De notre envoyé spécial à Italire—Médiathèque Georges Brassens-Maizières –les-Metz

Temps pluvieux et soleil dans les cœurs pour les organisateurs de la manifestation.
En effet, cette journée est remplie d’orgueil pour les membres du Comité ACFI et ITALIRE, car
la manifestation est couronnée par la présence de Madame la Ministre de la Culture et de la
Communication, Aurélie Filippetti.
Amitié et Culture France-Italie… et ailleurs relatera dans son prochain numéro le détail de ce
jour mémorable pour cette association fondée en 1981 par des sidérurgistes en préretraite, décidés
de prendre un nouvel itinéraire à la suite de la fin du voyage de la sidérurgie lorraine.
Les parties de cartes italiennes (scopa, briscola…y compris la belote française), Befana,
Macaroni-Party et autres animations se sont étendues vers des rencontres récréatives et
culturelles.
La Ville de Maizières-les-Metz, le Conseil Général de Moselle, le Consulat Général d’Italie
apportent leur soutien aux initiatives mises en place depuis 2006. Commémoration du 60ème
anniversaire de la Constitution Italienne, Concerts lyriques, Opera dei Pupi (inscrit au Patrimoine
immatériel de l’Humanité), séjours culturels et récréatifs, et depuis 2011, ITALIRE, la rencontre de
la Culture de France, d’Italie et ailleurs, se sont ajoutés aux actions précédentes, connues et
appréciées dans la Grande Région jusqu’au Grand-Duché de Luxembourg.
Son héritage : un amour de l’Italie, une défense des
paysages industriels. "Il ne faut pas raser toutes les traces
industrielles d’une région. Pour que les jeunes aient envie de
travailler dans l’industrie, il faut qu’on leur montre la
noblesse du travail de leur père et grand-père."
Elle est la preuve qu’on peut tracer son chemin sans se
cuirasser de toutes parts. Elle est restée humaine. Aurélie
Filippetti se trouve au cœur d’un ministère où la
transmission est primordiale. "Le ministère de la Culture
doit constituer une mémoire collective qui permette de tenir
ensemble. "
Reconnue pour son attachement au monde culturel,
Aurélie Filipetti est aujourd’hui Ministre de la Culture et de
la communication. Elle veut rencontrer et échanger. Elle a 39
ans.
(extrait du Journal du Dimanche du 29 juillet 2012)

Les commentaires des journées de mercredi et jeudi feront l’objet de la prochaine parution. En attendant
quelques photos lors de ces rencontres

Il Voyage al paese d’Alphonse Romano; Pétrarque et la
France; la conférence du Docteur Philippe Poivret;
Témoignages d’expatriées, de Maria Grazia Galati et Paola
Cairo, journalistes en version italienne avec la complicité
d’Ornella Hahn-Piccirillo et Aurélie Lombardo; MariaLuisa Caldognetto, fondatrice de la maison d’édition
Convivium

Ce soir, 18 heures 30 à la Médiathèque
Table Ronde de Clôture

Aline Hombourger, journaliste à l’Estrade, mènera les débats de la
Table ronde de clôture de la Manifestation Italire, au cours de laquelle
Ornella Hahn-Piccirillo donnera les résultats du « Petit sondage entre
amis ».
Autour de la table : Yvette Mollicone, Patricia Kiciak, Oreste Sacchelli,
Donato Rotunno, Philippe Poivret, Alphonse Romano, Maria TriaccaSarnelli, Maria Grazia Galati, Paola Cairo, Marie-Louise Antenucci...
Et en Italie, tout se finit en chansons :

Nostalgia Italiana
Le Chanteur Anton Roman nous fait l’amitié de prendre la route avec
ITALIRE pour nous transporter autour des chansons italiennes.
Un voyage nostalgique, au cœur de la mélodia italiana

Samedi 13 avril—15 heures
Alphonse Romano présente la dernière représentation de :
Anecdotes souriantes—Il voyage al paese

