
Visite et dégustation des vignobles Mourat à 
Mareuil-sur-Lay

Nous étions une vingtaine à nous retrouver sur le parking 
des établissements Mourat. Parmi les paysages 
traditionnels de la vallée de la Loire, l’appellation « Fiefs 
Vendéens de Mareuil » est reconnue, notamment depuis 
2011 où ils sont devenus des vins d’appellation d'origine 
contrôlée (AOC). Chez les Mourat, on vibre pour la Vendée 
et ses vins depuis 1880. À sa tête aujourd'hui, Jérémy 
Mourat, qui a succédé à son père Jean, exploite un 
domaine familial de 122 hectares.
Deux guides nous ont accueillis et nous ont présenté 
l'historique des vins de Mareuil et des vignobles Mourat. 
Les Mourat produisent différents vins aussi bien 
contemporains que proches de la nature. Les cépages 
traditionnels ont été conservés voire replantés sur des 
terrains en friche : pinot noir, cabernet franc, sauvignon, 
négrette pour les rouges, chardonnay et chenin pour les 
blancs. Les Vignobles Mourat représentent l'un des plus 
grands territoires viticoles engagés en culture biologique 
de la vallée de la Loire. Ce terroir que les Mourat nomment 
vins de Loire méridionale est situé sur une cassure 
géologique très ancienne, au croisement des trois 
écosystèmes : plaine de Luçon, marais poitevin et bocage 
vendéen … d'où des sols composés de schistes et de 
rhyolites.                                     
Nous avons pu visiter les caves avec les impressionnantes 
cuves en bois ou en inox (foudres) barriques, tonneaux 
mais aussi des cuves ovoïdes qui permettent de donner des 
vins plus gras et concentrés.
Après avoir assisté à l'embouteillage, nous avons pu goûter 
de nombreux vins. Une dégustation effectuée avec 
modération….cela s'entend ! Nous sommes alors passés à 
table avec un menu élaboré par le restaurant «l'Ardoise 
Gourmande» de Luçon, l'occasion d'accorder vins et mets 
comme il se doit.
Une journée de découverte d'un paysage, d'un patrimoine 
et d'un vignoble qui a ravi les yeux et les palais !

Commission loisirs et sorties culturelles
 animée par Marie-Rose Roy et Annie Robin

Le Mot de la présidence
Comme chaque année, la reprise se fait 
progressivement. Après avoir reçu enfants, 
petits-enfants et amis, la période est encore 
propice à quelques jours tranquilles pour 
beaucoup de grands-parents. Pour quelques 
membres du bureau et adhérents, la reprise 
s’est faite le samedi 2 septembre, avec le 
forum d’Olonne-sur-Mer où plus de 100 
associations participaient. Comme 
d’habitude notre stand avait de belles 
couleurs, avec un costume vénitien et des 
produits italiens exposés. Les visites ont été 
nombreuses pour des renseignements et 
même des adhésions. La municipalité 
d’Olonne avait annoncé un concours du plus 
beau stand et le premier prix a été décerné 
aux Amoureux de l’Italie, nous en sommes 
fiers.
Nous avions aussi à préparer l’Assemblée 
Générale et à solliciter des compétences 
pour pallier le départ des membres sortants.
Notre principal souci est d’avoir assez 
d’animateurs de cours pour transmettre à 
une soixantaine d’adhérents la belle langue 
italienne. Cette année encore, nous avons 
sollicité Raimondo qui n’a jamais enseigné 
mais qui, très gentiment, a accepté d’assurer 
un cours débutant, bien qu'il ait gardé une 
activité professionnelle.

 Grazie mille Raimondo.
À peine la reprise faite qu’il faut penser aux 
fêtes de fin et de début d’année. Peut-être 
pourrez-vous répondre en famille ou seul à 
l’invitation de Marie-Rose Roy qui 
proposera d’assister à la visite et à un 
spectacle au haras de la Roche-sur-Yon la 
première semaine de janvier. Puis le 11 
janvier, nous fêterons ensemble la nouvelle 
année avec la BEFANA qui nous viendra 
d’Italie et le dimanche 21 janvier le 
CAPODANNO : repas aux saveurs et 
musiques italiennes.
Bonnes fêtes de fin d’année et bon début 
d’année à tous.

La présidence
Jocelyne,Pierre ,Dominique
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Grosse agitation en 
Italie aprés 
les Fêtes de 
fin  d’année

 
Comme tous les 6 janvier, 

jour de l’Épiphanie,  la Befana est en effet de 
retour ! Mais qui est la Befana ?
La sorcière Befana, le 2ème Père Noël pour 
célébrer l'Épiphanie en Italie.
Selon la légende la fête de la 
Befana est très ancienne et 
p r é - c h r i s t i a n i q u e , d e 
l’époque romaine en fait. 
Cette tradition fut récupérée 
p a r l a r e l i g i o n 
c h r é t i e n n e . L ’ h i s t o i r e 
racontée aujourd’hui aux 
enfants italiens est la suivante : les Rois 
Mages demandèrent leur chemin à une vieille 

femme pour aller à Bethléem offrir des 
cadeaux à l’enfant Jésus. Ils lui proposèrent 
de l'accompagner mais elle refusa. Elle eut 
ensuite des remords et se mit en tête de les 
retrouver, avec en main un panier rempli de 
petits gâteaux, fruits secs, petits présents 
qu’elle offrait aux enfants rencontrés sur sa 
route.
 La Befana ne retrouva jamais la caravane des 
Rois Mages mais la tradition est restée vivace 
en Italie… Une comptine célèbre rend 
h o m m a g e à l a b r a v e 
sorcière 

“La befana vien di notte 
con le scarpe tutte rotte 
porta un sacco pien di 
doni da regalare ai bimbi 
buoni” 

(“la Befana vient la nuit avec ses chaussures 
 abimées et porte un sac plein de dons à offrir 
aux enfants sages”).

Atelier couture / Costumes 
Vénitiens, régionaux

Cet atelier fut créé par Louisette Piard, suite à 
la balade vénitienne en 2014, avec la 
participation de nos amis de l’Amicale 
Italienne d’Angers, où nous avions eu un 
certain succès, tant aux halles centrales que 
sur le remblai. Depuis nous exposons des 
costumes pendant les forums et réunions et 
nous participons également à la cavalcade du 
Château d’Olonne. Nous remercions Louisette 
mais aussi Renée Pantzer qui nous prête des 
costumes de sa création. Sept ou huit 
personnes se réunissent tous les lundis de 
15h30 à 17h30.

Commission Voyages
Au mois de septembre 2017, environ 25 
adhérents ont effectué un super voyage d’une 
semaine en Sardaigne. La commission voyages 
animée par Nicole Hervé avait choisi le 
voyagiste Richou parmi d’autres. Les 
participants sont revenus enchantés de 
l’organisation, du service, de l’accueil et bien 
sûr des paysages, et des lieux à visiter.

Pour le ou les voyages de 2018, Nicole Hervé 
passe le flambeau de l’animation  à Jean-
Jacques Zanella mais reste dans la commission 
voyages.

Nous allons étudier la possibilité d’organiser 
en 2018, deux voyages, un voyage court séjour 
de 4 jours environ, au printemps, dans une 
ville ayant une liaison aéroportuaire avec 
Nantes. Pas de changement d’hôtel, quelques 
visites organisées et beaucoup de temps libre. 
Notre voyage traditionnel d’une semaine en 
septembre 2018 aura lieu si un minimum 
d’adhérents s’inscrivent le moment venu. La 
commission déterminera la région , le circuit 
et le voyagiste.

Berceau de la crèche

La crèche, l 'un des symboles les plus 
significatifs de Noël, est originaire d'Italie. 
Selon la tradition, les familles italiennes 
l'installent neuf jours avant la naissance du 
Christ.



Le Panettone
Bien sûr, pas de Noël sans le traditionnel 
"Panettone". Ce gâteau aurait vu le jour vers 1490 
à Milan, mais bien vite on l'adopta dans toute 
l'Italie. A Milan, les hommes d'affaires offraient 
un Panettone en cadeau à leurs clients pour Noël.
Il en existe une multitude de variétés et ils 
peuvent être dégustés de plusieurs façons : 
fourrés de crème, nappés de différentes sauces, 
recouverts de chocolat etc… et nature tout 
simplement, grillés pour un délicieux petit 
déjeuner.
Les Italiens dégustent aussi le Pandoro dont la 
popularité suit de près celle du Panettone. Il est 
d'origine plus récente. Originaire de Vérone, il fut 
fabriqué pour la première fois il y a une centaine 
d'années.
On trouve également le Panforte, petite friandise 
traditionnelle. Le Panforte ou pain fort était à 
l'origine une friandise de Sienne, en Toscane, sa 
popularité s'est étendue dans toute l'Italie.

Compte-rendu de l'Assemblée 
Générale

Notre Assemblée Générale s'est tenue le 12 
octobre 2017 en présence de 60 adhérents 
accompagnés de 28 procurations parmi les 
122 membres que compte notre association. 
Le rapport moral et le rapport d'activités 
sont présentés par Jocelyne Parenti, et le 
Président Pierre Guittier souligne que tous 
les projets annoncés ont été réalisés au cours 
de l'année: des ateliers cuisine,des ateliers 
costumes , t r o i s r e n c o n t r e s d a n s d e s 
restaurants, quatre festivités, diverses 
manifestations et sorties culturelles dont un 
voyage en Italie, des cours d'italien et de 
conversation.

Le rapport financier, présenté par Marcelle 
Chaufourier, reflète une gestion saine des 
finances de l'association.

Pour l'année à venir, des activités sont 
proposées, à savoir trois nouveaux ateliers 
(conversation italienne, chant et aide à 
l'informatique), trois manifestations franco-
italiennes en janvier, mars et mai 2018.

La réunion se termine par l'élection des 15 
membres du Conseil d'Administration (6 
sortants et 6 rentrants), celui-ci procédant à 
l'élection des 9 membres du Bureau.

Soirée vidéo … 
‘’ricordi ricordi’’

(souvenirs souvenirs)
Le 23 Novembre

Cette soirée vidéo était une première.  Avec 
la participation de Michel Arnoud notre 
conseiller technique, de Michel Naud le 
n o u v e a u s e c r é t a i r e d e l ’ a s s o c i a t i o n , 
Dominique de Rocchi et son matériel de 
sonorisation ainsi que Jocelyne Parenti pour 
l’info, nous avons pu projeter un DVD d’1h 
46 mn intitulé “”Comme un air d’Italie””. 
Environ 35 adhérents étaient présents. 
pendant la projection, pas de bruit, mais 
souvent des sourires, ou des chantonnements 
et à la fin des applaudissements. A la suite, 
était prévu un apéritif avec et sans alcool, 
puis pour ceux qui le désiraient, un repas 
collectif, souvent partagé.
Chacun avait prévu son repas froid ou même 
chaud, bien sûr sans oublier la boisson, avec 
et sans alcool et le dessert pour les plus 
gourmands et courageux la pâtisserie 
maison. Ce fut très agréable à tel point que 
nous avons été sollicités afin d’organiser une 
ou plusieurs autres soirées vidéo.
En préliminaire, nous devions passer une 
petite vidéo filmée et montée par Jack 
Thomas sur la balade Vénitienne de 2017 que 
nous organisons chaque année fin mai, le 
matin de notre dimanche franco-italien. Là, 
dans les rues piétonnes, les halles centrales 
et sur le remblai, des adhérents costumés se 
baladent fièrement sous les flashs des 
badauds, des commerçants et des passants 
qui étonnés nous questionnent.
Les personnes de l’atelier costumes se font 
un plaisir, avec d’autres adhérents de 
participer à cette traditionnelle et joyeuse 
balade depuis 2014. Nous programmerons 
une prochaine fois cette vidéo afin de mettre 
à l’honneur ces dames, couturières ou pas, de 
notre commission couture et costumes."

 

Cette soirée vidéo était une première.  Avec la participation de 
Michel Arnoud notre conseiller technique, de Michel Naud le 
nouveau secrétaire de l’association, Dominique de Rocchi et 
son matériel de sonorisation ainsi que Jocelyne Parenti pour 
l’info, nous avons pu projeter un DVD d’1h 46 mn intitulé 
“”Comme un air d’Italie””. Environ 35 adhérents étaient 
présents. pendant la projection, pas de bruit, mais souvent des 
sourires, ou souvent des chantonnements et à la fin des 
applaudissements. A la suite, était prévu un apéritif avec et 
sans alcool, puis pour ceux qui le désiraient, un repas collectif 
souvent partagé.
Chacun avait  prévu son repas froid ou même chaud, 
bien sûr sans oublier la boisson, avec et sans alcool et 
le  dessert  pour  les  plus  gourmands  et  courageux  la 
pâtisserie maison. Ce fut très agréable à tel point que 
nous  avons  été  sollicités  afin  d’organiser  une  ou 
plusieurs autres soirées vidéo.
En préliminaire, nous devions passer une petite vidéo 
filmée  et  montée  par  Jack  Thomas  sur  la  balade 
Vénitienne de 2017 que nous organisons chaque année 



La cuisine Italienne
Fin 2013, avec l’aide de Pascal  Tignola, nous avons établi la formule de l’atelier cuisine qui nous a 
permis de mieux nous connaître et de créer une ambiance. Au début nous étions une quinzaine, 

pour atteindre la quarantaine et finalement n’accepter 
que 35 personnes. Le matériel mis à notre disposition 
par la commune est très restreint, 2 réfrigérateurs et un 
évier. Nous avons dû acheter le matériel nécessaire pour 
la cuisine et le service, et le stocker. Cette formule est 
très sympa mais nous souhaitons créer une autre 
formule en alternance avec la précédente. Nous 
sollicitons donc des personnes acceptant de transmettre 
à environ 7/8 personnes une recette traditionnelle, 
régionale ou familiale italienne, cette année : 4 dates 
sont prévues.                                                    

Si assez de personnes se proposent de transmettre des 
recettes et de les réaliser lors d'un atelier, nous pourrions 
peut-être faire deux groupes le même jour, soit deux 

groupes de 7/8 personnes, ce qui serait sans doute très bien pour les échanges. Bien sûr il va de 
soi que chacun amène ses couverts pour la dégustation. Trois autres ateliers cuisine nouvelle 
formule sont prévus. Graziella Duchaine, Etiennette Meunier et Michel Cavajani se sont proposés 
pour les animer.

Tous les chemins mènent aux Sables d’Olonne

Natif de Rome, Raimondo Lombardo est venu aux Sables d’Olonne, en 
semi-retraite, car il a gardé une activité d’architecture. Raimondo 
nous commente son cheminement de vie de Rome jusqu’aux Sables 
d’Olonne.
« Rome, ma ville natale, est essentiellement une cité politico-
administrative où tout me semblait éternellement figé et où, à part 
dans  le cinéma et dans les ministères, les occasions de satisfaire mes 
exigences créatives et professionnelles étaient rares.
 L’été 1979 je suis venu à Paris en vacances avec la secrète intention 
d’y rester. À cette époque pour un architecte italien, c’était le tapis 
rouge dans les cabinets d’architecture parisiens. Je me suis donc 
installé, sans trop de difficulté et la rencontre avec ma femme  Marie-
Thérèse a consolidé ma permanence à Paris. À l’été 2015, nous nous 
sommes installés définitivement dans notre maison de vacances des 

Sables d’Olonne où, aujourd’hui, l’informatique, les nouvelles 
technologies et les moyens de communication aidant, je continue à 
exercer, en profession libérale, mon beau métier d’architecte et de 
designer»
.Au printemps 2017, Raimondo et Marie-Thérèse ont adhéré à 
l’association. Sergio Salvini nous avait informés qu’il ne pouvait plus 
assurer régulièrement le cours débutant du mardi. Nous avons sollicité 
Raimondo, qui nous a prévenus qu’il n’avait jamais ‘’enseigné’’. Après 
avoir eu l’avis de son épouse, il a accepté avec beaucoup de gentillesse. 
Nous remercions encore Raimondo, parce qu’également, il s’est 
proposé pour animer le premier atelier cuisine italienne, nouvelle 
formule.

Au Centre Raimondo Lombardo


