
Italietta Sablaise

Membres du Conseil d’Administration et du Bureau :
Lors de notre Assemblée Générale du 18 octobre 2018, 12 personnes ont été élues au 

Conseil d'Administration :

Jeanne BIRAUD, Marcelle CHAUFOURIER, Pierre GUITTIER, Michèle KLEIN, Nicole 
LOUIS, Michel NAUD, Nadine NAUD, Daniel PARENTI, Jocelyne PARENTI, Fabienne 

POUILLOT, Vainoa SOAVE et Joséphine TREILLE.

Ces personnes se sont réunies le 6 novembre pour élire les membres du Bureau :

Pierre GUITTIER, Président
Jocelyne PARENTI, Vice Présidente
Marcelle CHAUFOURIER, Trésorière
Michèle KLEIN, Trésorière Adjointe

Michel NAUD, Secrétaire
Nadine NAUD, Secrétaire Adjointe

Les membres du bureau et du conseil d’administration, constitués en comité 
d’organisation, préparent depuis plus de six mois le Festival Italien ‘’Viva 
l’italia’’ des Sables d’Olonne, qui rencontre déjà un bel accueil auprès des 
personnalités communales, associatives, économiques et d’enseignement du 
pays des Olonnes. Néanmoins nous devons nous organiser pour élargir ce 
comité en fonction des compétences de chacun de vous pour que ce festival 
soit une réussite afin d’accueillir aux Sables d’Olonne les vendredi 24, samedi 
25, dimanche 26 mai d’autres associations italiennes et une troupe de théâtre 
venant de Padou.

Merci de nous offrir votre service.
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 Nous comptons 50 adhérent(e)s 
pour suivre les cours de langue 
italienne répartis dans les différents 
niveaux (10 adhérents suivent 2 
cours hebdomadaires).
Nous avions craint de ne pas pouvoir 
assurer pendant le premier trimestre 
de la saison 2018/2019 les cours de 
langue italienne pour le groupe de 
personnes qui suivaient le cours des 
‘’confirmés’’ du mardi après-midi à 
14h30. L’appel sur notre site et dans 
les journaux locaux a été lu par 
Vainoa, italo-française originaire du 
nord de l’Italie et installée sur la 
commune de Talmont St-Hilaire et 
qui nous a répondu en septembre 
favorablement. Vainoa avec son 
humour et sa joie s’est adaptée tout 
de suite à l’association pour le plaisir 
de ses ‘’étudiantes et étudiants’’ ainsi 
que celui de tout l’encadrement de 
l’association.
Les animateurs de cours sont 
tel lement appréciés que leurs 
‘’étudiant(e)s’’ redoublent pour rester 
avec eux, si bien que cela peut poser 
des problèmes pour l’intégration des 
nouveaux adhérent(e)s débutants.
Un grand merci à Jano Gréau et à 
Raimondo Lombardo qui ont animé 
les cours de la saison 2017/2018 et 
qui ont désiré ne pas continuer cette 
année. Merci à Daniel Parenti qui 
depuis quelques années déjà donne 
trois cours chaque semaine, le mardi 
soir et le jeudi après-midi. Merci à 
Sergio Salvani qui après une année 
d’arrêt a repris l’animation d’un cours 
débutant du mardi en début d’après-
midi.

Au début du printemps 2018, afin de 
succéder à Jano, nous avons 
sollicité Marie-Claude Garou qui 
avait accepté d’animer les cours du 
mardi, à partir d’octobre 2018, pour 
les personnes qui ont déjà suivi 
plusieurs années de cours d’italien. 
Marie-Claude devait cesser ses 
activités à l’automne 2018, mais son 
entreprise désirait qu’elle retarde son 
départ jusqu’à la fin de l’année. Pour 
Marie-Claude, une des conditions 
était d’être disponible le mardi après-
midi pour respecter sa promesse 
fa i te à l ’associat ion, nous la 
remercions pour cette exigence. 
Vainoa qui, au mois de septembre, 
nous a offert ses services pour 
assurer ce cours laisse à Marie-
Claude la liberté morale de répondre 
favorablement à son entreprise. 
Toutefois Marie-Claude nous a 
assurés de sa disponibilité dans les 
prochains mois en fonction de 
l’avenir. Merci Marie-Claude.
Après bientôt 7 ans d’activités de 
l’association et de suivis de cours, 
beaucoup d’adhérentes et adhérents 
comprennent, parlent, et même en 
excusant les erreurs, écrivent 
l’italien.
Nous profitons pour remercier 
encore ces animateurs de cours, 
tous bénévoles, mais néanmoins 
compétents qui vous permettent 
d ’ a p p r e n d r e o u d e v o u s 
perfectionner dans cette belle langue 
qu’est l’italien pour un coût annuel de 
20 euros et pour approximativement 
30 cours soit 0,66 € le cours 
d’environ 1h30.



N o u s v o u s s o l l i c i t o n s p o u r 
l’organisation de notre festival italien 
de mai 2019 : nous avons fait une 
réunion à l’attention des adhérentes et 
adhérents pour avoir de l ’aide 
temporaire juste pour préparer ce 
festival. Des personnes se sont 
p roposées pour accompagner 
certaines animations au programme, 
nous les en remercions, mais nous 
désirons avoir des personnes pouvant 
accompagner la troupe de théâtre 
italienne de Padou qui arrive le 
vendredi 24 mai et qui repartira le 
lundi 27 mai. Outre l’accueil et 
l’accompagnement, nous avons à leur 
fournir ce qu’ils ne peuvent pas 
apporter, c'est-à-dire les plus gros 
accessoires, chaises, tables, pour leur 
représentation du samedi soir.
Nous avons auss i beso in de 
bricoleuses ou bricoleurs pour créer 
les panneaux d ’ ind ica t ions e t 
d’informations, ou si vous avez un peu 
ou beaucoup de compétences en 
sonorisation ce sera avec plaisir. 
Nous aurons aussi un bar le samedi et 
un autre le dimanche avec petite 
restauration le samedi midi et soir.
Nous recherchons également une ou 
des personnes ayant un ou des 
logiciels pour la création d’affiches ou 
de flyers pour la distribution dans les 
commerces, ainsi qu’une ou deux 
personnes pouvant seconder les 
m e m b r e s d u b u r e a u d a n s 
l’administration essentiellement pour 
le festival.
De toute façon si le cœur vous en dit, 
p r o p o s e z - v o u s , n o u s v o u s 
accueillerons avec joie.

L’année dernière nous avons innové 
en proposant aux adhérents environ 
4 fois par an un atelier cuisine plus 
intimiste de 8/10 personnes en 
demandant à des adhérent(e)s 
d’animer un atelier en proposant une 
recette ou un menu italien traditionnel 
ou classique, bien sûr avec le soutien 
logistique de l’association. Nous 
remercions Raimondo Lombardo , 
Et iennet te meunier , Graz ie l la 
Duchaine et Michel Cavajani dans 
l’ordre des quatre ateliers qu’ils ont 
animés pendant l’année 2017/2018.
Cette année 2018/2019, le 1er atelier 
a été animé par Vainoa Soavé, le 
2ème par Fabienne Pouillot, le 3ème 
le sera par Graziella Duchaine. Nous 
attendons qu’une animatrice ou un 
animateur se propose pour le 
4èmeatelier qui aura lieu le 16 mai 
2019.
Le premier atelier où ne nous ne 
pouvons pas dépasser les 30 
personnes a eu lieu le jeudi 27 
septembre où nous avons pu 
déguster une soupe au potiron lardon 
œuf poché et amandes effilées 
grillées. Les ateliers cuisine italienne 
sont animés par Rémi Gallier et 
Pierre, et depuis cette année par 
Fabienne Pouillot sans oublier les 
coups de main des participants



À la demande de notre sympathique 
président, voici en quelques lignes le parcours 
de votre « enseignant » d’Italien qui a 
beaucoup de plaisir à vous retrouver le mardi 
pour 90 minutes de convivialité.
 Mon oncle Virgilio , frère aîné de mon père a 
décidé de tenter sa chance en France, à 
l’issue de la seconde guerre mondiale, 
abandonnant sa  Lombardie natale avec son 
épouse et ses 2 filles.
 Nous sommes alors au début de l’année 1947 
et mon oncle s’installe à Paris avec sa petite 
famille et ouvre une des premières épiceries  
Italiennes parisiennes. Le succès est au 
rendez-vous rapidement, les affaires marchent 
bien et les  conditions difficiles pour vivre en 
Italie dévastée par la guerre sont  oubliées 
malgré la xénophobie italienne bien vivace à 
cette époque. Mon oncle met alors tout en 
œuvre pour faire venir mon père Giuseppe en 
France , lui trouvant même un travail stable 
dans une société parisienne  devenue par la 
suite la Snecma fabriquant du matériel 
d’aéronautique.
 Nous voilà en début 48. Mon papa est 
hébergé par son frère, nous avons le sens de 
la famille en Italie.
Giuseppe fait ensuite la connaissance de ma 
mère pendant l’année 1948, et le charme 
transalpin aidant se marie avec ma maman au 
début 1949 avant que ne naisse ma sœur en 
décembre de cette même année.
 Il s’installe à Paris dans son propre logement 
au printemps 49. Le petit Sergio naît en 
janvier 1954 et vit comme un français, allant 
tous  les ans en Italie pour les vacances et 
parlant Italien en Italie, pas en  France où il 
était bon de se fondre dans la masse, de ne 
surtout pas  afficher ses belles origines d’au 
delà les Alpes.
Afin de vous permettre de situer un peu mieux 
les origines de ma famille, je vais essayer de 
vous décrire le berceau de ma famille 
italienne.
Mes grands parents, mon père, mes oncles, 
tantes, cousins sont tous originaires de la 
Lombardie, provincia di Brescia, d’un village 
se nommant Gottolengo à une trentaine de 

kilomètres du merveilleux Lac de Garde.
J’ai passé toutes mes vacances depuis l’âge 
de 6 mois jusqu’à mes 20 ans dans ce village 
qui ressemble à celui de Don Camillo et 
Peponne.
La maison familiale ancestrale était une 
ancienne grande ferme avec une cour 
intérieure, ferme partagée en 3 parties où ont 
vécu les Raccontamimembres de ma 
famille.Elle se situait via Umberto 1er, à la 
sortie du village en direction du lac et de 
Verona. Tradit ionnellement, en août, 
beaucoup d’Italiens prennent leurs vacances. 
Dans mon village, c’était le mois traditionnel 
des congés, celui de la chasse aux « uccellini 
« ( aujourd’hui interdite) dégustés allo spiedo 
(à la broche) avec la polenta.C’est aussi le 
mois du ferragosto, 15 août très fêté dans 
toute l’Italie.
Que de souvenirs heureux avec ma famille, 
mes amis d’enfance qui partagent encore ma 
vie, car je continue à aller « chez moi » en 
Italie pour saluer ceux qui sont encore 
vivants et ceux qui, comme mon père, 
reposent sereinement dans le cimetière du 
village.
En ce qui concerne ma vie à Paris, elle s’est 
déroulée rue des Pyrénées dans le 20ème 
arrondissement où j’ai vécu comme tous les 
autres enfants et adolescents et où existait 
une petite communauté d’immigrés italiens.
Nous étions « les Ritals » comme l’a si bien 
écrit un autre Franco-Italien de talent, 
François Cavanna, que je vous invite à lire 
ou relire, vous les Amoureux de l’Italie.
 Alors, le petit Sergio a subi les quolibets 
xénophobes et a joué des  poings, toujours 
en cachette de son père.
 Aujourd’hui, le temps a passé, les parents 
ne sont plus parmi nous, le  petit Sergio est 
devenu plus vieux et est venu s’échouer sur 
les côtes de  Vendée pour terminer un 
parcours de vie, toujours en Fiat 500 
Topolino  nouvelle version, décapotée 
comme sous le soleil Italien.  

                  SERGIO  SALVINI


