Italatta Sablaise
Le mot de la présidence.
Comme chaque début d’année, nous
avons échangé les vœux, et en
particulier de santé, maintenant il faut
que ces vœux se réalisent.
Notre dimanche Capodanno du 22
janvier est passé, Beaucoup de
convives, adhérents ou pas, nous ont
dit leur satisfaction et certains nous
ont félicités par mail, pour
l’organisation, le repas et l’animation.
Nous les remercions, cela fait plaisir,
de reconnaître le ‘’travail’’ accompli
et c’est encourageant pour nous, et
pour tous les adhérents qui ont
participé à l’élaboration et à la
concrétisation de cette journée. Sans
les coups de main de ces adhérents, le
coût par personne aurait été beaucoup
moins raisonnable. Au nom de tous,
nous les remercions.
Vous avez reçu, fin janvier, le
programme des activités proposées
jusqu’à fin juillet, hors celles de
chaque semaine. Les avez vous bien
noter sur vos agendas ou calendriers ?
Bien sûr, pour ces activités, nous
vous communiquerons à l’avance les
renseignements
complémentaires.
Vous pourrez les retrouver sur notre
site internet :

http://lesamoureuxdelitalie.fr
, vous retrouverez ce lien sur nos
informations qui, à l’avenir, vous
serons adressées. Il suffira de cliquer
dessus pour accéder à notre site et
cliquer encore pour ouvrir les pages.

Qu’est une association sans site internet
Le temps est passé d’ignorer tout ce que l’informatique peut
apporter à chacun. Bien sûr, ce matériel ne nous apporte pas
que des bonnes choses, mais comme tout, il faut vivre avec son
temps et la presque totalité des adhérents a une adresse internet.
Ce qui nous facilite la diffusion des informations vous étant
destinées. Par contre pour faire vivre notre site internet, il nous
faut des compétences et du temps. Graziella Duchaine, Arlette
De Rocchi et Michel Arnoud ont accepté la mission. Graziella
et Arlette se concerteront pour sélectionner les informations à
mettre sur le site, Graziella, s’occupera plus de la partie
italienne, Michel pouvant apporter son savoir faire pour le
ludique pour accompagner les infos.
Jusqu’à présent, un ami de l’Amicale Italienne de l’Anjou
(AIA) Jean Battu, a depuis quelques mois, eu la gentillesse de
mettre ses compétences à notre service et s’est proposé de venir
aux Sables, former les adhérent(e)s, volontaires. Merci à nos
amis angevins et particulièrement à Jean Battu.

Exposition picturale VIVA ITALIA
L’Association Olonnaise des Amoureux de l’Italie organise une
exposition où des artistes peintres adhérents ou pas, du pays
des Olonnes ou d’ailleurs, répondent présents à cette invitation
mise en ‘’musique’’ chaque année par deux adhérentes, artistes
elles mêmes, Marie-Christine Lalange et Chantal-Amélie
Sédillière qui animent notre commission Art’Istes.
Elles recherchent les galeries ou autres lieux qui puissent
accueillir au minimum deux semaines sur une période mai juin,
autour de notre semaine italienne. Cette exposition spécifique
Italie ou les artistes qui ont répondu à l’invitation doivent
présenter un ou plusieurs œuvres sur un thème que MarieChristine et Chantal-Amélie fixent d’une année sur l’autre. Tout
doit être prêt pour la diffusion des informations et du visuel
(affiche) pour début mars au plus tard. Cette année, Madame
Paulin, Directrice de l’établissement ‘’Les Résidentiels’’,
accueille cette exposition du 2 mai au 2 juillet 2017 et
organisera une semaine italienne où chacun est invité à
participer ou à assister. L’exposition sera visible tous les jours
pendant les horaires d’ouvertures. Les photos des œuvres
exposées seront visibles à partir du 9 mai sur notre site
www.lesamoureuxdelitalie.fr
après accord de l’artiste.

Bravo aux artistes, et à Marie-Christine et Chantal-Amélie.

L ‘activité costumes mise à l’honneur

Les membres de la commission costumes seront en pleine lumière pour 4
manifestations, bravo !
Comme chaque année nous étions présents au forum des associations culturelles, le
vendredi 3 et samedi 4 mars. Deux costumes étaient présentés sur mannequin, mais
cette année nous avons fait 3 balades costumées de 10 mn environ.
Le carnaval de l’AOAI, a eu lieu à la Galerie des Riaux le dimanche 12 mars lors
d’un repas ou l’on pouvait venir déjà costumé ou pas, costumé partiellement sur le
thème de l’Italie ou pas. Cette manifestation a été un succès
Au mois de mai, notre traditionnelle balade vénitienne qui aura lieu le matin, lors de
notre dimanche 21 mai.
Cette balade dans quelques rues piétonnes, les halles centrales, et le remblai est très
appréciée des badauds, des touristes et des participants ; elle est pour eux inoubliable.
Préparez votre costume ou réservez en un auprès de Renée, Louisette, Nicole.
Exceptionnellement, nous participerons sous la bannière de l’AOAI à la cavalcade du
Château d’Olonne du samedi après midi, 22 juillet à partir de 15h. Nous faisons appel
au volontariat pour se joindre au défilé de chars de musique, bien sûr le costume devra
rappeler l’Italie, vénitien, pizzaiolo, maillot d’équipe de foot ou de rugby, danseur ou
danseuse Tarentelle etc.
Si vous accueillez des invités, pendant ce mois de juillet, enfants, petits enfants,
famille ou amis, ce moment peut être un souvenir inoubliable. Après la balade
carnaval, à l’aire des Vallées, près de la salle Plissonneau et de la mairie, l’association
CACAO offrira un spectacle et un toujours magnifique feu d’artifice, le tout avec la

Mise en place d’un comité d’organisation de la semaine italienne et
le dimanche franco italien qui a lieu chaque année au mois de mai
Fin mai 2014, nous avions organisé une semaine italienne et terminé par le dimanche
franco-italien. Nous avions demandé la participation d’établissements privé, public, de
commerçants, association, restaurateurs. L’AOAI n’avait seulement que 30 mois
d’activité. Nous étions, à l’époque, 75 adhérents, c’était prétentieux et pourtant, pour
une première, cette semaine a été une réussite malgré toutes les imperfections.
Avait répondu à nos souhaits, la ville d’Olonne sur mer qui avait servi 3 repas aux
saveurs italiennes aux enfants des écoles et avait demandé aux petits de faire un
dessin. Deux maisons pour personnes âgées des Sables d’Olonne avaient organisé une
animation et un repas italien, la Jardinerie VillaVerdé participait et vendait des plantes
et arbustes venant d’Italie. Avaient aussi répondu favorablement, des restaurateurs,
Fleurs de thym, La Pasta, l’italiano, la boutique Couleurs Marché sans parler des aides
financières de Fiat, cave du Château, Rozo peinture etc. Une association de Jard sur
mer avec Annie, leur professeur de danse et chorégraphe, nous avait proposé de
monter, pour cette occasion, un très beau spectacle. Celui-ci a été présenté, lors de
deux séances, dans la belle salle de spectacle d’Olonne sur Mer. Les élèves et
l’encadrement de 10 à 70 ans ou plus ont confectionné costumes et décors sur le thème
de « Voyages en Italie. Un succès, bravo à Annie et à toutes ses élèves.
Pourquoi un comité d’organisation ?. L’objectif de ce comité d’organisation est de
préparer avec presque deux ans d’avance le programme de cette semaine italienne qui
peut être plus légère tous les deux ans.
Avis à nos 134 adhérentes et adhérents. Bien sûr les membres du
bureau et du conseil d’administration qui le désirent sont invités à assurer une activité
dans ce comité, mais nous avons besoin de compétences de toutes sortes au cours de la
programmation, la conception et de la mise en œuvre pendant cette semaine de fêtes
italiennes.
La semaine italienne de cette année aura lieu cette année du lundi 15 au dimanche
franco italien du 21 mai.

Nos activités en attente
Le karaoké que Dominique De Rocchi se propose d’animer, est toujours en
attente.
Dominique a bien proposé un créneau de salle possible, le mardi après midi à
Brétignolles sur Mer, malgré l’éloignement et, en plus, le mardi, jour où nous
avons plusieurs cours d’initiation à la langue italienne, la proposition faite aux
adhérents n’a pas, comme nous nous en doutions, reçu l’approbation des
adhérents. Cette activité, reste donc en attente, en espérant trouver une salle avec
un créneau qui puisse satisfaire les adhérents qui voudraient participer à cette
activité karaoké.
L’activité dialogue en italien, afin de permettre à tous les adhérents qui parlent
bien ou presque bien, l’italien de pouvoir s’exprimer sur tels ou tels sujets.
Madame Francesca Maine s’est proposée d’animer à l’avenir cette activité à son
domicile, nous l’en remercions. Il serait bon de pouvoir compter sur plusieurs
personnes, comme pour toutes les activités proposées et ceci au cas où celle-ci ne
soit pas disponible pour des raisons d’absence prolongée, santé, vacances etc.
Autre activité en attente, le théâtre que Daniel a mis en place.
Faute de créneau, nous avons arrêté pour mettre à la place un cours d’initiation
débutant. L’objectif était de faire lire le scenario d’une pièce de théâtre où chacun
des participants s’exclamait selon le rôle qui lui était confié, et comme chacun sait,
Daniel est toujours très théâtral.

Les commissions : Elles ou ils préparent.
La commission Loisirs et culture, prépare une sortie le samedi
24 juin à Clisson.
La commission Art’istes travaille sur l’exposition picturale,
‘’VIVA ITALIA’’ en mai et juin ‘’ aux résidentiels’’.
La commission Voyages a préparé pour septembre un voyage
en Sardaigne, les inscriptions sont déjà closes.
Plusieurs commissions seront de la fête,en mai, fait ce qu’il te plait,
nous suivrons ce dicton.
Le dimanche 21 mai, à l’attention des amoureux de l’Italie,
adhérents ou pas, nous ferons encore la festa, repas, musique, chansons, karaoké,
danses seront au programme, sans oublier la balade vénitienne, vers 10h30 sur le
remblai des Sables d’Olonne.

Comment sont organisées les différentes ‘’tâches’’ de la présidence.
Chaque semaine, le lundi de 15h30 à 17h30, Jocelyne Parenti, Dominique de
Rocchi, les vices présidents et Pierre Guittier, le président, se réunissent à la
Maison des Sports et des Associations, rue Suzanne Lenglen au Château
d’Olonne, dans la salle de cours, pour suivre les affaires courantes et préparer les
futures animations, les relations internes et externes, mairie, presse, prestataires,
etc…, et préparer les prochaines réunions et animations.
Nous partageons la salle avec les dames de la commission costumes. Les
secrétaires, Etiennette Meunier et Arlette De Rocchi, qui participent à cette
activité très sympathique, nous rejoignent quand leur compétence est nécessaire.
Si quelqu’un veut nous rencontrer, adhérent (e) ou animateur ou animatrice
d’activité, et que ce créneau lui convient, nous le recevons.
Hors ce moment, nous travaillons chacun chez soi et nous nous contactons par
téléphone, par mail, ou nous rencontrons si nécessaire. Nous sommes à la retraite,
malgré un temps somme toute important consacré à l’association, la santé, la
famille, les loisirs, les imprévus de notre vie courante doivent rester une priorité.
Nous remercions les personnes qui reconnaissent le travail effectué.

