage. 2 : 
Il faut parfois la franchir – Satisfaire ou abimer. 3 : 
Il a son feu. 4 : Peut servir – Dans la règle. 5 : Unie 
– Tend. 6 : Notre jumelage a besoin de reprendre 
le sien. 7 : À bien noter – En plein acte – Propre. 
8 : Notre ville jumelle – Eclairait le Nil. 9 : Les 
habitants de Saronno ne le sont pas. 10 : Saronno 
ou Challans – Comme Saronno ou Challans dans le 
jumelage.

Léonard De Vinci n’en croirait pas ses yeux !
Sa Joconde en Lego !
Ce tableau, composé par Éric Jousse, fondateur 
d’Histoire en Briques, a nécessité 20880 briques 
Lego et peut être admiré au château de Cheverny 
(41) jusqu’au 2 novembre 2022. 

ÉTONNANT NON !

Ridiamo un pò ! 

Un touriste, en visite à Rome avec sa jeune femme, veut impressionner 

celle-ci par la façon dont il maîtrise l’italien.

C’est donc dans cette langue qu’il passe leur commande au restaurant.

Dix minutes plus tard, le serveur revient, en demandant :

– C’est bien vous, monsieur, qui avez commandé deux glaces à la menthe, 

nappées d’un cappuccino et de parmesan, le tout gratiné au four ? 

Coordonnées : Comité de jumelage, Centre de la coursaudière, 9 rue de la cité, BAL N° 24, 85300 Challans – comitejumelagechallans@orange.fr

Dernière minute : 
Le repas de Noël du Comité de Jumelage aura lieu le vendredi 16 décembre salle des Noues.
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Solution du n°28
HORIZONTALEMENT : A : La traviata. B : Émouvantes. 
C : Torse-Erni. D : Rumeurs – OL. E : Or-Ego-Pré. F : 
Luis. G :Vepres – Au. H : Épaisseurs. I : Rita-Mie. J : 
Epele – Nées. 
VERTICALEMENT : 1 : Le trouvère. 2 : Amour – Epie. 
3 : Trom – Epate. 4 : Rusee – Rial. 5 : Aveugle. 6 : Va 
– Rousse. 7 : Ines. 8 : ATR – Psaume. 9 : Tenor-Urie. 
10 : Asiles – Ses.
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