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N° 39 Septembre 2014 

 
On n’a pas tous les jours 10 ans 
 
Si tu m’ crois pas, demande à Souchon ! 
Toujours est-il que le nouveau comité 
de l’association des Amis Italo-Gascons 
va souffler en 2015 les dix bougies de 
son élection. Un événement que nous 
nous sentons obligés de célébrer en fai-
sant de l’année qui s’approche celle 
qu’on marquera d’une pierre blanche 
dans l’histoire de notre association. 
Lors de sa dernière réunion notre comité a planché sur  la façon dont les 
festivités de 2015 pourraient être amplifiées pour bien marquer le coup. 
D’abord la grande soirée italienne qui aura lieu le vendredi 17 avril dans 
la salle du Mouzon devra être le point d’orgue de l’année avec un décor, 
un menu et des animations exceptionnelles. Tous les membres du bureau 
devront mettre la main à la « pasta » pour que cette fête soit une réus-
site sans précédent. L’objectif de passer le cap des 500 convives a même 
été espéré par le comité.  
Les autres rendez-vous devront eux aussi être marqués du sceau de l’ori-
ginalité. Par exemple on recherche le moyen d’accueillir  la Befana 
d’une façon spectaculaire.  
De même une soirée cabaret de grande qualité est à l’étude ainsi qu’un 
programme de films italiens pour les soirées cinéma prévues en septem-
bre et au printemps.. 
Deux nouveautés sont dans les tuyaux : du théâtre et une exposition sur 
le thème « Nos adhérents ont du talent ». 
Pour le reste la vie continue avec une cotisation dont le tarif reste in-
changé.  Les amateurs retrouveront les cours d’italien, les rencontres de 
la chorale,  les cours de cuisine, bref  tout ce qui fait que notre associa-
tion demeure bien vivante après son renouveau de 2005.  
Deux quinquennats parfaitement réussis.  
Ouf, ça va mieux en le ….dix ans.  

Nos Rendez-vous : 
Réunion information cours d’italien : le lundi 15 Septembre  
18 heures salle du Mouzon Auch 
Reprise de la chorale : Lundi 22 septembre 19 h maison des associations Duran 
Début des cours de Furlan : jeudi 3 Octobre 16h maison des associations Duran 
Premier cours de cuisine : Mardi 25 Novembre 
Fête italienne : Vendredi 17 avril 2015 
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Les échos 

Assemblée générale :  Prêts pour une nouvelle année 
 

C’est le lundi 30 Juin, dans la salle des Cordeliers à Auch, que no-
tre association « Les Amis Italo-Gascons » a tenu son assemblée 
générale sous la présidence d’Henri Gaïardo entouré des membres 
du bureau. Malgré la concurrence du match d’ouverture de l’é-
quipe de France au mondial quelque 80 adhérents assistaient à 
cette réunion qui débuta par la présentation du bilan d’activités lu 
par la secrétaire Jacqueline Nicoli. Elle se félicita de la stabilité 
de l’association qui conserve ses 220 adhérents régulièrement in-
formés de la vie de l’Association grâce aux bollettini régulièrement 
distribués tout au long de l’année. Elle résuma ensuite les diffé-
rentes animations qui ont marqué l’année écoulée : les cours d’i-
talien avec un nouveau professeur Silvio qui a pris les débutants et 
le niveau avancé, Sandra pour sa part a  conservé tous les autres 
cours intermédiaires ; la reprise de la chorale par Babeth Gros qui 
a su intéresser un groupe de 16 choristes ; la réception de début d’année pour l’échange de vœux avec fête de la 
Befana agrémentée d’un beau spectacle pour les enfants ; la soirée des vœux à Condom ,les 3 cours de cuisine 
organisés en début d’année avec Laura en maitre Coq, la grande fête italienne qui a réuni le 6 avril 350 personnes 
au Mouzon .Jacky rappela les partenariats avec Ciné 32 pour une journée cinéma italien et avec l’Atelier des Ber-
ges du Gers pour l’organisation d’une exposition des œuvres de Guerino Dalla-Nora. L’association a également 
participé à l’organisation de la fête de l’Europe avec la mairie d’Auch et les associations de jumelage Auch/
Memmingen et Auch/Calatayud. Elle rappela également le voyage organisé dans les dolomites, Verone, lac de 
Garde et Venise au mois de septembre 2013. 
Après que Claudine Antonello ait donné lecture du bilan financier qui laisse apparaître une bonne gestion des 
comptes c’est le président Henri Gaïardo qui présenta le rapport moral. Il commença par remercier les membres 
du bureau et informa l’assemblée que  l’année 2015 marquera le dixième anniversaire du conseil d’administration  
de l’association . 
Ses remerciements allèrent également aux élus comme les maires d’Auch, de Duran, de Condom pour le prêt des 
salles municipales et toute l’aide matérielle nécessaire au bon déroulement des manifestations, ainsi qu’a l’asso-
ciation de jumelage Castin-Duran et Ruda . 
Pour l’avenir il confirma la poursuite des activités traditionnelles avec quelques modifications ou améliorations 
� Les  cours d’italien avec un nouveau professeur Marzia qui reprendra un cours avancé , Silvio et Sandra 

continueront leurs cours respectifs 
� Les cours de cuisine reprendront en novembre avec une nouveauté, les menus seront composés à partir de 

spécialités d’une même région. 
� La chorale reprendra ses activités avec Babeth comme chef de chœur  
� Les partenariats avec Ciné 32 et l’atelier des berges du Gers seront renouvelés 
� Un voyage est également prévu dont le lieu n’est pas encore fixé. 
� La soirée des vœux à Auch et Condom ainsi que la fête de la Befana seront également au programme, tout 

comme la fête italienne . 
� Le Bollettino continuera bien sûr de vous tenir informé et vous êtes d’ailleurs invités à participer à sa ré-

daction avec vos suggestions, histoires d’immigration, etc… 
 
Henri GAIARDO présenta ensuite les nouveautés envisagées pour 2015 : 
� Création d’une bibliothèque de livres italiens accessible à tous les 

adhérents  
� Organisation d’un exposition « Les adhérents ont du talent » ou-

verte à tous ceux qui désirent exposer leurs œuvres : sculptures, 
peintures, patchworks, photos etc...  

� Présentation d’une pièce de théâtre en italien 
� Création d’un site internet  
 
Le président remercia toutes les personnes qui ont donné un coup de 
main ponctuel pour l’organisation des manifestations et les invite à re-
nouveler leur aide pour l’année à venir. 
L’assemblée qui adopta les trois rapports (d’activités, financier et mo-
ral),  confirma, dans ses résolutions  le coût de l’adhésion à 16 € par personne et 26 € par couple. 
Enfin c’est par un apéritif et un repas amical que se termina cette assemblée générale animé par la chorale qui a 
mis en valeur le remarquable travail effectué par Babeth avec un répertoire renouvelé et  varié. 



Page 3 Amis Italo-Gascons 

L’agenda 

Les adhérents ont du talent  
Durant une dizaine de jours courant avril 2015, nous organiserons une exposition des œuvres de nos adhérents. 
Que vous soyez sculpteurs, peintres, photographes ou toute autre spécialité artistique, cette exposition vous est 
ouverte. Toutes les personnes qui souhaitent exposer leurs œuvres doivent se faire connaître auprès de Jacky Ni-
coli. La participation est gratuite. 

Renseignements au 07 81 93 18 14  ou  au 05 62 63 59 43 

Reprise de la chorale 
La chorale reprendra à partir du lundi 22 septembre à la salle des associations de Duran de 19h à 20h30. 

Toutes les personnes intéressées par le chant en italien peuvent venir découvrir la chorale dirigée depuis l’année 
dernière par Babeth Gros. Les 2 premières séances, les 22 et 29 septembre sont gratuites et permettront la dé-
couverte de cette activité. Ensuite, pour les personnes qui souhaiteront poursuivre leur participation à la chorale 
le tarif à l’année est fixé à 60 € . 

Fête italienne 
La date pour notre traditionnelle fête italienne a été fixée au vendredi 17 avril 2015. Réservez cette date sur vo-
tre agenda, des surprises vous y attendent. La soirée sera animée par un orchestre qui interprètera des chansons 
italiennes et par un (une) chanteur (se) de grands airs d’opéra italien. Cette soirée sera le temps fort des festivi-
tés pour notre dixième anniversaire, nous vous attendons très nombreux en compagnie de vos amis. 

Cours d’italien . 
Les cours reprennent à la fin du mois de septembre avec les mêmes professeurs, Sandra pour les niveaux intermé-
diaires, Silvio pour les débutants et les première année , Marzia pour le niveau avancé. 
La réunion d’information est fixée le  

Lundi 15 Septembre 2014 à 18h00 à la salle de réception du Mouzon à Auch.  
Au cours de cette réunion seront fixés les horaires et les jours par niveau. 
Le tarif est inchangé : 150 € pour 30 cours d’une heure et quart de septembre à juin 
 

Cours de cuisine 
Les cours de cuisine débuteront le mardi 25 Novembre avec un menu réalisé à partir 
de spécialités siciliennes ramenées de Cefalù par Marie et Jacky. Comme les années 
précédentes c’est Laura qui sera notre « cuoca » 
Des travaux sont actuellement en cours pour rénover les cuisines du lycée hôtelier de 
Pardailhan, les cours se dérouleront donc dans un autre lieu que nous vous indiquerons 
au moment de la réservation auprès de Jacky au 05 62 63 59 43.Nombre de places limi-
tées à 20 personnes. Les autres dates vous seront communiquées dans le prochain bol-
lettino. 

 

Reprise des cours de furlan 
Fevelin furlan : les  séances régulières de conversation  reprendront le jeudi 
3 Octobreà 16 heures à la maison des associations de Duran sous la conduite 
de Italo SCARAVETTI . Les nouveaux venus sont les bienvenus !  Durée des 
cours 2 h de conversation pour le plaisir mais aussi pour apprendre le furlan  
Tél.: 05-62-08-59-70 

 

 Foire du sport et de la culture 
Les Amis Italos-gascons avaient, cette année encore, fait acte de pré-
sence en installant leur stand sur la foire aux sports.  Une occasion pour 
le public venu nombreux le samedi et le dimanche, de découvrir l’Italie 
à travers ses principaux monuments exposés . Une occasion aussi de 
faire mieux connaissance avec les activités de notre association présen-
tées pour la circonstance. 

Les échos (suite) 



Votre contrat va bientôt arriver à échéance ?    

 

N’attendez plus !  

 

Contactez-nous au 05 62 05 61 36  

et demandez ELODIE ! 
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AGENCE DUCASSE 8 Rue Louis Aucoin 32002 AUCH CEDEX 

 

Un coin d’Italie en Gascogne 
On ne pourra plus l’arrêter ! Jean Ambrosini adhérent des 
Amis Italo-gascons vient de renouveler son invitation à tous 
ceux de sa famille et à ses nombreux copains de la région 
de Fleurance pour sa désormais traditionnelle fête des 
moissons de la mi aout.  
Pour la circonstance « Jeannot » était très fier de présen-
ter les nouvelles pièces de sa collection de vieux matériel 
agricole. En l’occurrence une lieuse et une batteuse de la 
belle époque qu’il fit fonctionner devant les quelques qua-
tre vingt invités.  
Tradition oblige après la démonstration de battage, l’apéro fut servi puis le repas avec un 
copieux menu où trônaient les poules au pot comme au bon vieux temps où l’entraide n’é-

tait pas un vain mot. 
Le soir « Jeannot » remettait le couvert pour ceux qui voulurent profiter jusqu’au bout de  cette journée célé-
brant dans la fête la passion d’un amateur de la vie paysanne d’autrefois.  Toute une époque où enfant arrivé tout 
juste d’Italie le petit Jean participait aux travaux des champs. 

Adhésion  
Vous trouverez avec ce Bollettino , un bulletin d’adhésion à l’association. En adhérant (16 € par personne, 26 € 
pour un couple) vous participerez à l’affirmation de la culture italienne dans le Gers. Et vous bénéficierez : 
� D’un ensemble d’informations sur les activités de notre association et sur l’actualité italienne dans le 

département et alentours. 
� De la possibilité, grâce aux cours, de vous initier ou de vous perfectionner en italien. 
� D’un tarif préférentiel lors de nos manifestations. 
� De nos courriers Internet et de l’abonnement au Bollettino que vous recevrez à domicile(ou par mail). 

Chez nos voisins de Castin-Duran 
Du 13 au 17 juillet le comité de jumelage CASTIN-DURAN RUDA accueillait ses 
amis Italiens. Cette année c'est une cinquantaine de musiciens qui accompagnait 
le groupe de jumelage. La Banda Mandamentale de Cervignano del Friouli a pré-
senté trois concerts très  appréciés des spectateurs. Ils garderont un souvenir 
particulier du concert en commun avec l'ensemble orchestral d'Auch où la musi-
que dans la douceur de la nuit à Duran a enchanté les coeurs. 
Pour la découverte de la région le comité de jumelage a organisé une journée à 
Toulouse et une journée dans des villages du département. Les soirées avec des 
repas en commun ont permis de resserrer les liens d'amitié entre les participants 
au jumelage franco italien. Quatre journées bien remplies que les habitués du 
jumelage espèrent pouvoir renouveler. 

Important : Merci de bien préciser dans votre bulletin d’adhésion le choix pour l’envoi du bollettino :   
soit par mail sous forme de fichier au format PDF soit par courrier postal 


