
Nous avons ri aux répliques cocas-
ses de la pièce, le cocu magnifique, 
la concierge volage, la belle-mère 
frivole et volage, le détective atypi-
que et coureur, les treize personna-
ges présents sur scène virevoltaient 
à folle allure et vous donnaient par 
moment le tournis.
L̓ amitié et la vie ont permis que 
cette fois encore nous puissions 
passer des moments de vraie chaleur 
humaine autour dʼune table bien 
garnie, les vins et les alcools ont fait 
le reste, les rires et la chansonnette 
ont fusé jusquʼà tard dans la nuit, 
personne nʼétait pressé de réintégrer 
son chez-soi, les acteurs avaient 
trouvé une famille et des parents 
pour la durée de leur séjour.
Hélas le matin suivant la troupe de-
vait réintégrer au plus vite Turin, les 
obsèques ayant lieu le lendemain.
Nous remercions chaleureusement 
les familles dʼaccueil pour leur 
dévouement et leur présence, et les 
invitons à faire de-même pour la 
fois prochaine.

Lucio

Association Culturelle Franco Italienne du Loir-et-Cher
Siège Social : Dorgelès Associations

18, rue Roland Dorgelès  - 41000 Blois Tél : 02.54.51.19.35
Courriel : acfida41@aol.com
Site Internet : acfida41.comN°42

Septembre 2010

Au théâtre parfois, les larmes 
ne sont pas feintes! Nous les 

spectateurs aurions peut-être voulu 
que cette fois-ci encore, cela ne 
fusse quʼun jeu, mais hélas la vie en 
avait décidé autrement.
Pour mémoire, lʼacteur qui tenait 
le rôle du concierge, avait, toute 
lʼaprès-midi, participé aux ulti-
mes répétitions avant leur venue à 
Blois; rendez-vous était pris pour 
le lendemain à lʼentrée de l  ̓auto-
route qui les menerait en France, 
tous brûlaient dʼimpatience, cʼétait 
lʼaboutissement de longs mois de 
préparation. 
Une heure après quʼil sʼétaient quit-
tés, Gabriele succombait dʼun infarc-
tus que rien ne laissait présager. 
Les acteurs de la troupe turinoise 
“lʼArte della Commedia” ont 
dépassé leur peine pendant toute la 
durée de la pièce, nous laissant sans 
voix (nous qui étions au courant du 
drame quʼils vivaient).
Ils ont voulu tous ensemble, jouer en 
mémoire du partenaire qui les avait 
si soudainement quittés, sans rien 
laisser paraître de leur chagrin.

Théâtre 2010

            EDITORIAL
                     Très Chers Amis 
                        et Adhérents
                        Après cette période
                        de vacances pour
       les uns     et les autres, jʼespère
    que vous avez pu profiter au 
maximum et surtout recharger les 
batteries pour tout ce que vous 
aurez envie dʼentreprendre!
Le mois de juin a été bien rempli 
avec la venue de nos amis de Fermo 
(Marche), la troupe de Turin d  ̓Alba 
qui nous a régalés en nous présen-
tant “La moglie ingenua e il marito 
malato” (un petit bijou) et notre 
traditionnelle “Scampagnata” chez 
Catherine. Ces trois manifestations 
ont été un succès pour nous tous, et 
jʼen profite pour remercier la Mairie 
de Blois dʼavoir reçu nos hôtes de 
Fermo et dʼavoir mis à notre dispo-
sition le Théâtre Peskine.
Nous avons pu enfin faire partir une 
jeune étudiante du Lycée Hôtelier et 
de Tourisme de Blois à Urbino. 
Elle vous en parlera car je lui laisse 
le soin de vous transmettre ses im-
pressions.
Je ne veux pas terminer sans adres-
ser, comme tous ceux qui connais-
sent Claude Letourneau une pensée 
affectueuse pour le départ de sa ma-
man. A très bientôt avec vos idées et 
suggestions qui seront toujours les 
bienvenues. 
Vous trouverez ci-joint un bulletin 
dʼadhésion à lʼAssociation car notre 
Assemblée Générale nʼaura lieu que 
le dimanche 13 mars 2011, notez 
dès maintenant cette date.

Cordialmente Fiorella

Des rires et des larmes…

1



leurs produits et nous les faisaient 
déguster: charcuteries, fromages, 
huile dʼolive, fruits merveilleux 
conservés, confitures, miel, petits 
gâteaux trempés dans un vin blanc 
suave et...la réception organisée par 
la ville de Blois a été magnifique, 
nous les en remercions; quelques 
pas dans la roseraie en fleurs... nous 
étions comblés. 
En fin de semaine, la troupe de 
théâtre dʼAlba venait courageuse-
ment nous présenter “La moglie in-
genua e il marito malato” au théâtre 
Peskine. Divertissement charmant 
avec une interprétation enlevée épa-
tante. Après le spectacle, Bernadette 
et Lucio recevaient chez eux 45 
personnes pour une soirée partage, 
pleine de joie, de rires, de chants, de 
“barzellette” (blagues). 
Finalement, lors de la “Scampa-
gnata” le lendemain, la relation 
franco-italienne battait son plein. 
Le soleil était au rendez-vous et 
notre charmante hôtesse Catherine 
Evesque nous offrait une fois de 
plus son jardin pour nous réunir. 
Repas partage abondant, beau et 
bon, amitié partagée dans le plaisir 
dʼêtre ensemble…  
Nos amis repartaient le lendemain 
pour lʼItalie, ravis de leur passage. 
Merci à ceux et celles qui ont géné-
reusement ouvert leurs maisons et 
ont contribué sous toutes les formes 
à la réussite de ce séjour. 
Depuis, certains membres de lʼAC-
FIDA sont allés passer des vacances 
dans les Agritourismes de Fermo et 
ont été enchantés par leur séjour. 
Nous souhaitons une heureuse 
continuité à ce nouveau lien avec 
lʼItalie et des rencontres fertiles à 
venir.                                       Annie

Incontro di primavera
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Un beau soir de début juin, 
trois amis arrivaient à Blois 

venant de loin, de Fermo dans les 
“Marche”, pour nous rendre visite. 
Le groupe, un peu moins important 
que prévu, était composé de Roberto 
Ferretti et du couple Giorgio et Ma-
rina Tommassi. Leur venue répon-
dait au voyage entrepris en novem-
bre 2009 par Fiorella, Maï, Lucio et 
Bernadette pour une première prise 
de contact avec les amis de Fermo. 
Cet échange à visée culturelle et 
amicale avec la “Dante Alighieri” 
de Fermo, a aussi pour but la pro-
motion de leur agriturismo et de 
leur savoir faire régional autour de 
produits délicieux. 
Nous avons essayé de les accueillir 
avec autant dʼamitié quʼils lʼavaient 
fait eux même: visite de châteaux 
grands et petits, qui sʼimposait, 
promenade en futreau sur la Loire 
depuis Chaumont (le ciel nous ayant 
accordé une matinée de grâce!) 
visite des jardins de Chaumont et de 
ses plantes médicinales, dégustation 
très appréciée de vins à Cheverny 
et à Vouvray, dîners, pique-niques, 
voilà pour le courant de ces jour-
nées. Et puis trois moments “phare”: 
la réception de cette délégation 
italienne à la mairie officialisant la 
rencontre. Au cours du repas qui 
suivit, nos amis nous présentaient 

Le dimanche 13 juin à Suèvres
Quelle autre façon de bien 

terminer notre année que de se re-
trouver autour dʼune grande tablée, 
dans un cadre superbe (merci encore 
Catherine) de partager tout simple-
ment le plaisir dʼêtre ensemble.  
Ce fut le cas une fois de plus le 
13 juin lors de notre traditionnelle 
“Scampagnata”. Rires, chants, plats 
délicieux étaient au rendez-vous et 
nos amis de Fermo ne se sont pas 
fait prier pour mettre de lʼambiance, 
sʼil en fallait, dans cette joyeuse 
assemblée. Un bon moment de ren-
contres et dʼamitiés à “consommer 
sans modération”.                     Maï

Nos conférences sur lʼart en 
Italie par Valérie Sauvion et 

Hélène Lebèdel à lʼAuditorium de la 
Bibliothèque Abbé Grégoire à Blois.
Lundi 4 octobre 2010 à 18h15 : 
“Les Etrusques” avec Valérie
Lundi 13 décembre 2010  
à 18h15 : “Les  Mosaïques”  
avec Valérie
Lundi 24 janvier 2011 à 18h15 :
“Canova” avec Valérie
Lundi 14 février 2011 à 18h00 :
“Giotto” avec Hélène
Lundi 14 mars 2011 à 18h00 :  
“Leonardo da Vinci en France”  
avec Hélène
Lundi 11 avril 2011 à 18h00 : 
“Bernini” avec Hélène
Par ailleurs lʼune de nos adhérentes, 
Christiane Muylaert, vous propose 
des conférences à la Maison Diocé-
saine, 7 Rue dʼArtois à Blois, sur le 
thème “Chemins spirituels à travers 
lʼiconographie religieuse”.  
Pour tout renseignement sʼadresser 
au 02 54 57 26 67.

La scampagnata

Bloc-notes !

Dégustation chez Laura Semeria

Tous des très bonnes fourchettes !

Lʼaprès théâtre dînatoire
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C’est avec joie que je peux ra-
conter aujourdʼhui la fabuleuse 

expérience que jʼai vécue dans la 
ville dʼUrbino et ses alentours en 
juillet dernier !
Jʼai tout dʼabord rencontré des 
gens extraordinaires, tout dʼabord 
dans les trois familles où jʼai été 
accueillie, mais aussi au travail à la 
“casa natale di Raffaello” où lʼam-
biance était très familiale et bon en-
fant, notamment grâce à la présence 
de plusieurs stagiaires (lycéens à 
Urbino).
En dehors du travail, jʼai pu ef-
fectuer quelques visites avec les 
familles: la ville de Cattolica, petite 
station balnéaire avec une vie noc-
turne très animée! Rome, avec la fa-
mille de Chiara, visite de la capitale 
sous 40°C! Mais ce qui nʼenlève 
absolument rien au charme de cette 
ville que je préfère sincèrement à 
notre capitale française... Enfi n, Ri-
mini, pour une journée shopping au 
centre commercial de “Befane”.
Puis, mes autres sorties étaient plus 
“classiques”: anniversaires divers, 
pizzerie (au moins huit fois dans le 
mois!), fête de village proche dʼUr-
bino avec la famille Cangini où jʼai 
assisté au plus beau feu dʼartifi ce 
de ma vie, le marché dʼUrbino où je 
nʼai jamais vu autant de chaussures! 
Plages de Fano et de Pesaro où mon 

corps blanc a pris de sacrées cou-
leurs! Hé oui le soleil italien tape 
plus fort que le notre!
Dʼautres beaux souvenirs sont entre 
autres, la soirée barbecue avec 
les collègues de travail, ainsi que 
lʼapéritif dinatoire pour mon départ 
où ils mʼont très gentiment offert 
une belle paire de boucles dʼoreilles 
artisanales. 
Il est vrai que jʼai été gâtée par ces 
italiens... par exemple, la veille de 
mon départ, deux amis dʼAlessandra 
Romani mʼont acheté un maillot 
de foot de la coupe du monde que 
je mettrai certainement lorsque jʼy 
retournerai et lors des match France/
Italie!
Pour terminer, je voudrais remercier 
tout dʼabord Mme Sarteaux ma pro-
fesseur dʼitalien de mʼavoir proposé 
cette opportunité, puis Fiorella qui 
mène un travail très important au 
sein de lʼassociation et sans qui je 
ne serais peut-être pas partie! 
Enfi n, les familles dʼaccueil italien-
nes composées de gens merveilleux, 
ouverts, accueillants, curieux et 
généreux! 
A coup sûr, Urbino reverra la petite 
française impatiente de retrouver ses 
camarades, devenus pour certains de 
véritables amis!

Alizée

Séjour en Italie

• Nos cours dʼitalien
Les inscriptions ont commencé. 
Rosina est prête à démarrer : les ins-
criptions sont ouvertes les lundi et 
jeudi de 17h00 à 18h30 dans notre 
local.

• Nos cours de cuisine
Catherine et Marcel reprennent pour 
notre plus grand plaisir du service. 
Le lieu est toujours le même “Salle 
Tutti Frutti” au centre Socio Cultu-
rel de la Quinière à partir de 19h00. 
Voici les dates :
• 22 octobre, 26 novembre, 17 dé-
cembre 2010. 28 janvier, 18 février, 
25 mars, 15 avril, 27 mai et 17 juin 
2011. Buon appetito !

• Notre chorale 
Elle a démarré le mardi 21 sep-
tembre 2010 chez Lucio et Berna-
dette à Chailles et se tient un mardi 
sur deux à 20h30. Nous sommes 
profondément reconnaissants à nos 
hôtes de nous accueillir et de nous 
faire partager des moments inou-
bliables. Si cela vous chante… il 
reste encore quelques places ! 

• Journées Gastronomi-
ques de Sologne 
Les 30 et 31 octobre 2010 à Romo-
rantin Lanthenay
Cette année lʼItalie est au centre de 
cette manifestation et nous som-
mes heureux dʼy participer. A cette 
occasion deux expositions sont 
proposées aux visiteurs. Au Musée 
de la Sologne: Romorantin, le projet 
oublié de Leonardo da Vinci pour 
faire de Romorantin la capitale de 
la France et à lʼEspace Matra: “Les 
inventions de Leonardo da Vinci”, 
maquettes et dessins. Pour pouvoir 
bénéfi cier dʼun tarif de groupe 
jʼaurais besoin de connaître le nom-
bre de personnes intéressées.

Bloc-notes !

• Nos cours dʼitalien

Les fi lles et moi
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Un ballon de foot-ball qui adopte 
dʼétranges trajectoires, qui file 

dans les endroits les plus saugre-
nus. Par exemple une crypte, où de 
redoutables contrebandiers cachent 
leurs trésors, ou sur un balcon inac-
cessible. Heureusement, un jeune 
garçon est là pour le récupérer : une 
fille, que personne nʼa jamais vue 
dans lʼimmeuble, lʼobserve, depuis 
le troisième étage...
Nous sommes à Naples, dans les an-
nées dʼaprès guerre, dans cette ville 
étonnante, bigarrée, foisonnante, 
plurielle, où lʼitalien même est une 
langue étrangère. 
“L̓ immeuble et les habitants sont le 
Moyen Age qui a enfilé le pantalon 
du présent”, note le jeune héros.
Dix ans plus tard, lʼadolescent noue 
une relation privilégiée avec don 
Gaetano, le concierge de lʼimmeu-
ble où il vit. Ancien résistant, figure 
protectrice, paternelle (le garçon est 
orphelin) Don Gaetano est un as de 
la scopa, cuisinier,  expert en toutes 
sortes de réparations, doublé dʼun 
sage et dʼun medium qui “entend les 
pensées qui sont dans la têtes des 
gens”. A travers cet être singulier, ce 
passeur, le jeune homme découvre 
le monde, ses habitants, ses lois non 
écrites, ses mystères, ses secrets.
Tel est le synopsis du dernier Erri de 
Luca, “Le jour avant le bonheur”, 
livre initiatique dʼun écrivain dont 
lʼœuvre est lʼune des plus importan-

tes de la littérature contemporaine.
Erri de Luca a passé son enfance à 
Naples, ce phare, cette ville-person-
nage, dure et tendre à la fois, qui 
continue dʼirriguer ses rêves et ses 
visions, au-delà de laquelle com-
mence, “peut-être lʼunivers”.
Depuis Montedidio, avant encore, 
depuis quʼil sait lire les signes, Erri 
de Luca vient de là, de cette pulsa-
tion, de ce tuf, ces ruelles braillar-
des, de ce soleil quʼapprivoisent des 
vitriers frondeurs pour éclairer aussi 
les pauvres, réchauffer les aveugles, 
de ce vent qui vole les paroles, de 
ces saveurs, de cette sensualité à 
fleur de peau. Dans “Le jour avant 
le bonheur”, son écriture, fluide, 
aérienne, incantatoire, simplement 
superbe, est comme un hymne aux 
éléments, aux forces de la vie, un 
chant dʼamour.
Les personnages de lʼimmeuble et 
du basso (habitations typiques des 
vieux quartiers de Naples), vus à 
travers la “loupe de philatéliste” de 
Don Gaetano et de son émule, sont 
saisis avec une justesse, une préci-
sion du trait, un amour évident de 
lʼhumanité: un comte qui sacrifie 
sa fortune au jeu ; une veuve aux 
charmes accueillants; Da Capa, un 
cordonnier, dont les histoires ne 
sʼachèvent pas et mènent tout droit 
à la capitulation; Mme Sanfelice et 
son panier qui ressemble à un temps 
suspendu; Cummoglio, le compta-
ble, et Oreste et Pylade, ses jumeaux 
parfaitement identiques; le profes-
seur Cotico et ses vers ...
Tout un monde bruissant, coloré, qui 
évite lʼécueil du pittoresque ou de la 
description fastidieuse, une pâte hu-
maine, une transparence devant la-
quelle on ne peut que sʼincliner, tant 
le regard dʼErri de Luca, humble et 
acéré, restitue la substance même 
de la vie: “L̓ écrivain doit être plus 
petit que la matière dont il parle”.
Nous avons tout simplement … 
adorééééééééé…!

P.S. Nous avions eu la chance lʼan-
née dernière dʼassister à “La Halle 
aux Grains”  au spectacle donné 
par Erri de Luca et Gianni Testa, 
ce fut la découverte dʼun auteur et 
dʼun personnage hors pair, magnifi-
que et modeste.

Livre pour tous

• Ciné Dimanche 
Vous propose le dimanche 3 octobre 
2010 à 11h00 en avant première 
(V.O.) au cinéma les Lobis le film 
italien “Rouge comme le ciel” de 
Christiano Bortone. Nous comptons 
sur votre présence car cʼest un très 
beau film.

• La 12ème Semaine du 
Cinéma Italien
En raison des nombreuses manifes-
tations au début de lʼannée 2011, 
elle aura lieu du 12 au 18 janvier 
2011. 
Le choix des films est en cours de 
préparation et il vous sera communi-
qué en temps voulu. Soyez nom-
breux, cʼest un moment important 
dans la vie de notre association.

• Notre Befana
Se tiendra le 23 janvier 2011. Jʼes-
père que lʼannée prochaine il y aura 
plus dʼenfants… car cʼest leur fête. 
Venez donc nombreux et en famille.

• Voyage en Italie 
Nous y travaillons et nous vous pro-
poserons sans doute un circuit dans 
le sud des Marche en mai 2011. Il 
est aussi envisagé dʼinclure Turin 
à lʼoccasion des cent cinquante ans  
de lʼunité italienne, de multiples 
manifestations sont prévues pour 
commemorer cet événement.
Je vous demande instamment de me 
faire savoir le plus vite possible si 
vous êtes intéressés (Fiorella 06 08 
78 95 64).

 • Pour mémoire 
L̓ année dernière lors de notre 
Assemblée Générale un manteau a 
été oublié et jamais réclamé! Il vous 
attend, sinon il servira de lot à la 
prochaine Befana!

• A.G. 13 mars 2011 
Notre A.G. aura effectivement lieu 
le 13 mars 2011 car notre exercice 
financier ira jusquʼau 31 décembre 
2010, au lieu du 31 août 2010.

• Connaissance du Monde
Le 14/12/2010 Malte-Sicile-Sardai-
gne  à 14h15 et 20h30 
par Franck Courtade, 
à ALEP,  Av. du Mar. Juin Blois.


