
Comme toujours des membres du conseil et des 

membres élus au bureau ne se représenteront pas. 
Nous aurons besoin d’adhérents volontaires et 
disponibles pour que l’association continue à être 
dynamique et que les adhérents puissent avoir encore 
plus d’Italie.

Assurer la continuité et l’avenir de l’association c’est 
participer autant que faire se peut, non seulement 
aux activités mais aussi à l’organisation en apportant 
vos compétences, qu’elles soient administratives,  
pédagogiques, culinaires, créatives, relationnelles, 
dans la communication, dans le bricolage, etc. Si 
nous partageons la gestion journalière de 
l’association, il restera à peaufiner la communication 
interne pour une bonne synchronisation.       

Pour celles ou ceux qui ne veulent pas faire partie du 
conseil d’administration et du bureau, vous pouvez 
néanmoins offrir vos services pour telle ou telle 
activité, vous serez bien accueillis. N’attendez pas 
octobre, proposez votre soutien.

J’en profite pour remercier celles et ceux qui, au 
cours de l’année, ont pris des responsabilités ou ont 
donné un sérieux coup de main.

Le président.

mi-octobre 2017.

Jocelyne Parenti,Pierre Guittier,
Dominique de Rocchi

Le Mot de la présidence

Encore une année d’activités  qui se 
termine, c’était la cinquième. Nous avons 
déjà établi le calendrier pour retenir les 
salles mises à notre disposition par la 
mairie du Château d’Olonne et d’Olonne 
sur Mer. Olonne sur Mer qui nous a 
accueillis, pour le forum des associations 
et a accepté de nous proposer des 
créneaux dans la salle des Chirons.  Ce 
qui nous a permis de mettre en place 
début mai 2 activités : la conversation 
animée par Francesca Maine avec la 
gestion de la bibliothèque et le karaoké 
animé par Dominique de Rocchi.
A la reprise de septembre, nous 
pourrons profiter de créneaux dans une 
salle d’OlonnEspace où Arlette de Rocchi 
se propose d’animer  une activité 
informatique et Daniel Parenti, lecture 
en italien de pièce de théâtre.

Pour 2017/2018, la reprise des activités 
ne démarre vraiment qu’à partir de la  
seconde quinzaine de septembre. Des 
adhérents profiteront du voyage en 
Sardaigne organisé 8 au 15 septembre 
par la commission voyage animée par 
Nicole Hervé et Jano Gréau Tignola. 
Beaucoup d’autres adhérents se reposent 
après juillet et août, période où souvent 
on reçoit famille et amis.

Notre assemblée générale, normalement 
fixée au jeudi 12 octobre, nous permettra 
d’accueillir des compétences en matière 
de communication,  secrétariat, etc.,  
pour partager les activités liées à la 
bonne marche de notre association. 

Italietta Sablaise
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Durant l'été 2015, quelques personnes de l'Amicale 
Italienne d’Anjou ‘’AIA’’ se sont rendues à un dimanche 
franco-italien, fête italienne  organisée traditionnellement 
en mai par l'Association Olonnaise des Amoureux de 
l’Italie des Sables d’Olonne ‘’AOAI’’. Au cours d'une 
discussion, il fut prononcé le nom de famille "RODA" et 
un angevin informa qu'il y avait un "Maurice (Maurizio) 
RODA" à l'AIA d’ANGERS depuis le début de l’amicale 
Angevine. 
  Plusieurs mois s'écoulèrent avant que Maurizio RODA 
d’Angers téléphone à Nino ‘’ xxxxx ‘’ RODA  à Jard sur 
mer. Tout de suite, la sympathie se fit de part et 
d'autre. Invitation fut faite à Nino et à Cri-cri (Christiane), 
sa femme pour assister en novembre 2016 à l'assemblée 
générale de l’AIA à Angers les Ponts de Cé. Beaucoup 
d'échanges au sujet de leur région de cœur en Italie, 
l'Emilia Romagna, et  plus précisément Vidicattico.                                                                                                                                   
Nino, le vendéen d’adoption, y est né, il a encore une sœur 
qui y habite. 
Maurizio l’Angevin connaît bien ce village pour y avoir 
séjourné souvent en vacances dans la maison de son père 
qui a été rachetée par sa sœur Albertine. Cette maison est 
accolée à une autre semblable où vit un de ses cousins 
toute l'année "Erardo RODA" et avec lequel Nino RODA 
est allé à l'école primaire. Maurizio l’angevin et Nino le 
vendéen prennent tous deux un immense plaisir à parler 
"italien" et à se raconter plein d'anecdotes au sujet de ce 
pays aimé.
Parfois la vie réserve de très belles surprises, comme cette 
rencontre complètement improbable. Merci aux  deux 
associations qui permettent de belles rencontres telle que 
celle-ci mais aussi  peut être bien d’autres.

Que le monde est petit !
 Maurizio et  Nino  RODA l’angevin et le vendéen 
d’adoption. Sont ils de  la famille ?. 
 La généalogie nous le dira ?.

 Histoire de deux italiens du même village d’Emilia Romagna

Sur les bords du vieux Lay

Le temps imprécis et venteux du Vendredi 5 Mai 
n’a pas découragé les 12 marcheurs inscrits pour 
cette randonnée d’environ 8 kms sur les bords 
du Vieux Lay.
Une balade que nous avons effectuée, dans la 
bonne humeur, sans nous presser en profitant 
d’une campagne verdoyante et fleurie et bien 
sûr sans oublier de bavarder avec les amis.
A l’arrivée, Annie et Pierre ont regagné les 
Sables et la faim commençant à se faire sentir 
c’est plein d’entrain que le reste de la troupe 
s’est retrouvée, pour un déjeuner très amical, 
autour d ’une table que le restaurant 
« l’Aubraie » nous avait préparée.
Après avoir passé un agréable moment et repris 
quelques forces si besoin était, nous avons   
regagné les Sables d’Olonne.

 Commission Art’ists
10 Artistes exposent leurs œuvres au Château 
d’Olonne Résidence « Les Résidentiels » 66  rue 
du Bocage  jusqu’au 2 juillet. Chantal Amélie 
Sédillière et Marie Christine Lalange, les deux 
organisatrices ont, lors du vernissage, présenté 
le thème de l’exposition Viva Italia du printemps 
2018 qui sera «  ROME dans tous ses états ». Les 
artistes peintres adhérents ou pas, des Olonnes, 
de Vendée ou d’ailleurs peuvent participer 
chaque année à la ‘’Mostra VIVA ITALIA’’des 
prochaines années. 

La maison d’enfance de Mauricio
 "La BORELLE"

 à Vidiciatico



TRE FIORI DI CALABRIA
 
Tre fiori di Calabria appena sbocciati sono arrivati in Francia, due nell’ anno 1958, ed uno nel 1955.

Ma prima di esse i loro padri avevano fatto il viaggio, non in cerca di avventura ma di un lavoro  per 
dare un futuro migliore ai loro figli.
Queste tre ragazze, Graziella, Giuseppina e Francesca non si sarebbero mai incontrate senza 
l’associazione AOAI. Grazie mille signor presidente. La prima volta che si sono viste hanno scambiato 
poche parole promettendosi di ritrovarsi.

Finalmente il giorno tanto aspettato è arrivato, si sono riunite a casa di Giuseppina il 22 marzo. 
L’accoglienza tipicamente calabrese, sorrisi, scherzi, caffè, dolci i ricordi della loro Calabria.

Tutte e tre hanno lasciato la loro terra natale all’età di sei anni.

La bellissima Graziella è nata nella provincia di Cosenza a Rossano edificato su una collina 
circondatada d’una parte dai monti della Sila (1928 m)  e dall’altra parte dal mar Tirreno di un blù 
intenso. La sua famiglia si è sistemata a Lyon dove ha vissuto circa 36 anni.

Giuseppina, un altro gioiello di Calabria, è nata a Bovalino Marina lungo il Mar Ionio. La sua famiglia si 
è sistemata a Villiers le Bel (95). Durante molti anni ha vissuto nella Région Parisienne.

La monella di Francesca ha vissuto con i suoi 12 anni a Cormelles Le Royal (14), piccolo comune vicino 
a Caen. Dopo la sua famigli si è trasferita nella Région Pariggina dove vivono ancora oggi due dei suoi 
fratelli e sua sorella. Francesca è nata a Anoia Inferiore, paesetto del centro della Calabria in mezzo ai 
monti dell’Aspromonte che culminano a 1955 m. Ma la neve non l’aveva mai vista.

Altri punti comuni a queste tre ragazze si sono sposate con dei Francesi, si sono trasferite in Vendée e 
sono socie della stessa associazione l’AOAI che propone diverse attività.

Hanno scoperto l’AOAI nel giornale locale, cosi Graziella ha preso la tessera due anni fà, Francesca 
un’anno fà e Giuseppina quest’anno. Non avrebbero mai immaginato trovare compaesane in Vendée, 
eppure come si dice in Francia « il mondo è piccolo » !

Quest’associazione propone corsi di lingua italiana, confezzione di vestiti di stile veneziano, ma non 
soltanto anche vestiti per travestirsi e organizzare  una sfilata in città, sono anche proposti piccole gite 
di un giorno e viaggi in Italia ogni anno.
Gli aderenti sono tutti molto simpatici ed è sempre un momento di gioia quando si ritrovano per un 
pranzo, per un corso d’italiano, una merenda o altre attività.



Internet: Notre Site
Notre site internet a la pêche, comme Graziella 
Duchaine et Arlette de Rocchi qui après une 
formation d’une journée, studieuse mais joyeuse, 
assurée par Jean Battu,  le webmaster de nos amis 
de l’Amicale Italienne d’Anjou (AIA) basée aux 
Ponts de CE- Angers ont transformé notre site. 
Merci Graziella, Arlette, et Jean.
           www.lesamoureuxdelitalie.fr , 
Vous trouverez des informations diverses sur 
notre association et sur l’Italie. Si vous êtes encore 
en activité commerciale, nous pourrons la 
présenter dans la gazette et dans le site 
informatique. Renseignez-vous

Samedi 24 juin, de bonne heure et de bonne 
humeur, nous sommes partis en covoiturage 
vers Clisson pour visiter avec  3 guides 
différentes,  le matin,  le centre ville, le 
Château , ou plutôt son histoire, car il est en 
ruine et, après un repas lui aussi à influence 
italienne , nous avons découvert le parc de la 
Garenne Lémot avec toutes ses fabriques. 
Merci à Marie-Rose Roy et  Sylvie Brochet qui 
ont préparé cette journée. Complément 
d’information à la prochaine 

MANU DIBANGO EN CONCERT

Nous allons participer au concert d’été offert par 
la municipalité du Château d’Olonne à ses 
concitoyens et aux estivants le jeudi 13 juillet en 
soirée à l’Aire des Vallées, pas en tant que 
musiciens, nous ne tiendrons pas la baguette, 
mais la buvette avec la petite restauration. Merci 
aux dix huit adhérents qui vont dès 19h, assurer 
par roulement ce service.  Pour le spectacle, il 
commencera à 21h30 et sera assuré par DANY 
DORIZ et son ami MANU  DIBANGO. Combien 
de spectateurs, les paris sont lancés : 500 – 1000 
– 1500 ou plus. Réponse et compte rendu  dans 
notre Gazetta d’automne.

Concrétiser nos projets
Rassembler les passionnés de photo, pour 
organiser tous les ans ou deux ans une 
exposition à thème et pour présenter ce que fait 
l’association. Il faut remercier Francesca Maine 
qui depuis la mi-mai, anime le groupe de 
conversation en italien et qui gérera aussi la 
bibliothèque franco-italienne et Dominique de 
Rocchi qui anime le groupe karaoké.   Il y a des 
projets en attente qui verront le jour à la reprise 
de septembre. Projets rendus possibles grâce 
aux créneaux de salle d’Olonne sur Mer.  Arlette  
de Rocchi proposera d’aider en informatique 
ceux qui ont encore un peu de mal a utiliser cet 
outil si pratique quand on sait l’appréhender. Et 
Daniel qui proposera surement un dialogue 
théâtral en italien. Faire des ateliers cuisine 
italienne en petit groupe entre 5 et 8 amoureux 
des saveurs transalpines, sous la houlette 
d’adhérentes ou d’adhérents sachant cuisiner des 
recettes familiales italiennes.

 

Le samedi 22 juillet dans l’après midi, des chars 
et des musiques défileront dans quelques rues 
du Château d’Olonne sur un trajet d’environ un 
 kilomètre. Pour la première fois des adhérents, 
famille ou amis  participeront à ce défilé vêtus 
 de tout ce qui peut évoquer l’Italie, costume 
folklorique ou vénitien, tenue de gondolier, 
pizzaiolo, tifosi d’une équipe de sports etc. 
Merci aux adhérents qui  se sont inscrits, vous 
pouvez encore vous inscrire, plus nous sommes 
de fous plus on rigole.

Cavalcade
Clisson, ville à influences 

italiennes.

Le samedi 22 juillet dans l’après midi, des 
chars et des musiques défileront dans 
quelques rues du Château d’Olonne sur un 
trajet d’environ un  kilomètre. Pour la 
première fois des adhérents, famille ou amis  
participeront à ce défilé vêtus  de tout ce qui 
peut évoquer l’Italie, costume folklorique ou 
vénitien, tenue de gondolier, pizzaiolo, tifosi 
d’une équipe de sports etc. Merci aux 
adhérents qui  se sont inscrits, vous pouvez 
encore vous inscrire, plus nous sommes de 
fous plus on rigole.

http://www.lesamoureuxdelitalie.fr/

