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En ce début 2023, je tiens naturellement à renouveler mes vœux de santé, bonheur et 
réussite dans leurs projets à chacun d’entre vous. Ces vœux, je les souhaite également 
pour notre Comité de Jumelage : santé, en reprenant ses activités, en développant ses 
partenariats et en recrutant de nouveaux adhérents pour reprendre sa croissance et son 
rajeunissement, bonheur en continuant à y faire vivre l’amitié et la bonne humeur partagées 
à travers nos diverses activités (cours, chorale, théâtre, repas, foire des Minées…) et 
réussite en redynamisant les échanges entre nos deux villes de Challans et Saronno. Les 
deux côtés y semblent prêts : il nous reste à finaliser des projets mobilisateurs, notamment 
pour nos plus jeunes. Toute l’équipe y travaillera avec passion, et nous comptons aussi sur 
vous tous. Bonne Année 2023 et bonne lecture

Au programme des 3 
prochains mois :
6 et 7 fév. : 
« Bandits à Orgosolo » 
de Vittorio de Seta (1961)

6 et 7 mars : 
« Amants super héroïques » 
de Paolo Genovese (2022)

3 et 4 avril : 
« Le grand silence » 
de Sergio Corbucci (1968)

3 mars : Assemblée Générale

CINÉMA

AGENDA

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

La chorale continue ses répétitions sous la baguette bienveillante 
de notre maestro Yves Simard. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, « tout le monde sait chanter » 
comme dit notre chef, n’hésitez pas à contacter Yves Gervais au : 
06 05 08 23 49.

Les répétitions ont lieu tous les mardis soir de 20h30 à 22 heures.

La Chorale se produira le mardi 7 février à l’EHPAD de la Garnache 
dans le cadre d’une animation autour de l’Italie, le comité prêtera 
également quelques accessoires.

Notre troupe de théâtre a 
également repris ses répétitions 
sous la houlette de notre 
président qui nous a écrit une 
pièce dont il a le secret, les 
répétitions ont lieu un jeudi sur 
deux à 10 heures.
Si vous souhaitez perfectionner 
votre italien c’est le lieu idéal, 
contactez Serge Bouillard au : 
06 41 97 13 58.

ACTUALITÉS DU JUMELAGE
La chorale Le théâtre
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Le mot du président



Une fois de plus le repas de Noël du comité nous a 
réunis, à la bonne date cette fois.
Nous étions un peu moins nombreux qu’à 
l’habitude, la covid ayant fait son œuvre, mais 
l’ambiance était là.
Après un excellent apéro, la chorale nous a chanté 
quelques uns de ses tubes, et nous avons pu 
apprécier les progrès de cette mini formation, 
progrès dus au travail acharné de notre vénéré 
maestro Yves depuis tant d’années.
Ensuite passage à table, où nous avons savouré 
un excellent veau Marengo.
Pendant le repas, le célèbre duo Serge et Christian 
a proposé quelques intermèdes impromptus en 
chantant des tubes de la variété italienne repris 
en chœur par un public conquis !
J’espère que vous avez passé une bonne soirée et 
que vous voudrez renouveler l’expérience l’année 
prochaine avec cette fois une nouvelle pièce de 
théâtre en prime.

ACTUALITÉS DU JUMELAGE

LES PRIX LITTÉRAIRES ITALIENS

Soirée de Noël
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Comme en France, il existe 
en Italie de nombreux prix 
littéraires décernés chaque 
année.
Le plus ancien, le prix Bagutta 
est né en 1926 entre des amis 
écrivains, peintres, amateurs 
d’art qui se retrouvaient toujours 
pour manger dans la même 
trattoria choisie par hasard par 
l’écrivain Riccardo Bacchelli. 
Quand cette rencontre fut 
institutionnalisée entre eux, ils 
décidèrent de mettre à l’amende 
ceux d’entre eux qui seraient 
absents et de destiner l’argent 
récolté à l’auteur du livre qui 
serait désigné le plus méritant 
par la majorité d’entre eux. Et un 
soir de 1926 ils notèrent sur un 
morceau de papier le règlement 
de ce qui deviendrait le premier 
prix littéraire en Italie.
Le prix Bancarella est un prix 
littéraire créé en 1953 et délivré 
à Pontremoli en Toscane, chaque 
année, le deuxième samedi ou 
dimanche de juillet. Il s’inscrit 
dans la tradition des vendeurs 
ambulants de livres de la région 

de Pontremolesi. L’audience 
auprès du public est un critère 
essentiel. Les deux premiers 
lauréats furent Hemingway 
pour Le vieil Homme et la Mer 
et Giovani Guareschi pour Don 
Camillo et Peppone. Le lauréat 
2022 est Stefania Auci, L’Inverno 
dei Leoni (Nord). 
Le prix Strega a été fondé à Rome 
en 1947 par Maria et Goffredo 
Bellonci avec la contribution 
de Guido Alberti. Il est attribué 
chaque année à un roman. 
Les votants sont les Amis du 
dimanche, un corps électoral 
de 400 hommes et femmes 
du domaine de la culture. Les 
livres en compétition, chacun 
présenté par 2 Amis, sont 
soumis à l’évaluation du jury lors 
de deux votes successifs. Il est 
souvent considéré comme le 
Goncourt italien. 
Le prix Campiello : ses modali-
tés d’attribution sont très 
particulières. À la différence 
des autres prix littéraires, les 
critiques identifient parmi les 
livres édités l’année précédente 

un bouquet de cinq ouvrages à 
soumettre à un jury populaire 
composé de 300 lecteurs – un 
membre du jury populaire ne 
peut l’être qu’une seule fois – 
de différentes origines sociales 
(mêlant âges, cultures et 
professions diverses) qui choisit 
entre les cinq finalistes le livre 
dit « Super Campiello ». Le prix 
est remis chaque année à Venise 
soit au Palais des Doges soit à La 
Fenice. 

Dans notre bibliothèque, vous 
trouverez :
Le prix Strega 2017 : Le otto 
Montane de Paolo Cognetti
Le prix Strega 2020 : Il Colibri de 
Sandro Veronesi
Le prix Campiello 2022 : I miei 
stupidi Intenti de Bernardo 
Zannoni
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ACTUALITÉS ITALIENNES

Le 8 novembre 2022, des 
archéologues italiens travaillant 
depuis 3 ans sur un chantier 
de fouilles près de Sienne, 
ont annoncé la découverte 
extraordinaire de 24 statues 
en bronze antiques, provenant 
d’anciennes sources thermales 
de Toscane. Elles ont été 
extraites des boues d’anciennes 

sources chaudes sacrées, dans 
un état de conservation presque 
parfait après deux millénaires, 
si bien que les inscriptions en 
étrusque et en latin sont toujours 
visibles, y compris les noms de 
puissantes familles étrusques. 
Le directeur général des musées 
d’Etat italiens, Massimo Osanna, 
pense qu’il s’agit certainement 

d’« une des découvertes de 
bronzes les plus significatives 
dans l’histoire de la Méditerranée 
ancienne ». Les statues 
représentent des divinités 
vénérées au sanctuaire de San 
Casciano dei Bagni établi sous 
la période étrusque avant d’être 
développé sous les Romains.

Le directeur des fouilles, 
Emanuele Mariotti, ajoute : 
« Nous avons une série 
d’éléments, comme des 
inscriptions, des ex-voto, des 
offrandes pour des requêtes dans 
le domaine curatif et thermal qui 
nous donnent un aperçu de la 
relation entre ces deux peuples 
(...) Cela nous donne aussi 
beaucoup d’informations sur les 
rituels religieux et l’utilisation 
des eaux thermales comme 
source de guérison ».
Le spécialiste de l’archéologie 
étrusque qui coordonne les 
fouilles du site, Jacopo Tabolli, 
a déclaré qu’il s’agissait « d’une 
découverte sans équivalent qui 
allait éclairer la période durant 
laquelle ces bronzes ont été 
fondus, située entre -200 avant 
J.-C et 100 après J.-C ». Il ajouta 
également que c’était : « sans 
précédent, en particulier parce 
que jusqu’à présent, ce sont 

principalement des statues en 
terre cuite qui sont connues pour 
cette période ». 
Pendant ces 3 années de fouilles, 
environ 5 000 pièces d’or, d’argent 
et de bronze ont également été 
mises au jour sur ce site. Tous 
ces bronzes, pièces, statues… 
sont restaurés et étudiés depuis 
de nombreux mois. 
Le ministre de la Culture italien, 
Gennaro Sangiuliano, a annoncé 
la construction d’un nouveau 
musée pour accueillir et faire 
découvrir ces trésors, et un parc 
archéologique viendra compléter 
cette exposition. Il ajoute : « C’est 
une découverte exceptionnelle 
qui confirme une fois de plus que 
l’Italie est un pays aux trésors 
immenses et uniques » !!!

Découverte exceptionnelle de statues étrusques  
en bronze d’environ 2000 ans en Toscane
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ACTUALITÉS ITALIENNES

Du plus loin que je me souvienne j’ai toujours 
préféré les brunes, peut-être parce qu’âgé 
de quatre ans, j’ai vu le dessin animé de Walt 
Disney « Blanche-neige et les sept nains », en 
compagnie d’une petite fille dans la cabine de son 
projectionniste de père.
Cette attirance pour les brunes fût ensuite 
renforcée par la vision d’Olivia de Havilland qui 
interprétait une exquise Lady Marianne auprès 
d’Errol Flynn dans « Les aventures de Robin des 
bois » de Michael Curtiz.
Olivia que j’ai revue plus tard dans « Autant en 
emporte le vent » puis dans bien d’autres films 
nous a quitté le 26 juillet 2020 à l’âge de 104 ans !
Peut-être vous dites-vous à cet instant : « Mais 
pourquoi nous raconte-t’il sa vie celui-là, en 
particulier ses amours d’enfance ? »
La réponse est simple, une autre de mes muses 
aux cheveux de jais s’est éteinte hier 16 janvier 
pour rejoindre le paradis des actrices, dans sa 
quatre-vingt quinzième année, la grande Gina 
Lollobrigida.
Je l’ai découverte dans le film « Fanfan la Tulipe » 
au côté de Gérard Philippe, son personnage 
portait d’ailleurs un fort joli nom : « Adeline la 
franchise » !

Son charme m’a littéralement envoûté, rien de 
charnel là-dedans, elle incarnait dans mon âme 
d’enfant la femme idéale, celle que l’on rêve 
d’épouser quand on sera grand !
S’ensuivit la troublante Esmeralda dans « Notre-
Dame de Paris » sans que le charme ne retombe.
Voilà ce que je voulais vous dire, avec Gina c’est 
encore un morceau de mon enfance qui s’en va, je 
ne vous en dirais pas plus sur sa vie, Wikipédia fait 
ça très bien, et il nous reste ses films et surtout 
une petite place dans mon cœur.

Billet d’humeur (triste)
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JUM’MOTS N°30

HORIZONTALEMENT
A : Peuvent se faire pour Noël et le Premier de l’An. 
B : Souvent comme la dinde – Pas toujours mage. 
C : La Nativité en est une souvent représentée – 
Peut rendre bleu. D : Tirer – Pas toujours facile à 
réaliser. E : Article – A-t-elle un trésor ? – Dans. 
F : Vieille ville de la Bible – N’importe qui ? – 
Meurtri. G : Dieu mais pas chrétien – Acquittera. 
H : A vu le temps passer – Pas forcément l’état 
de la précédente. I : Une appellation pas toujours 
spirituelle – Fontenay pour Challans. J : Règle – 
Souvent joufflu.

VERTICALEMENT
1 : Peut héberger les 1 horizontal. 2 : Soutenue. 
3 : C’est leur saison – Un égo réduit. 4 : Rivière 
irlandaise – Œuvre ou gâteau. 5 : Au centre 
de Madagascar – Dans le fond. 6 : Largeur – 
Terminaison verbale. 7 : Pas une fourmi. 8 : Bord 
– Vieil archange bien lessivé. 9 : Début d’année (2 
mots). 10 : Hurle ou chante – Obtint.

13 ou 17 ?           
Si pour la plupart d’entre nous le vendredi 13 
donne lieu à des interprétations quelquefois 
contradictoires (chance ? malchance ?) il n’en est 
pas de même en Italie où cette journée n’évoque 
rien, même si le nombre 13 seul est plutôt considéré 
comme porte-bonheur. Par contre c’est le vendredi 
17 qui a pour les Italiens la réputation d’être un 
jour de malchance et c’est paraît-il encore pire s’il 
tombe en novembre comme cette année ! 
Et n’oublions pas : si nous, nous touchons du bois 
pour contrer le mauvais sort, en Italie on doit plutôt 
toucher… du fer !

ÉTONNANT NON !
Ridiamo un pò ! 

Pour vos fêtes 2023, pensez-y !
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Recette de petits biscuits italiens à la noisette
Pour accompagner un ristretto ou un espresso ou tout 
simplement se faire plaisir testez cette recette italienne typique.

Ingrédients :
• 180 g de noisettes 

grillées et décortiquées
• 3 blancs d’œufs
• 100 g de sucre glace

Source Il ristorante la cucina italiana

1- Préchauffez votre four à 160 degrés.
2- Concassez grossièrement les noisettes. Réservez-les.
3- Montez les blancs d’œufs en neige en insérant le sucre petit à 

petit.
4- Incorporez délicatement les blancs battus aux noisettes.

5- Sur une plaque de four recouverte de papier sulfurisé, à l’aide 
d’une cuillère à soupe, déposez des petits tas de pâte.

6- Laissez cuire 18 minutes : les biscuits doivent être secs et cra-
quants en surface, juste dorés.

7- Attendez que les petits gâteaux aient refroidi avant de les 
déguster.

Brutti e Buoni
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Solution du n°29
HORIZONTALEMENT : A : Challans. B : OAR – Bari. C : 
Rituel – Rot. D : Déité – Côme. E : Fi – Etna. F : Agiles 
– Nie. G : Lacets – ONG. H : Ite – Ion – Sa. I : Té – Errer. 
J : Erigé – Tate. 
VERTICALEMENT : 1 : Cordialité. 2 : Haie – Gâter. 3 :  
Artifice. 4 : Utile – EG. 5 : Liée – Etire. 6 : Essor. 7 : 
NB – CT – Net. 8 : Saronno – Ra. 9 : Romains. 10 : 
Cité – Egale.
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