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Le mot de La Présidente.
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moi-même. J'étais la plus âgée, mais j'ai eu
l'impression de rajeunir (mentalement, malheu-

Carissimi amici,
Après cette longue pause estivale, nous avons
tous été contents de retrouver les activités proposées par la Dante : cours d'italien, de théâtre,
chorale, conférences selon les préférences de
chacun.
Merci d'avoir répondu très nombreux à la découverte de la figure de San Francesco di Paola le 6
novembre: n'ayant pas pu satisfaire à toutes vos
demandes j'ai décidé de vous proposer l'année
prochaine la même visite.
L'installation dans les nouveaux locaux nous a
pris un certain temps car il a fallu s'adapter à de
nouveaux horaires et à de nouvelles habitudes.
Mais vous tous êtes restés fidèles et nombreux
sont ceux qui pensent déjà à un voyage en Italie,
soit avec l'association, cette année dans les
Marches, soit en individuel en fréquentant une
école italienne ouverte aux étrangers. Certains
ont décidé l'été dernier de profiter des bourses
que la Dante peut octroyer et nous ont fait part
de leurs expériences. Vous trouverez leurs témoignages choisis parmi les lettres reçues.
Cordialement
Cetti Cassella

Séjours linguistiques et culturels en Italie.
Catherine, Udine.
Mon séjour à Udine s'est très bien passé, […],
les cours à l'Université étaient très bien, avec
une ambiance très sympathique. J'étais dans le
niveau intermédiaire, du point de vue grammatical, cela m'a fait faire une révision, et l'expression orale correspondait à ce que je cherchais.
Nous étions 8 étudiants dans ce niveau et j'étais
la seule française, ce dont j'étais très contente !
Il y avait 3 Argentins, 3 Russes, 1 Arménienne et

reusement pas physiquement !) de plus de 45
ans.
Quant à mon logement, il était super, et là encore j'étais la seule française... donc il fallait
toujours parler italien, ce qui était parfait !
Je serais volontiers restée là-bas, hélas il fallait bien que je revienne après 5 semaines...
mais si je peux je recommencerai l'expérience
une autre année.
J'attends maintenant avec impatience la reprise
des cours à la Dante !
Nadia, Bologne
Merci de nous avoir encouragées à choisir cette
ville, belle, authentique, vivante, une ville où l'on
aimerait revenir, où l'on pourrait vivre. Familière. Quant à l'école, l'accueil, les compétences
et la gentillesse des enseignants étaient remarquables. Personnellement, il me semble avoir
considérablement progressé. Je lis en ce moment un livre de Natalia Ginsburg en italien !!!
Quel plaisir!
La maison où nous logions était très agréable.
Les autres hôtes jeunes, sympathiques, et nous
avions de longues conversations durant le repas
avec eux et en italien.
Les deux repas que nous avons partagé avec la
famille italienne resteront des souvenirs inoubliables (j'avais tout simplement l'impression
d'être DANS un film italien).
Je mets quand même un petit bémol à cet enthousiasme. J'ai quelquefois regretté de ne pas
pouvoir "avoir la main" sur ce temps du repas du
soir, en dehors des repas avec la famille d'accueil, bien sûr. Et de louper presque toutes les
séances du "cinema sotto le stelle". Petite frustration...
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Mais pour finir, c'était une très belle expérience

devono negare questo piacere ai loro bambini

que j'espère renouveler.

perché

non

possono

sottrarre

al

budget

familiare neanche alcuni spiccioli per un gelato.
Maud, Gênes.

Questa tradizione si estende attraverso tutti i

Je vous fais, par ce mail, un retour de mon expé-

settori dell’attività umana : esiste anche il libro

rience à Gênes qui s'est déroulée du 17 au 31

sospeso ! Partita dalla provincia di Salerno

juillet et je ne dirais qu'une seule chose :

l’iniziativa si è estesa nell’aprile 2014 a Milano,

FORMIDABLE!!!

in una piccola libreria e poi nel resto d’Italia. Chi

Mon séjour a été très plaisant, les cours à

entra in libreria trova un libro già pagato che lo

l'école parfaitement adaptés à mon niveau, dans

aspetta, scelto da una persona entrata prima di

une ambiance conviviale et avec des professeurs

lui. E senza sentirsi il dovere di ricambiare.

très compétents, la ville de Gênes est superbe

Anche se, in realtà, dopo ricambiano sempre. In

j'ai pu comme je le souhaitais alterner plages et

un momento in cui la crisi incombe, questa idea

visites, ce qui était parfait!

potrebbe salvare l’editoria. In effetti, nella

Mon italien s'est rapidement amélioré, ce qui m'a

libreria milanese, in sei giorni oltre 50 libri sono

fait bien plaisir puisque le but était de tester ma

passati di mano in mano.

capacité à communiquer dans la langue après seulement une année de pratique !
En résumé je suis ravie de ce voyage, je vous
remercie pour vos conseils concernant l'école et
la destination et je pense très certainement repartir l'année prochaine!

Società : Spopola la moda del sospeso …
«Desidera ? - Due caffè, uno sospeso.» L’usanza
napoletana, dopo aver conquistato l’Italia, sta
contagiando il mondo. Da qualche anno l’altruismo
invade bar, pizzerie, panetterie e perfino le
librerie. È diventato un fenomena di società, a
tal punto che la Rai, quest’estate, gli ha dedicato
una delle sue trasmissioni di Estate in diretta.
Dal caffè si è passati ad una serie di iniziative :
prima la pizza sospesa (sempre a Napoli) che
vienne offerta una volta alla settimana. Poi l’idea
è stata esportata all’Expo di Milano l’anno scorso,
dove si sono inventati la cena sospesa per quelli
che

non

possono

concedersi

il

lusso

del

ristorante, di concerto con le associazioni sociali
e con la chiesa locale. Dopo si è passati al pane
sospeso che una panetteria generosa lascia a
disposizione a fine serata per i consumatori che
non possono comprarlo. Ultima in ordine d’idee è
quella del gelato sospeso, idea romana di una
gelateria che ha constatato come molte mamme

Sempre a Milano, è arrivata quest’anno la «visita
sospesa »,

pagata

per

altri

più

bisognosi

cittadini. Ascolto Onlus e il Centro medico
Santagostino hanno proposto ai pazienti di
donare visite e cure mediche alle persone in
difficoltà economica. Le donazioni si possono
effettuare sul sito di Ascolto Onlus : anche con
una piccola somma, per esempio 1 euro, si può
contribuire a un piano di cura ; con 10 euro si
riesce a donare una visita odontoiatrica, con 17
una seduta psicoterapeutica. Iscrivendosi alla
newsletter, poi, i donatori potranno ricevere
notizie e dati puntuali su come sono stati
utilizzati i loro soldi.
Tutte queste iniziative sono lodevoli e un bene
per la collettività. Raccontano di un disagio
sociale e delle difficoltà dei meno fortunati
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colpiti dalla crisi. Però c’è il dubbio per alcuni

livre. Francesca Melandri est au nombre de ces

che, pure su queste encomiabili iniziative, ci sia

auteurs qui ont le goût pour l’histoire de leur

la speculazione di chi, purtroppo, vive con

pays. Son premier roman Eva dorme/Eva dort

l’abitudine della solidarietà e ne fa quasi la

nous plongeait dans l’histoire mouvementée du

pretesa e la bandiera di un diritto acquisito.

Sud du Tyrol dans les années 1960, où des sépa-

Qualche

ratistes engagèrent une lutte armée dans la ré-

volta

diventa

difficile

distinguere

quando tutto diventa abitudine o pretesa.

gion germanophone du Haut Adige, tandis que le

E a Tours ? È arrivato anche il caffè sospeso o

second Più alto del mare/Plus haut que la mer

come lo chiamano i baristi francesi «le café en

évoque les années de plomb, ces années 1970 où

attente” ? Forse lo sapete ?

la péninsule fut ensanglantée par les violences.
Voilà, parmi d’autres, quelques pistes de lecture.

L'angolo letterario.
Cet été, la 31e Comédie du livre de Montpellier a
mis à l’honneur la littérature transalpine, et en
particulier les écrivains qui s’emparent avec succès des nombreux dialectes de la péninsule.
Si vous n’aviez pas lu Mal di pietra / Mal de
pierres (paru en 2007) de la romancière sarde
Milena Agus, et dont Nicole Garcia s’est inspiré
pour son film homonyme actuellement dans les
salles, vous pourrez découvrir l’univers particulier de cet auteur dans son dernier roman Sottosopra / Sens dessus dessous. Le décor est un
immeuble de Cagliari au charme singulier.
Parmi les nouvelles voix de la littérature italienne citons Marco Missiroli, un jeune écrivain
(né à Rimini en 1981) qui a déjà obtenu de nombreux prix en Italie, dont le Campiello, et a publié en 2015, son cinquième roman Atti osceni in
luogo privato / Mes impudeurs.

Ecco la vera amatriciana
All’indomani del terremoto il piatto-orgoglio di
Amatrice è diventato il piatto simbolo condiviso
da tutta l’Italia nel nome della solidarietà per le
popolazioni colpite : ristoranti, pizzerie e bar
hanno inserito nei loro menù questi spaghetti
(impegnandosi a servirli per almeno un anno).
Due euro di ogni piatto vanno alla ricostruzione
e sono direttamente versati al Comune di
Amatrice.
Per quattro persone :
- In una padella con poco olio extravergine
d’oliva imbiondite 125 grammi di guanciale
senza cotica e tagliato a listelli di circa 1
centimetro, con un pezzetto di peperoncino e
pepe nero macinato; sfumate con un goccio di

L’Italie et ses fantômes : violence et poids de
l’Histoire dans le roman italien, était l’un des
thèmes de réflexion proposés par la Comédie du

vino bianco secco
- Togliete dalla padella i pezzetti di guanciale,
sgocciolateli e teneteli da parte in caldo
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Parole ritrovate: cittadinanza

semi e tagliati a filetti. Aggiustate di sale,

Il concetto di civitas, da cui derivano parole

mescolate e cuocete a fuoco vivo 15 minuti

come civile, città e quindi cittadino, si è

- Intanto cuocete 500gr di spaghetti al dente

affermato ai tempi dell’antica Roma. Ricuperata

- Togliete il peperoncino, riunite alla salsa il

nel ‘700, l’idea di appartenere a un luogo e quindi

guanciale, mescolate

a una collettività è oggi fondamentale. Qualcuno

- Scolate bene la pasta e buttatela nella padella

vorrebbe ancora negarla a chi nasce qui da

per farla insaporire nella salsa, unite il

famiglie straniere. Un assurdo, dal momento che

pecorino grattugiato, rigirate e servite con

solo

altro pecorino a parte.

dimostreremmo davvero civili.

riconoscendoli

E... buon appetito !

come

cittadini

ci

(a cura di Alessandro MASI,
Segretario Generale della Dante Alighieri di Roma)

Vous aussi vous pouvez écrire des articles
dans le Gazzettino !
« Non so se si puo' scrivere un articoletto sul
Gazzettino... è una buona idea ?!»
Voici la demande qu’a formulée une lectrice au
printemps dernier. Sûr que c’est une bonne idée.
Mais comment s’organiser pour que ça marche ?
En premier lieu nous tenons à vous dire que nous
ne prévoyons pas d’intégrer une rubrique “CourUn famoso chef italiano ha detto : “L’amatriciana

rier des lecteurs” dans chaque numéro du

è un piatto semplice e popolare che porta con se’

Gazzettino.

la storia della gente che l’ha creato, le tradizioni

Nous pensons plus à vous offrir la possibilité

dell’antica cucina agreste.”

d’approfondir ou d’apporter un éclairage nouveau

Infatti era il piatto tipico dei pastori, fatto con
quel che c’era a disposizione in montagna, cui fine
Ottocento si unì il pomodoro.

una nuova agenda, un nuovo taccuino,

o "un

simple calepin" per non dimenticare il programma
delle conferenze della Dante...
Ambrogio Calepino, erudito italiano, pubblicò nel
1509, il primo dizionario plurilingue in latino,
italiano e francese. Dal suo nome deriva la parola
francese calepin, che indicava in origine un
poi

significò

"taccuino".

Può

sembrare strano se si pensa alla dimensione di un
dizionario!

conserver la dynamique éditoriale que nous nous
Nous encourageons donc les volontaires à nous

Con il rientro dalle ferie forse avete comprato

e

précède immédiatement, ceci dans le but de
fixons.

Lo sapevate ?

dizionario

sur des articles écrits dans le Gazzettino qui

proposer des textes (en italien ou en français)
et des images à y insérer, dans un délai de
quatre semaines après la parution du Gazzettino. Nous souhaitons limiter la longueur du texte
à 2/3 de page, il faudra donc être concis.
Les textes, sous forme électronique, sont à envoyer au secrétariat de La Dante, qui nous les
fera suivre. Nous choisirons un des textes reçus, et ceux qui ne seront pas retenus pourraient alimenter l’onglet “La Dante de Tours” du
site internet de l’association.
A vos crayons, ou plutôt à votre clavier...
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