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◆ EDITORIAL

Depuis plus de 20 ans nous 
œuvrons les uns et les autres dans 
ce mouvement d’amitié franco-
italienne et les initiatives ont été 
considérables. Et bien souvent ce 
sont les pionniers de ces initiatives 
qui sont encore à l’action. Mais 

pour que ce mouvement dure, il est nécessaire d’y inviter 
les nouvelles générations. Chacun reconnaît que ce n’est 
pas facile, car les centres d’intérêt évoluent.

Pourtant plusieurs Comités de jumelage font 
régulièrement participer la jeunesse à des rencontres et 
échanges franco-italiens. A titre d’exemple :

A Pins-Justaret, ville jumelée avec Cordignano en 
province de Trévise, vous lirez dans ce numéro le reportage 
de la rencontre du Conseil Municipal des jeunes des deux 
communes, jeunes accompagnés des anciens, comme pour 
transmettre, non pas le flambeau, mais l’envie de connaître 
et de participer à une œuvre fraternelle.

A Castelginest, un nouvel échange entre Collégiens :  
Une quarantaine d’élèves accompagnés de plusieurs 
professeurs de la « Scuola Media » de Ponte di Piave a 
passé une semaine avec les élèves du Collège. Et au mois 
d’avril, ce sont 38 élèves de ce collège qui ont séjourné 
une semaine à Ponte di Piave et en Vénétie, accueillis 
dans les familles italiennes. Cette pratique d’échanges 
entre collégiens remonte à plus d’une dizaine d’années, 
complétant l’enseignement de l’italien en 2ème langue, 
qui pour cette année scolaire a enregistré plus de 30 
inscriptions nouvelles !

Nul doute que ce type d’initiatives permettra à des ados 
devenus adultes, d’origine italienne ou pas, de devenir à 
leur tour des animateurs de ce mouvement, d’assurer la 
relève, et qu’ainsi… l’histoire continue !

Cordialement à vous. ■ Alain CLERC, 
Président

La relève

◆ Notre témoignage sur l’émigration dans les 
    Ecoles d’Italie

Du 29 au 31 mars 2012, l’Alliance Franco-Italienne a été invitée par les autorités régionales de 
Vénétie à participer à une série de conférences sur l’émigration italienne dans les établissements 
scolaires.

C’était une première : à l’initiative de l’Association « Veneziani nel  
Mondo » et avec l’appui de la Région Veneto – Assessorato ai Flussi 
Migratori- notre association, grâce à la parution de son livre « Emigrati 
Italiani nel Midi-Pyrénées » a apporté son témoignage sur l’histoire de 
l’émigration italienne auprès d’un public de scolaires. Quatre conférences 
se sont déroulées dans un lycée de Portogruaro et dans un collège de 
Cavarzere, complétées par la projection du film « Cuori nel Pozzo » qui 
raconte l’histoire des émigrés dans les mines de Belgique.

Outre les interventions des directeurs et professeurs concernés par 
le sujet, Alain Clerc et Bruno Grotto ont apporté leur témoignage sur 
l’aspect humain de l’émigration afin que les jeunes générations d’italiens 
mesurent mieux ce qu’a été l’épopée migratoire, non seulement sur 
le plan économique mais aussi sur le plan humain et sur les valeurs 
que les émigrés italiens ont su développer pour que leur immigration 
se transforme, malgré les souffrances matérielles et morales, en une 
intégration.  ■

◆ Pins-Justaret-Cordignano : 
   Echange sous le signe de la jeunesse
Le jumelage de Pins-Justaret fête ses noces de coquelicot, la plénitude est à son zénith et « cette belle union nous 

permet de regarder l’avenir avec espoir » confie la présidente du comité de Cordignano, Lorena Perinot. La rencontre de 
novembre 2011 était placée sous le signe de la jeunesse  avec la présence d’une délégation du conseil municipal des jeunes 
car « nos jeunes et vos jeunes sont notre avenir » avouent d’une même voix les deux adjointes au maire de Pins-Justaret, 
Ghislaine Juchault et Gisèle Viano. « C’est en découvrant d’autres cultures et en allant vers les autres que nous grandissons, 

les enfants ont des droits qu’ils doivent défendre. 
Mais ils ont aussi des devoirs qu’ils doivent respecter »  
poursuit Ghislaine Juchault. « A nous de maintenir les 
racines, et de les aider à être respectueux et tolérants » 
ajoute Gilberte Soulié, présidente du comité de jumelage 
de Pins-Justaret  qui œuvre avec l’ensemble de son équipe 
pour faire vivre ce  « mariage ». « Les différences ne sont 
pas des obstacles » précise Roberto Campagna, maire de 
Cordignano et tout en gardant nos identités propres, nous 
construisons une identité nouvelle » Les voyages forment 
la jeunesse…... Et le voyage s’accompagne  de culture, de 
partage de sentiments, d’émotion, de respect de l’autre, 
d’échanges ; la tradition côtoie avec bonheur l’originalité, 
chaque moment est unique, chaque moment est privilège :  
la rencontre avec le Coro Code Di Bosco, l’Ave Maria de 
Schubert interprété avec maestria par Chantal Andriolo, la 
brève apparition d’un groupe de Pins-Justaret habillé en 
costumes traditionnels toulousains. 

L’échange de cadeaux est également des plus 
symboliques : une sculpture  en bois pour Pins-Justaret 
où trône avec prestance le Lion de la Sérénissime et pour 

Cordignano une lampe de bureau au pied de chêne réalisé par Jean-Pierre de Biasi et où Liliane Paillas, artiste dans l’âme 
a peint l’église et la mairie de Pins-Justaret dans une savante harmonie de couleurs. La Cena del Bosco a permis aux 
Pins-justaretois de retrouver avec bonheur, cette fois au service des scouts accueillis à Pins lors de leur passage pour  les 
JMJ de Madrid en août dernier.  Et enfin l’accueil chaleureux  que nous ont réservé Sonia et Luca, nos cuisiniers qui ont 
préparé l’excellent repas servi en octobre lors de la foire d’automne. La nostalgie des bons souvenirs flirte dorénavant avec 
l’impatience de la prochaine rencontre. ■

D.M
◆ Montgiscard – Campolongo Tapogliano

 Le Comité de Jumelage de Montgiscard a décidé au cours de son Assemblée Générale du 31 janvier 2012 d’adhérer 
à l’Alliance Franco-Italienne. Nous sommes donc très heureux de les accueillir dans notre groupe qui s’enrichit ainsi 
d’une nouvelle expérience. La commune de Montgiscard est jumelée depuis 2005 avec la commune de Campolongo-
Tapogliano dans la province d’Udine en région Frioul. Fruit de la fusion de deux cités, la commune se situe le long de 
l’autoroute Venise – Trieste et entre Palmanova et Aquileia. Les maires actuels sont Madame Lucie Voinchet (Montgiscard) 
et Monsieur Giovanni Cumin (Campolongo Tapogliano). Et les présidents des comités de jumelage sont respectivement 
Monsieur Gilbert Masseguin et Madame Albertine Laura Greco.
Activités : Le Comité de jumelage organise annuellement des échanges avec la commune jumelée avec accueil en familles 
– Il a un partenariat avec l’école Arboucalot et le CLAS  de Montgiscard – Il adhère au réseau européen des Ecoles de 
l’Europe et participe aux conférences et voyages – Il participe aux animations de la commune (Forum des Associations, 
fêtes…). Comme d’autres comités, il tire ses ressources de la subvention municipale et de ressources propres, par exemple 
l’organisation de vide-greniers dont le prochain aura lieu le 10 juin.
Et actuellement en préparation, un voyage en Italie du Comité du 20 au 23 juillet 2012 avec la participation d’un groupe 
de jeunes Montgiscardais. ■
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Conseil Municipal des jeunes 
autour du Maire de Cordignano

◆ Retrouvailles émouvantes à Travesio
Avec l’appui de nos amis frioulans, Claudio Petris et Emanuela Ortis, 
une réunion de présentation de notre livre s’est tenue le samedi 31 
mars à Travesio, commune de la province de Pordenone (Frioul). 
Pourquoi Travesio ? Parce que cette commune fait partie de celles 
qui ont eu la douleur de perdre un concitoyen lors de la catastrophe 
du barrage d’Izourt (09) dont nous avons souvent parlé dans nos 
colonnes. Il s’agit de Umberto Braida. Sa famille était présente à cette 
présentation. De même nous y avons retrouvé la famille d’Ercole 
Gregorutti, originaire de Cassacco (Province de Udine) avec la 
présence tout à fait exceptionnelle de sa veuve, Madame Gregorutti 
âgée aujourd’hui de 101 ans et qui au moment de la catastrophe 
était une jeune femme de 28 ans. A la fin de la présentation du 
livre, la diffusion du film sur la tragédie d’Izourt a été un moment de 
grande émotion pour cette dame et qui nous a exprimé là toute sa 
reconnaissance. Une émotion partagée par sa famille et la centaine 
de participants. L’amitié franco-italienne n’est pas un vain mot, nous 
l’avons mesuré une fois de plus. ■

Au 1er rang, Claudio Petris, Emanuela Ortis et Mme Gregorutti



◆ STORIE ITALIANE

◆ Brèves
◆ La fête du Panevin

Plusieurs centaines de 
personnes ont participé, 
malgré le mauvais 
temps, à la Fête du 
Panevin superbement 
organisée le 7 janvier 
dernier à Eaunes par les 
comités de jumelage 
du sud toulousain. Et 
comme il se doit on a 
brulé la Befana dans 
un immense brasier. 

Rendez-vous en janvier prochain pour le 
Panevin qui se déroulera à Labarthe sur Lèze.

◆ Présentation à Marmande
Le 25 avril, à la demande du Comité de 
jumelage Marmande – Portogruaro, l’Alliance 
Franco-Italienne présente son livre « Emigrés 
italiens en Midi-Pyrénées » à la population 
locale qui compte beaucoup d’émigrés du nord 
de l’Italie. Une soirée enrichie par la présence 
et le témoignage de Mgr Bellino Ghirard, ancien 
curé de Marmande et fils d’une famille émigrée 
de Orsago (Province de Trévise)

◆ Langue et culture
Le vendredi 27 avril, les élèves des cours 
d’italien se retrouvent pour leur fête annuelle 
qui rassemblera plus de 200 personnes à la salle 
polyvalente de Castelginest pour une soirée 
conviviale, musicale, dansante. Auparavant les 
élèves ont été invités à deux soirées culturelles 
très intéressantes sur la ville de Ravenne, les 23 
et 30 mars.

◆ Castelginest-Ponte di Piave : 
25ème anniversaire
Du 27 au 29 avril, Ponte di Piave et Castelginest 
fêtent le 25ème anniversaire de leur jumelage 
en Italie. Une délégation de 60 Castelginestois 
est attendue à Ponte di Piave pour 3 journées 
de rencontres amicales et renouveler ainsi le 
serment de jumelage qui avait été signé le 13 
octobre 1987 entre les maires des deux villes. 
Durant ces 25 années le nombre important 
d’échanges entre les deux communautés a 
permis d’entretenir et de développer la flamme 
initiale.

◆ Jumelage Montcuq-San Giorgio 
della Richinvelda
Du 1er au 3 juin les deux communes de 
Montcuq (Lot) et de San Giorgio della 
Richinvelda (Province de Pordenone – Région 
du Frioul) vont officialiser leur jumelage. Le 
maire de Montcuq conduira une délégation 
d’une quarantaine de personnes à laquelle se 
joindra une délégation de l’Alliance Franco-
Italienne, initiatrice de ce rapprochement 
démarré il y a 4 ans. Andiamo a déjà raconté 
l’histoire extraordinaire de ces deux communes 
qui ont en commun un personnage célèbre, 
Bertrand de St-Géniès, né à Montcuq en 1260 et 
mort, assassiné à San Giorgio della Richinvelda 
en 1350 alors qu’il était le Patriarche d’Aquileia, 
nommé par le Pape Jean XXII. Il sera béatifié 
pour son œuvre de pacification de la région.  

Dans notre rubrique en langue italienne, vous découvrirez aujourd’hui quelques-uns des secrets de différents  apéritifs 
italiens.

Nell’Italia del Nord l’aperitivo è un appuntamento 
irrinunciabile; il “bianchino”, vino bianco frizzante, è 
una vera abitudine, ancor meglio se accompagnato 
da patatine, olive e noccioline. 
Da qualche anno nel milanese in particolare, ma 
ormai in tutte le grandi città da nord a sud, si verifica 
un cambiamento, quest’appuntamento diventa 
piuttosto un fenomeno di tendenza. Prendendo 
in prestito dalla tradizione anglosassone infatti,  si 
diffonde il fenomeno dell’ “Happy Hour”, italianizzato 
però! La sera dopo il lavoro, o il fine settimana, 
giovani e meno giovani si danno appuntamento 
nei locali più alla moda per l’happy hour; si paga 
soltanto da bere e si può approfittare a volontà di 

◆ Aperitivo, abitudine o vero 
    e proprio rito?

◆ IMMIGRES ITALIENS EN MIDI-PYRENEES
Nous poursuivons la présentation de nouveaux témoignages d'immigrés italiens en Midi-Pyrénées.
Nous sommes reçus par Yvette et Roger Pasut, chez eux à L’Isle-Jourdain (32).

Pour l’anecdote historique, il faut savoir que l’arrière grand-père de Roger, Luigi Pasut (1825 – 1900) a fait par-
tie de l’escorte qui a ramené le roi Victor Emmanuel II en 1960 pour asseoir l’unité de l’Italie. Pasut est un nom de 
famille très répandue dans le Frioul. Luigi, l’arrière grand-père de Roger, épousa une jeune-fille de 20 ans sa cadette avec laquelle il a eu trois enfants. Il s’installe 
alors dans le Frioul, à San Giovanni di Casarsa dans la province d’Udine, passé ensuite en province de Pordenone. Parmi les 3 enfants, le grand-père de Roger 
Pasut, Pietro qui eut à son tour, onze enfants, trois filles décédées et huit garçons, parmi lesquels deux ont émigré au Canada et aux Etats-Unis et trois en France, 
dont Erminio, le père de Roger. Erminio à l’époque, est salarié d’une entreprise italienne qui l’envoie en France en 1928 pour reconstruire Moissac suite aux inon-
dations de la Garonne. Une fois cette mission achevée, Erminio qui est ouvrier maçon, spécialiste du béton, en Italie, on l’appelle, le maître « il Maestro » reste en 
France, embauché par une autre société qui construit des infrastructures pour électrifier le sud-ouest. Il termine la dernière cabine électrique à l’Isle Jourdain où 
il s’installe. Etant donné la misère vécue en Italie, l’émigration professionnelle d’une partie de la population italienne devient obligatoire. Roger se rappelle que 
son père lui racontait qu’ils avaient eu faim !... Cette famille de huit enfants survivait difficilement en Italie sur un lopin de terre de 5000 m2, entraînant l’émigration 
professionnelle de presque tous les fils de cette grande famille.

« Si tu as faim : chante ! »
Roger, lui est né en France, en 1935. Mais même en France, ses parents n’étaient pas très riches. Lui aussi a eu faim et quand c’était le cas, sa mère lui disait :  

« chante ! ». Elle souffrait… et elle chantait et leur apprenait des chansons comme c’est le cas de beaucoup de familles italiennes. Alors qu’il n’a que 18 ans, la 
maman de Roger, couturière de métier, décède en 1963 à l’âge de 49 ans. Quelques année avant, en 1948, Roger a 13 ans et se rappelle être allé en Italie pour 
la première fois. Cela reste pour lui un souvenir émouvant de voir sa maman enlacer longuement sa grand-mère juste avant de repartir vers la France. Ces deux 
femmes ne se sont jamais revues… la maman de Roger a sans doute beaucoup souffert… en silence, comme nombre d’italiens immigrés, de son déracinement, 
d’avoir laissé derrière elle, son pays, ses racines, sa famille. 

Pendant la guerre, alors que Roger Pasut est en cours élémentaire, toute la famille se fait naturaliser français. A la même époque, l’instituteur qui n’aime pas 
trop les italiens installe Roger au fond de la classe. Mais c’est pour lui un des seuls souvenirs d’hostilité. Il n’a pas l’impression d’avoir trop souffert d’attitudes désa-
gréables de citoyens français. D’ailleurs quand sa mère décède, l’instituteur de la classe de sa sœur cadette, décide d’accompagner toute la classe aux obsèques 
de leur maman. 

Une fois de retour de son service militaire en Algérie, Roger crée une entreprise de bâtiment pour construire des maisons, en 1958. Et puis, en 1995, il devient 
Président du comité de jumelage entre l’Isle Jourdain et Motta di Livenza.

Yvette Pasut, née Spadotto
Yvette est née en France en 1943 de parents originaires de la province de Trévise en Vénétie, sa maman émigrée de « Ormelle » et son papa de « San  

Floriano ». Elle est l’aînée d’une famille de trois enfants et a un frère et une sœur. En 1922, la famille, du côté de son grand-père paternel, vient s’installer à Faget 
en Haute-Garonne, car la France à besoin de travailleurs agricoles. Ils déménagent ensuite à Encausses dans le Gers. En 1923, c’est au tour du côté maternel de 
la famille d’Yvette, de venir en France pour être Maître Valet dans le Tarn, à Montcabrier. Le père d’Yvette n’est pas scolarisé, sa mère, elle, va à l’école, mais son 
institutrice n’aime pas les italiens, elle l’a place toujours au fond de la classe, c’est en 1930, la maman d’Yvette n’a que six ans. Elle se rappelle avoir été victime 
de discrimination. Elle doit balayer l’école, vider le poêle, scier le bois… Sa mère, âgée aujourd’hui de 89 ans se rappelle avoir souffert de ne pas avoir pu étudier 
mieux et plus, elle dit même aujourd’hui : « Si je redevenais jeune, j’étudierai, je lirai »…  « Le peu qu’elle a appris à lire, c’est avec nous ses enfants, pour essayer 
de nous aider pendant notre scolarité ».

Jamais un mot en italien !
Ses parents sont pratiquement illettrés, en revanche, « Ils ne s’exprimaient qu’en français avec nous, avec les voisins… Jamais un mot en italien, ils ne savaient 

pas écrire ». Yvette se rappelle avoir parlé italien, quand elle était enfant avec sa grand-mère paternelle avec qui elle était très souvent, le dimanche. Une fois 
celle-ci décédée, elle n’entend plus parler la langue de ses racines.  Yvette se souvient n’avoir vu qu’une seule fois, sa grand-mère maternelle qui habitait à Mont-
cabrier, qui à l’époque était trop éloignée de Garac et donc « Nous y allions que très rarement …  A la maison, mes parents ne parlaient jamais de l’Italie. Ils n’ont 
gardé aucune relation avec leur pays. Pour eux, ce n’était plus leurs racines, sans doute parce que cette terre d’origine n’a pas pu les garder et les nourrir… De  
nombreuses années après, ma sœur pour faire plaisir à nos parents les a emmené à Venise, mais ça ne leur a rien fait… Ils ne parlaient jamais de leur pays d’origine. 
Je ne sais même pas s’ils y ont laissé des frères et des sœurs… ».

Mais, ils se réunissent parfois avec d’autres familles italiennes pour jouer aux cartes, pour tuer le cochon ou bien pour un baptême, et à chaque fois ils chantent !

 Salariée après le certificat d’étude
En revanche, même si enfants de maître-valets et de métayers, Yvette, son frère et sa sœur, à l’inverse de leurs parents sont scolarisés à l’école de Garac en 

Haute-Garonne près de Lévignac. Yvette obtient son certificat d’études mais à son grand regret ne peut pas poursuivre, car il faut travailler pour faire vivre la famille 
qui a peu de moyens. Très tôt, à l’âge de 14 ans, elle travaille sur les marchés pour vendre fruits et légumes. Yvette se heurte parfois à un certain racisme anti-ita-
lien, surtout de la part de personnes âgées qui tempêtent contre « ces espèces de macaroni ! ». Toute la famille se fait naturaliser en 1954, alors qu’Yvette a 11-12 
ans. Ensuite Yvette travaille pendant sept ans dans une fabrique de chaussures puis elle élève sa fille pendant huit ans. Et après, elle devient et reste ambulancière 
jusqu’à sa retraite.

 Retrouver l’Italie et l’italien, enfin…
Les parents d’Yvette s’installent finalement à l’Isle Jourdain et c’est là qu’elle rencontre son mari, Roger Pasut. Ils ont donc une fille unique, deux petites filles. 

La seconde est à Pierre de Fermat où elle a choisi d’étudier l’italien. Cela peut sembler être un retour aux sources, comme pour sublimer « la loi du silence » très 
pratiquée par nombre de familles italiennes.

C’est en se mariant qu’Yvette, par l’intermédiaire de sa belle-famille renoue avec l’Italie et avec ses racines. Pour elle, c’est un véritable plaisir et un grand 
bonheur de réapprendre l’italien de son enfance, de ces moments passés avec sa grand-mère… « Je suis allée pour la première fois en Italie en 1967, j’avais 25 
ans. Je n’ai d’ailleurs retrouvé aucun membre de ma famille. Mais j’ai trouvé une chaleur, une affection et un accueil en Italie qui m’a fait chaud au cœur ! Encore 
maintenant, quand je pars de là-bas pour revenir à l’Isle Jourdain, j’ai vraiment l’impression de partir d’un endroit qui est une part de moi-même. »

Nathalie BATHELLIER

Yvette et Roger PASUTUn couple ; 2 histoires ; 
2 immigrations différentes
Yvette et Roger PASUT habitent à l’Isle Jourdain dans le Gers. Ils ont une fille unique et 
deux petites filles. Ils sont tous les deux enfants de l’immigration italienne.

un abbondante buffet a base di insalate di riso o 
pasta, verdure, pizza al trancio, stuzzichini di vario 
genere, salumi, bruschette, focacce ecc.
Se ci spostiamo in Piemonte, è possibile degustare 
una versione un po’ più rustica dell’happy hour, la 
“Merenda Sinoira”. Le sue origini sono povere e 
contadine, consiste in un aperitivo a base di buon 
vino accompagnato da salumi misti e formaggio. 
Ovviamente oggi questo tipo di aperitivo non ha 
più nulla di povero, i locali di tendenza di Torino 
propongono i salumi ed i vini più pregiati.

• Lo Spritz
Andando verso est, in Veneto,  l’aperitivo più 
famoso è lo “Spritz”. Le origini di quest’aperitivo 
risalgono al periodo della dominazione asburgica; 
i soldati austriaci infatti cominciarono ad allungare 
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con acqua i vini veneti, non riuscendo a sopportare 
il tasso alcolico per loro troppo elevato. 
La ricetta dello spritz non è unica, anzi si differenzia 
considerevolmente a seconda della città, in alcune 
si usa l’Aperol, in altre il Campari ad esempio. 
La composizione del “vero” spritz è custodita 
gelosamente da ogni oste ed ognuno ha una 
propria ricetta tramandata spesso da padre in 
figlio. Esistono diversi spritz: veneziano, trevigiano, 
padovano, triestino, udinese, trentino...  
Non troveremo mai uno spritz uguale ad un altro!
Eccone due versioni:

Spritz Veneziano:
1/3 vino bianco secco - 1/3 acqua 

frizzante, meglio se gasatissima, o 
selz - 1/3 alcolico tra Aperol, Campari 
o Select - Per la presentazione mettere 
una fettina di limone se si usa il 
campari; se si usa l'aperol una fettina 
d'arancia o un’oliva verde 

Spritz Trentino: 
2/3  prosecco - 1/3  Aperol - 
ghiacchio a volontà e una fetta 
di arancia

• Il Bellini 
è un altro aperitivo veneto 
molto conosciuto. Può essere 
considerato una variante estiva 

dello spritz. È un aperitivo poco alcolico e molto 
profumato, adatto ad esempio per l’apertura dei 
pasti.
Bellini: 7/10  Champagne o spumante ben freddo - 
3/10  succo di pesca.

• Il Prosecco
Il  «Re» indiscusso degli aperitivi è senza ombra di 
dubbio il Prosecco. Le terre che gli danno origine 
sono il Veneto tra Conegliano, Vittorio Veneto e 
Valdobbiadene e il Friuli-Venezia-Giulia in particolare 
le zone del Carso (Trieste), del Collio (Gorizia) e del 
Grave (Udine e Pordenone).
Di tipo dry o extra-dry, a seconda del livello delle 
bollicine, si beve fresco, ad una temperatura 
compresa tra i sei e i dieci gradi centigradi, e 
soprattutto non in classiche flûtes, ma in calici più 
ampi, per apprezzare la sua ricchezza olfattiva. 
Il nostro aperitivo sarà un successo se il Prosecco 
è accompagnato dalla «soppressa», salume veneto, 
realizzato soprattutto da piccoli salumifici, e da 
formaggi, quali il Parmigiano Reggiano o i più 
tipicamente veneti Bastardo, Morlacco e  Inbriago. 
Il Prosecco è stato scelto come ambasciatore del 
gusto italiano nel mondo, apprezzato in Francia, 
Olanda, Inghilterra, rappresenta l’anima delle feste.
Chi non ama l’alcol, non lo regge bene, è astemio 
o deve guidare,  può gustare un buon aperitivo 
analcolico, il famosissimo “Bitter”, bevanda rossa o 
bianca a base di estratto di agrumi, dal gusto un 
po’ amaro. Anche per il bitter un’oliva verde nel 
bicchiere e una fettina d’arancia possono dare un 
tocco di classe...
Insomma, alcolico o analcolico diamo inizio 
all’aperitivo, purché sia… “festivo”! 

Denise Miano
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◆ Adhérez !
N'oubliez pas votre cotisation 2012 à l'Alliance si 
vous ne l'avez pas encore fait.
Cotisation annuelle : 20e/pers. et 30e pour un 
couple. A adresser à notre Trésorière : 
Lou Bouyssou, 12, impasse Gaubert - 
31140 Saint-Alban.
Nous avons besoin du soutien du plus grand 
nombre pour financer ces activités.    

Merci d'avance.


