La e-lettre d’inis

Trente ans déjà !
Septembre 1989
Onze passionnés décidèrent de partager leurs
expériences et leurs connaissances de l’Italie dans
le but de mettre en place un projet associatif ; huit
venaient du monde de l’enseignement et trois de
celui de l’entreprise, ce qui fit du développement de
la langue italienne un des premiers objectifs de
l’association naissante qui choisit le nom d’ItalieNord Isère pour marquer sa volonté d’échanges.
Les statuts furent rapidement déposés et INIS
officiellement enregistrée au Journal Officiel le 25
Octobre 1989, avec une adresse à La Tour Du Pin,
celle de la secrétaire de l’époque.
Si le voyage annuel attendu avec impatience par les
adhérents était l’activité principale des premières
années, d’autres manifestations, montées avec les
moyens du bord, permirent de jeter les bases solides
d’une association, somme toute originale, qui réussit
petit à petit à trouver sa place. D’autres propositions
prirent corps dans les dix premières années,
notamment les premiers concerts ponctuels et les
premières émissions de radio. Un palier important a
été franchi au début des années 2000 avec la mise
en place des cours d’Italien.
Au fil du temps INIS s’est enrichie de nouveaux
adhérents et a dû élargir ses activités avec une
accélération très nette ces dix dernières années
marquées
entre
autres
par
l’organisation
d’événements récurrents comme Chansons de
Femmes ou Es-Trad ; on ne peut pas en quelques
lignes faire tout l’historique d’INIS, mais nous voici
arrivés aux Trente ans, un peu surpris, mais ravis
d’avoir pu mener à bien la plupart de nos projets
grâce aux pionniers , aux bureaux successifs, à nos
partenariats et à la mobilisation sans faille de nos
adhérents.

du 25octobre 2019

Certes tout n’a pas été parfait, mais avec beaucoup
de conviction, d’abnégation, mais aussi de plaisir,
nous nous sommes efforcés d’arriver à faire mieux
connaître cet étonnant pays que reste l’Italie, sans
oublier de mettre en avant notre propre patrimoine,
en nouant des relations humaines loin du repli sur soi
qui sévit çà et là. INIS a atteint une taille qui compte
et qui nécessite une structure adaptée ; à nous de
continuer à y travailler pour assurer un avenir
prometteur ! Dans l’immédiat prenons rendezvous pour tous les événements intermédiaires que
nous proposons avant d’arriver au Dimanche 24
novembre jour de fête que nous espérons partager
avec le plus grand nombre.
Membres fondateurs d'INIS (octobre 1989) :
Badin Christian, Chiatti
Patrizia, Despreaux
Monique, Durand Robert, Guichard Jean, Lamand
Marie-Françoise, Malcotti Catherine, Niarfeix
Alain, Piccoli Pascale, Pongan Alain, Rey-Guichard
Patricia.
Fonctions : Jean Guichard, président ; Alain
Pongan, trésorier ; Patrizia Chiatti, secrétaire.
Assemblée générale du 27 septembre 2019.
Le rapport moral et financier de la saison écoulée a
été approuvé à l’unanimité des 145 votants.
Statutairement un tiers du bureau est renouvelable,
cette année Françoise Bonin, Philippe Gayet et
Renato Stefanutti ; les membres concernés, ont
souhaité prolongé leur engagement et ont été
reconduits. Deux adhérents, qui participaient à nos
réunions de Bureau, ont souhaité l'intégrer,
Dominique Molin et Walter Piccoli ont également
été élus à l’unanimité.
Le Bureau est donc composé de : Christiane
Blanchet-Gasparotto, Denis Bonin, Françoise
Bonin, Madeleine Boulon, Serge Chambon,
Louisette Flacher-Broztek, Philippe Gayet,
Christine Gibaud, Dominique Molin, Walter Piccoli,
Alain Pongan et Renato Stefanutti.
Avant le buffet partagé, le Chaudelet d'Honneur a
été décerné à Marie-Danièle Badin.
Alain Pongan, président
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v   PUBLICATION ANNUELLE
Remise à l'AG et dans le cadre de nos cours, elle
retrace la saison écoulée d'une assemblée générale à
l'autre de septembre 2018 à août 2019.
Vous pouvez si vous le souhaitez venir retirer un
exemplaire de cette plaquette aux heures de
permanence de la bibliothèque le mercredi de
15h30 à 17h30.

Les cafés italiens
Ce sont 3 réunions mensuelles pour le plaisir de se
retrouver et converser en italien ; les sujets sont
librement choisis par ceux qui veulent s'exprimer (on
peut les préparer à la maison) ou tout simplement se
laisser aller au plaisir de la conversation.
§   À Bourgoin-Jallieu, Christiane Blanchet
accueille tous ceux qui veulent échanger en langue
italienne au Saint James Café, place du 23 août
1944. Deux rendez-vous par mois le lundi (en raison
du nombre de participants), sauf au mois de
décembre. Pas de café pendant les vacances
scolaires. Horaire inchangé, 15 heures. Par égard
pour le patron qui reçoit, chacun des participants
commande une consommation.
§   À Meyrié, le café est hébergé par la
médiathèque de la commune (réseau CAPI), animé
par Dominique Molin avec la complicité d’Odile
Fagot, bibliothécaire. Ouverture le troisième
mercredi de chaque mois à 14 heures. Les Meyriots
constituent la majeure partie du groupe mais le café
est ouvert à tous ceux qui souhaitent le rejoindre.
Bourgoin : 4 novembre, 25 novembre, 9 ou lundi
16 décembre (1 seul dans le mois à cause des
fêtes), 6 janvier, 20 janvier, 10 février, 24
février, 9 mars, 24 mars, 6 avril, 20 avril, 4 mai,
18 mai, 8 juin, 29 juin et peut être soirée.
Contact : christiane.blanchet0818@orange.fr
Meyrié : 18 septembre, 16 octobre, 20
novembre, 18 décembre, 15 janvier, 19 février,
18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin.
Contact : Dominique.Molin38@free.fr

v   VIE DE L'ASSOCIATION
Les cours
Hebdomadaires, réservés à nos adhérents, diffusés
dans un esprit associatif par des enseignants
bénévoles, leur fréquentation est stable et dépasse
toujours la centaine.
Cette année deux nouveautés ont été mises en place
avec la création d'un second groupe de débutants
complets pris en charge par Marie-Pierre Réthy (une
nouvelle adhérente) et d'une "Passeggiata nel cinema
italiano" avec pour guide Catherine Malcotti. Merci à
toutes deux.
120 adhérents répartis en 11 groupes encadrés par
10 enseignants suivent nos cours cette année.

Séjours en immersion
Depuis plusieurs années l’INIS propose à ses
adhérents des séjours thématiques. Les séjours en
immersion sont des séjours courts incluant des
visites et des rencontres de toutes sortes pour parler
italien, les lieux proposés sont connus de nous depuis
plusieurs années :
- Leur durée est de cinq jours du lundi au samedi,
- La date est fixée par les participants suivant les
disponibilités d'accueil de l’hébergeur,
- Le déplacement se fait en voiture avec partage des
frais,
- L’expérience a montré que leur contenu construit
par les participants peut mêler plusieurs thèmes.
Les personnes interessées peuvent se manifester
auprès d' INIS, le coordinateur du projet est Serge
Chambon : serge1.618@laposte.net
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Nous étions 13, dont 2 adhérentes niçoises qui nous
ont rejoints sur place. Nous rendre à San Remo, à
l'invitation du Club Tenco, pour ce festival de la
chanson d'auteur italienne (dont les dates coïncident
à la mi-octobre avec notre festival), c'est un vieux
projet qui nous tenait à cœur.

En cette fin d'année INIS célèbre son anniversaire,
à sa manière, avec une série de manifestations ; à
cette occasion INIS met à l'honneur ses adhérents.

v   LES CAFÉS ITALIENS
Comme l’an dernier, des regroupements des deux
cafés ont été réalisés.
Wanda Setti-Morin, adhérente, ancienne membre
du Bureau d'INIS, est venue présenter les cafés le
mercredi 16 octobre à Meyrié, -il en est de célèbresen Italie : Caffè Pedrocchi (Padoue), Florian (Venise),
Bicerin (Turin), Greco (Rome), Savini (Milan)...
Wanda Setti-Morin était venue pour une rencontre à
propos de son livre qui raconte l’histoire d’une petite
fille apprenant sans avoir été prévenue à l’avance
qu’elle doit suivre ses parents qui ont décidé
d’émigrer en France.
Elle avait envie de revenir vers l’INIS qui l’avait
accueillie pour cette occasion, une manière
également pour elle de ne pas mettre aux archives sa
langue maternelle.
Yvette Fusco, adhérente, peintre et artiste, a
proposé le lundi 14 octobre aux « clients » des deux
cafés, une visite guidée en italien de l’exposition Zen
No Michi présentée dans son atelier Les Rondines.

v   LA RASSEGNA TENCO

Nous aurons l'occasion de revenir sur cet événement.
Outre la qualité des 3 soirées proposées au mythique
Théâtre Ariston, ce sont les à-côtés, les rencontres
de l'après-midi (récitals, présentation d'ouvrage,
conférence...), les échanges et les contacts qui ont
été d'une grande richesse. Cette présence associative
française autour entre autres d'un verre de gin tonic
et d'un bol de tripe alla genovese été remarquée et
appréciée. Un retour avec plein de projets !

v   IL SIGNOR COTTALORDA
Ce 25 octobre, nous avons le plaisir d'accueillir Alain
Cottalorda pour l'ouvrage qu'il vient de publier. "Il
Signor Cottalorda" est une recherche généalogique,
sur une partie de sa famille originaire de la vallée de
la Roya ; abordée sous l'angle social et historique,
c'est surtout une manière d'évoquer "trois siècles de
vie quotidienne entre France et Italie (16501960). C'est aussi pour nous une manière d'honorer
une fidélité, celle de ses parents qui ont été parmi
les premiers adhérents d'INIS et ont participé à de
nombreux voyages, celle d'Alain et de Françoise qui
nous suivent et participent à nos activités depuis de
nombreuses années.
Cette rencontre conduite sous forme d'un entretien
avec Dominique Molin sera enregistrée.
Vendredi 25 octobre 2019 à 18h00 dans le salon
de la Maison de Launay de Bourgoin-Jallieu

Bobo Rondelli au Club Tenco
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v   IMMIGRATION /MIGRATIONS
À l’invitation de l’INIS (Italie Nord-ISère) et du
Comité de Jumelage de Meyrié dans le cadre de la
création "Mille kilomètres de battements de
cœur" par le Théâtre de la Nacelle.

Peuples de Méditerranée
Déplacements et migrations
L’importance des langues
Conférence de Michel Contini, professeur honoraire
à l’Université de Grenoble Alpes, spécialiste de
géolinguistique, auteur d’une thèse d’Etat sur la
phonétique de la langue sarde, co-directeur du
projet européen ALiR, Atlas Linguistique Roman.
Vendredi 8 novembre à 19h00 à la salle Jacques
Prévert de Meyrié
Plutôt que le terme conférence, M. Contini préfère
parler de communication à bâtons rompus sur les
multiples signes qui attestent de la mobilité des
peuples
européens
et
de
leurs
voisins
méditerranéens. Mobilité issue du fond des âges sur
fond d’interpénétrations et d’influences réciproques,
de domination parfois, de mouvements de fuites ou
de conquêtes. Dans ce contexte, les langues jouent
un rôle prééminent, et pas seulement d’échange.
Elles apportent avec elles des traditions, des
cultures, des singularités et de nombreux signes de
rencontre. C’est dans ce cadre, essentiel parce qu’il
fait de nous ce que nous sommes, que l’on peut
envisager la question de l’émigration.
M. Contini est d’origine sarde, c’est un homme et un
scientifique passionné qui n’aime rien tant que faire
partager
sa
passion
pour
les
langues,
particulièrement les langues romanes et la langue
sarde, mais pas seulement. Sa connaissance des
espaces et des populations européennes va de pair
avec sa volonté de transmettre. C’est un homme de
culture, également féru d’histoire.
Dominique Molin

Un repas festif à la salle des fêtes le dimanche 24
novembre 2019 à 12h00 (participation aux frais
30 €).
Une exposition sur la gastronomie italienne :
"Pellegrino ARTUSI et l'Unité d'Italie en cuisine"
samedi 23 et dimanche 24 novembre à la Maison
du Patrimoine.
Infos et inscriptions en annexe.

v   XXX° LA FETE DES ADHÉRENTS  
Un anniversaire ça se fête, une association sans
adhérents n'est rien. Nous vous proposons de nous
retrouver juste pour le plaisir entre amis d'Italie et
du Nord-Isère, pour nous faire part de vos souhaits,
pour évoquer souvenirs et projets et pour s'amuser en
musique.
Avec l'appui de Saint Marcel Bel Accueil-Gosaldo,
Terres d'Amitiés (SMGTA) nous serons accueilli à
Saint-Marcel-Bel-Accueil.
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RETRO-INIS Première lettre
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RETRO-INIS Premier concert
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