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Chères amies et amis,
Vous aurez le plaisir de découvrir dans ce numéro et dans les suivants (notamment pour ceux qui 
n’ont pu assister à la soirée de présentation du 500e de Forum) quelques extraits du numéro spécial, 
en particulier ceux relatifs à la partie historique.
Pour nos membres à jour de leur cotisation, sachez que vous avez droit à un exemplaire du 500e, 
sous réserve de nous le communiquer (des tirages supplémentaires seront demandés en fonction du 
nombre de demandes).
Toujours en parlant d’histoire, nous avons eu l’honneur d’être accueillis par S.E.Monsieur Robert 
Fillon et son épouse lors d’une soirée conférence à l’Ambassade de Monaco le 15 mars dernier et de 
découvrir, en cette occasion, certains des aspects singuliers du « rocher ». Nous tenons encore à les 
remercier pour leur accueil chaleureux et pour cette très belle soirée.
Le 8 avril nous avons pu bénéficier, grâce à Capucine, d’une très belle visite historique de la Villa 
Médicis, avant de nous délecter des lectures d’extraits de « L’ouverture de la mer » deuxième roman 
historique d’Anne-Laure Cartier de Luca présenté le 24 mai dernier à l’Institut français – Centre Saint 
Louis. 
Toujours à l’Institut – dont nous remercions vivement le Directeur, Monsieur Jacquot, pour sa 
disponibilité et les opportunités de collaborations qu’il nous offre – a eu lieu le 8 juin la rencontre 
dédicace avec Daniela Trasatti e Luigi Serafini, auteurs du livre « Il Coniglio d’oro », sous la modération 
de Daria Galateria et de Pierre Farge, entré récemment au Comité de l’Union. Une soirée pleine de 
succès, dans la lignée des évènements littéraires organisés récemment par l’association.
Ces belles initiatives ont également été évoquées lors de l’assemblée générale annuelle qui s’est 
tenue le 16 juin 2017 à la Médiathèque de l’Institut. Sur ce point, ainsi que sur les discussions qui 
ont émergé et qui sont essentielles pour le futur de l’Union, je reviendrai en détail dans l’Edito du 
prochain numéro, car elles méritent bien un chapitre à part.
L’été étant déjà bien installé, nous vous souhaitons, avec tout le Comité, un très bel été. 

Francesca SARACCI
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INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE NEWSLETTER EN ENVOYANT UN EMAIL À SECRETARIAT@FRANCAISDEROME.COM

Et bien sûr, n’oubliez pas de vous inscrire sur le site www.francaisderome.com pour découvrir en 
avant-première nos bons plans et recevoir notre newsletter. Vous pourrez également adhérer à L’Union 

pour bénéficier ensuite du tarif Membre lors de nos activités

CALENDRIER
DES ACTIVITÉS

05 | 06 | 07 2017

L’OUVERTURE DE LA MER
24 MAI À 18H30

Publié par les éditions Les Belles Lettres, dans la 
collection La Vie des Classiques, le roman historique 
d’Anne-Laure Cartier de Luca, intitulé L’Ouverture 
de la Mer, sera disponible en librairie début mai. 
Nous vous proposons de venir découvrir ce roman à 
l’Institut Français mercredi 24 mai à 18h30 lors d’une 
soirée de présentation de l’ouvrage. Des extraits du 
texte seront lus par des comédiens et vous pourrez 
également rencontrer l’auteur.
Institut Français - Centre Saint-Louis
(Largo Toniolo, 20/22)
Inscription avant le 20 mai
secretariat@francaisderome.com

ÉCOLE FRANÇAISE DE ROME
EN JUIN

Vous vous êtes toujours demandé ce que cachait 
l’Ecole Française de Rome ? Quelle était son histoire ? 
Qui ont été ses pensionnaires  ? Quelles œuvres 
composent sa bibliothèque ? Vous aurez réponse à 
toutes ces questions en foulant les portes de l’EFR 
avec L’Union.
École Française De Rome – Palazzo Farnèse 
secretariat@francaisderome.com

AG 2017
VENDREDI 16 JUIN, 17H00

Juste après avoir soufflé ses 94 bougies, L’Union vous 
invite à participer à son Assemblée Générale 2016 
dans la médiathèque de l’Institut Français - Centre 
Saint-Louis vendredi 16 juin à 17h00. Notez cette 
date dans votre agenda, car de grandes décisions 
seront prises, et le numéro 500 sera distribué à tous 
ceux qui n’ont pu participer à la soirée de lancement 
en décembre dernier.

Nous ne pouvons qu’insister sur l’importance de 
votre participation à l’Assemblée Générale, qui 
est un moment privilégié afin que le Comité et les 
membres de l’association discutent des mesures à 
prendre pour assurer le futur de notre association.

Institut Français - Centre Saint-Louis

Réservation secretariat@francaisderome.com

ÉCRIVEZ-NOUS !!   LaRevueForum@gmail.com

Participez à Forum ! Nous attendons vos 
commentaires et vos suggestions, sur Forum, 
mais aussi, pourquoi pas, vos articles qui seront 
soumis à l’attention du Comité de Rédaction. Qui 
sait, un auteur à succès sommeille peut-être en 
vous  ? Nous attendons vos nombreux emails à 
LaRevueForum@gmail.com.

Retrouvez l’Union sur Internet www.francaisderome.com mais aussi sur Facebook à “L’Union des Français”
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PARTICIPEZ-VOUS AUSSI AU NUMÉRO 500 DE FORUM
ET À LA CONSERVATION DE TOUS LES NUMÉROS ! 

Nous lançons la NUMÉRISATION ET LA RELIURE DE CHAQUE REVUE, 
et pour cela, nous avons besoin de l’aide de chacun.

Concernant la reliure, un gros travail avait déjà été fait par le passé, et il 
ne reste qu’une dizaine d’années à relier. 

Ce travail a bien sûr un coût, et toutes les contributions sont les 
bienvenues. À titre indicatif, les tarifs que nous avons négociés sont les 
suivants :
- Numérisation d’un numéro de Forum : 15€
- Numérisation d’une année de Forum : 150€
- Reliure d’une année de Forum (depuis 2007) : 100€

Aidez-vous à conserver la revue, véritable témoin et reflet de la 
communauté française
de Rome.
Nous vous remercions d’avance.

500
forum

1962>2016

numéro
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LES ANNÉES ‘60

Après 40 ans d’existence, l’Union des Français de Rome lance son bulletin d’information à la fin de l’année 
1962. Elle est dactylographiée, agrafée, en noir et blanc, composée de quelques feuillets pliés en trois (faisant 
également office d’enveloppe) et se nomme sobrement « Bulletin de L’Union des Français de Rome ». Sa 
cadence est mensuelle, sauf pendant les mois d’été (juillet/août).

Les membres de l’UFR le reçoivent par la Poste et nous avons la chance de disposer des premiers exemplaires 
qui témoignent de l’évolution formelle du Bulletin.

  

1	  
	  

«	  Le	  plus	  beau	  métier,	  c’est	  d’unir	  les	  hommes	  »,	  Jean	  Monnet	  
	  

Il	  était	  une	  fois	  la	  Revue	  

Les	  années	  ‘60	  
Après	  40	  ans	  d’existence,	  l’Union	  des	  Français	  de	  Rome	  (U.F.R.)	  lance	  son	  bulletin	  d’information	  à	  la	  fin	  de	  
l’année	  1962.	  Elle	  est	  dactylographiée,	  agrafée,	  en	  noir	  et	  blanc,	  composée	  de	  quelques	   feuillets	  pliés	  en	  
trois	  (faisant	  également	  office	  d’enveloppe)	  et	  se	  nomme	  sobrement	  «	  Bulletin	  de	  L’Union	  des	  Français	  de	  
Rome	  ».	  Sa	  cadence	  est	  mensuelle,	  sauf	  pendant	  les	  mois	  d’été	  (juillet/août).	  

Les	   membres	   de	   l’UFR	   le	   reçoivent	   par	   la	   Poste	   et	   nous	   avons	   la	   chance	   de	   disposer	   des	   premiers	  
exemplaires	  qui	  témoignant	  de	  l’évolution	  formelle	  du	  Bulletin.	  

	  

Source	  octobre	  1964	  

	  

Source	  janvier	  1967	  

Les	   membres	   y	   sont	   apostrophés	   sous	   l’expression	   «	  Cher	   Compatriote	  »,	  au	   singulier	   masculin	   s’il	   vous	  
plait.	  	  

1	  
	  

«	  Le	  plus	  beau	  métier,	  c’est	  d’unir	  les	  hommes	  »,	  Jean	  Monnet	  
	  

Il	  était	  une	  fois	  la	  Revue	  

Les	  années	  ‘60	  
Après	  40	  ans	  d’existence,	  l’Union	  des	  Français	  de	  Rome	  (U.F.R.)	  lance	  son	  bulletin	  d’information	  à	  la	  fin	  de	  
l’année	  1962.	  Elle	  est	  dactylographiée,	  agrafée,	  en	  noir	  et	  blanc,	  composée	  de	  quelques	   feuillets	  pliés	  en	  
trois	  (faisant	  également	  office	  d’enveloppe)	  et	  se	  nomme	  sobrement	  «	  Bulletin	  de	  L’Union	  des	  Français	  de	  
Rome	  ».	  Sa	  cadence	  est	  mensuelle,	  sauf	  pendant	  les	  mois	  d’été	  (juillet/août).	  

Les	   membres	   de	   l’UFR	   le	   reçoivent	   par	   la	   Poste	   et	   nous	   avons	   la	   chance	   de	   disposer	   des	   premiers	  
exemplaires	  qui	  témoignant	  de	  l’évolution	  formelle	  du	  Bulletin.	  

	  

Source	  octobre	  1964	  

	  

Source	  janvier	  1967	  

Les	   membres	   y	   sont	   apostrophés	   sous	   l’expression	   «	  Cher	   Compatriote	  »,	  au	   singulier	   masculin	   s’il	   vous	  
plait.	  	  

Source janvier 1967

Source octobre 1964
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TOUTE UNE HISTOIRE ! 
1ÈRE PARTIE : DE 1962 À 1979

Quelle est la meilleure place pour parler de Forum que Forum ? C’est la raison pour 
laquelle nous vous proposons une petite rétrospective depuis le lancement du Bulletin 
des Français à la version d’aujourd’hui, en particulier pour tous ceux qui n’ont pas encore 
eu la chance de feuilleter le numéro 500. Voici la première partie, depuis 1962 à 1979.
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Les membres y sont apostrophés sous 
l’expression « Cher Compatriote », au 
singulier masculin s’il vous plait. 

Le Président s’adresse de manière 
générale à l’ensemble de la 
communauté sous le terme « Colonie 
française de Rome », expression qui 
peut nous sembler aujourd’hui un peu 
désuète, mais qui flattait notre côté 
franchouillard. On retrouvera encore 
parfois ce terme à la fin des années 
1990.

L’intitulé employé pour apostropher 
l’ami membre de l’UFR passera ensuite 
de «Mon cher compatriote», à «Cher 
compatriote» à «Mon Cher ami», puis à 
un plus sobre «Cher ami».

Le Bulletin a pour objet d’assister la 
«Colonie» dans les divers aspects de 
sa vie romaine en publiant les avis du 
consulat, en donnant des informations 
concrètes sur les permis de conduire, 
les élections, les demandes d’emplois, 
les bourses d’études… Concernant les 
bourses scolaires, L’Union joue un rôle 
important au sein du Comité Consulaire 
des Bourses. 

Les naissances, mariages, décès, 
nouveaux arrivants, distinctions de 
la Communauté y sont données. Le 
Bulletin informe, suggère, propose, 
diverti et éclaire les esprits sur 
l’Histoire, sur Rome et ses résidents, 
ainsi que sur les principales institutions 
françaises de Rome comme les pieux 
établissements, le Centre Saint-Louis, 

l’école Française de Rome, le lycée Chateaubriand, etc., sans oublier bien sur les institutions internationales 
comme la FAO.

C’est également un excellent moyen de communication et d’information pour rendre compte des activités de 
l’association. Par exemple, le programme de projection cinéma tient une place privilégiée et essentielle au sein 
de la revue et de la communauté. Enfin, pour animer de manière plus constante le quotidien, un « Cercle » de 
l’UFR est inauguré en octobre 1968. Cette initiative propose aux Français, mais aussi « aux jeunes filles et dames 
désireuses de rompre leur solitude », de se retrouver.

Les pages du Bulletin réservent parfois également quelques surprises, comme cette petite annonce publiée 
par Madame Fleur en avril 1969 proposant ses services.

Dans le 9ème numéro, la figure emblématique du « Gaulois » dessiné par Jackie Maxwell apparait, avec son 
sympathique graphisme inspiré de notre célèbre Obélix. Ce dessin est tellement caractéristique de la revue 
que nous l’avons évidemment repris à l’occasion de ce 500ème numéro.

3	  
	  

	  

Source	  :	  Avril	  1963	  

Les	   naissances,	  mariages,	   décès,	   nouveaux	   arrivants,	   distinctions	   de	   la	   Communauté	   y	   sont	   données.	   Le	  
Bulletin	   informe,	   suggère,	   propose,	   diverti	   et	   éclaire	   les	   esprits	   sur	   l’Histoire,	   sur	   Rome	  et	   ses	   résidents,	  
ainsi	   que	   sur	   les	   principales	   institutions	   françaises	   de	   Rome	   comme	   les	   pieux	   établissements,	   le	   Centre	  
Saint-‐Louis,	   l’école	   Française	  de	  Rome,	   le	   lycée	  Chateaubriand,	   etc.,	   sans	  oublier	  bien	   sur	   les	   institutions	  
internationales	  comme	  la	  FAO.	  

C’est	  également	  un	  excellent	  moyen	  de	  communication	  et	  d’information	  pour	  rendre	  compte	  des	  activités	  
de	  l’association.	  Par	  exemple,	  le	  programme	  de	  projection	  cinéma	  tient	  une	  place	  privilégiée	  et	  essentielle	  
au	  sein	  de	   la	  revue	  et	  de	   la	  communauté.	  Enfin,	  pour	  animer	  de	  manière	  plus	  constante	   le	  quotidien,	  un	  
«	  Cercle	  »	  de	   l’UFR	  est	   inauguré	  en	  octobre	  1968.	  Cette	   initiative	  propose	  aux	   Français,	  mais	   aussi	   «	  aux	  
jeunes	  filles	  et	  dames	  désireuses	  de	  rompre	  leur	  solitude	  »,	  de	  se	  retrouver.	  	  

2	  
	  

	  
Source	  :	  février	  1963	  

Le	   Président	   s’adresse	   de	   manière	   générale	   à	   l’ensemble	   de	   la	   communauté	   sous	   le	   terme	   «	  Colonie	  
française	  de	  Rome	  »,	  expression	  qui	  peut	  nous	  sembler	  aujourd’hui	  un	  peu	  désuète,	  mais	  qui	  flattait	  notre	  
côté	  franchouillard.	  On	  retrouvera	  encore	  parfois	  ce	  terme	  à	  la	  fin	  des	  années	  1990.	  

L’intitulé	  employé	  pour	  apostropher	  l’ami	  membre	  de	  l’UFR	  passera	  ensuite	  de	  "Mon	  cher	  compatriote",	  à	  
"Cher	  compatriote"	  à	  "Mon	  Cher	  ami",	  puis	  à	  un	  plus	  sobre	  "Cher	  ami".	  

Le	  Bulletin	  a	  pour	  objet	  d’assister	   la	  «	  Colonie	  »	  dans	   les	  divers	  aspects	  de	  sa	  vie	  romaine	  en	  publiant	   les	  
avis	   du	   consulat,	   en	   donnant	   des	   informations	   concrètes	   sur	   les	   permis	   de	   conduire,	   les	   élections,	   les	  
demandes	   d’emplois,	   les	   bourses	   d’études…	   Concernant	   les	   bourses	   scolaires,	   L’Union	   joue	   un	   rôle	  
important	  au	  sein	  du	  Comité	  Consulaire	  des	  Bourses.	  	  

	  

Source : Avril 1963

 Source : février 1963

Source : février 1964

Source : décembre 1968 - Assemblée Générale
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Source	  :	  décembre	  1968	  -‐	  Assemblée	  Générale	  

Les	  pages	  du	  Bulletin	  réservent	  parfois	  également	  quelques	  surprises,	  comme	  cette	  petite	  annonce	  publiée	  
par	  Madame	  Fleur	  en	  avril	  1969	  proposant	  ses	  services.	  

	  

Source	  :	  avril	  1969	  

Dans	  le	  9ème	  numéro,	  la	  figure	  emblématique	  du	  «	  Gaulois	  »	  dessiné	  par	  Jackie	  Maxwell	  apparait,	  avec	  son	  
sympathique	  graphisme	  inspiré	  de	  notre	  célèbre	  Obélix.	  Ce	  dessin	  est	  tellement	  caractéristique	  de	  la	  revue	  
que	  nous	  l’avons	  évidemment	  repris	  à	  l’occasion	  de	  ce	  500ème	  numéro.	  

	  

Source	  :	  février	  1964	  

Le	  Bulletin	  est	  aussi	  interactif,	  bien	  avant	  l’heure	  digitale,	  car	  à	  l’occasion	  de	  l’élection	  du	  Comité	  Directeur	  
de	  l’association	  en	  1964,	  le	  bulletin	  de	  vote	  listant	  tous	  les	  candidats	  est	  publié.	  Les	  lecteurs	  devaient	  alors	  
découper	   le	  Bulletin	  afin	  de	  participer	  à	   l’élection.	  Quel	  affreux	  sacrilège	  !	  Nous	  avons	  depuis	  pardonné	  à	  
nos	  prédécesseurs.	  
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Source	  :	  décembre	  1968	  -‐	  Assemblée	  Générale	  

Les	  pages	  du	  Bulletin	  réservent	  parfois	  également	  quelques	  surprises,	  comme	  cette	  petite	  annonce	  publiée	  
par	  Madame	  Fleur	  en	  avril	  1969	  proposant	  ses	  services.	  

	  

Source	  :	  avril	  1969	  

Dans	  le	  9ème	  numéro,	  la	  figure	  emblématique	  du	  «	  Gaulois	  »	  dessiné	  par	  Jackie	  Maxwell	  apparait,	  avec	  son	  
sympathique	  graphisme	  inspiré	  de	  notre	  célèbre	  Obélix.	  Ce	  dessin	  est	  tellement	  caractéristique	  de	  la	  revue	  
que	  nous	  l’avons	  évidemment	  repris	  à	  l’occasion	  de	  ce	  500ème	  numéro.	  

	  

Source	  :	  février	  1964	  

Le	  Bulletin	  est	  aussi	  interactif,	  bien	  avant	  l’heure	  digitale,	  car	  à	  l’occasion	  de	  l’élection	  du	  Comité	  Directeur	  
de	  l’association	  en	  1964,	  le	  bulletin	  de	  vote	  listant	  tous	  les	  candidats	  est	  publié.	  Les	  lecteurs	  devaient	  alors	  
découper	   le	  Bulletin	  afin	  de	  participer	  à	   l’élection.	  Quel	  affreux	  sacrilège	  !	  Nous	  avons	  depuis	  pardonné	  à	  
nos	  prédécesseurs.	  

Source : avril 1969
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Source	  :	  décembre	  1968	  -‐	  Assemblée	  Générale	  

Les	  pages	  du	  Bulletin	  réservent	  parfois	  également	  quelques	  surprises,	  comme	  cette	  petite	  annonce	  publiée	  
par	  Madame	  Fleur	  en	  avril	  1969	  proposant	  ses	  services.	  

	  

Source	  :	  avril	  1969	  

Dans	  le	  9ème	  numéro,	  la	  figure	  emblématique	  du	  «	  Gaulois	  »	  dessiné	  par	  Jackie	  Maxwell	  apparait,	  avec	  son	  
sympathique	  graphisme	  inspiré	  de	  notre	  célèbre	  Obélix.	  Ce	  dessin	  est	  tellement	  caractéristique	  de	  la	  revue	  
que	  nous	  l’avons	  évidemment	  repris	  à	  l’occasion	  de	  ce	  500ème	  numéro.	  

	  

Source	  :	  février	  1964	  

Le	  Bulletin	  est	  aussi	  interactif,	  bien	  avant	  l’heure	  digitale,	  car	  à	  l’occasion	  de	  l’élection	  du	  Comité	  Directeur	  
de	  l’association	  en	  1964,	  le	  bulletin	  de	  vote	  listant	  tous	  les	  candidats	  est	  publié.	  Les	  lecteurs	  devaient	  alors	  
découper	   le	  Bulletin	  afin	  de	  participer	  à	   l’élection.	  Quel	  affreux	  sacrilège	  !	  Nous	  avons	  depuis	  pardonné	  à	  
nos	  prédécesseurs.	  

1969
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Le Bulletin est aussi interactif, bien avant l’heure digitale, car 
à l’occasion de l’élection du Comité Directeur de l’association 
en 1964, le bulletin de vote listant tous les candidats est 
publié. Les lecteurs devaient alors découper le Bulletin afin 
de participer à l’élection. Quel affreux sacrilège ! Nous avons 
depuis pardonné à nos prédécesseurs.
En janvier 1967, le Bulletin pare son titre de bleu. C’est la 
première apparition de la couleur. Il faudra ensuite attendre la 
fin des années ’80 pour en avoir en peu plus. 
Le Bulletin témoigne de l’engagement de l’association dans 
son rôle d’association de bienfaisance et d’aide envers la 
colonie par des gestes de solidarité, des appels à la générosité 
de la colonie. L’UFR accorde régulièrement des prêts et 
quelques subventions et, en particulier, des dons importants 
aux sinistrés Français de catastrophes naturelles, comme 
par exemple les inondations de Florence et le tremblement 
de terre en Sicile en janvier 1968. Cette mission est encore 
aujourd’hui poursuivie.

LES ANNÉES ‘70

La revue des années ‘70 incarne parfaitement la transition de l’UFR entre les années ’60 et ’80. 

Celle-ci se caractérise par le passage d’une revue faisant la part belle aux thématiques et préoccupations 
d’ordre politique, institutionnel et de bienfaisance, à des articles plus axés sur la culture avec de nombreuses 
références à des conférences, des concerts.

Avec l’arrivée de la chaîne Antenne 2 dans les foyers en Italie, véritable « fenêtre sur la France », l’UFR perd son 
activité d’organisation du « Cinéclub » francophone de Rome. La revue réduit par conséquent la part qu’elle 
faisait jusque-là à la présentation du programme des films projetés. En réalité, cette activité - et la rubrique 
corrélative - ne disparaîtra pas complètement car elle sera par la suite reprise à travers la publication du 
programme des films diffusés par l’Institut français. 

C’est également dans le Forum des 
années’ 70 que l’on assiste au lancement 
du sponsoring de l’UFR, au travers de 
publicités qui sont encore assez simples 
mais qui annoncent déjà l’explosion 
visuelle et une certaine opulence qui 
seront la marque des années ’80.

Source : décembre 1964
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Source	  :	  décembre	  1964	  

En	   janvier	   1967,	   le	   Bulletin	   pare	   son	   titre	   de	   bleu.	   C’est	   la	   première	   apparition	   de	   la	   couleur.	   Il	   faudra	  
ensuite	  attendre	  la	  fin	  des	  années	  ’80	  pour	  en	  avoir	  en	  peu	  plus.	  	  
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Les	  années	  ‘70	  
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d’ordre	   politique,	   institutionnel	   et	   de	   bienfaisance,	   à	   des	   articles	   plus	   axés	   sur	   la	   culture	   avec	   de	  
nombreuses	  références	  à	  des	  conférences,	  des	  concerts.	  
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Avec	  l’arrivée	  de	  la	  chaîne	  Antenne	  2	  dans	  les	  foyers	  en	  Italie,	  véritable	  «	  fenêtre	  sur	  la	  France	  »,	  l’UFR	  perd	  
son	  activité	  d’organisation	  du	  «	  Cinéclub	  »	   francophone	  de	  Rome.	  La	  revue	  réduit	  par	  conséquent	   la	  part	  
qu’elle	  faisait	  jusque-‐là	  à	  la	  présentation	  du	  programme	  des	  films	  projetés.	  En	  réalité,	  cette	  activité	  -‐	  et	  la	  
rubrique	   corrélative	   -‐	   ne	   disparaîtra	   pas	   complètement	   car	   elle	   sera	   par	   la	   suite	   reprise	   à	   travers	   la	  
publication	  du	  programme	  des	  films	  diffusés	  par	  l’Institut	  français.	  	  

	  

Source	  :	  novembre	  1977	  –	  Assemblée	  Générale	  	  

C’est	  également	  dans	   le	  Forum	  des	  années’	  70	  que	   l’on	  assiste	  au	   lancement	  du	  sponsoring	  de	   l’UFR,	  au	  
travers	   de	   publicités	   qui	   sont	   encore	   assez	   simples	   mais	   qui	   annoncent	   déjà	   l’explosion	   visuelle	   et	   une	  
certaine	  opulence	  qui	  seront	  la	  marque	  des	  années	  ’80.	  

	  

	  

Source	  :	  1970-‐1971	  Annonce	  CIIRS	  
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Les	  années	  ‘70	  
La	  revue	  des	  années	  ‘70	  incarne	  parfaitement	  la	  transition	  de	  l’UFR	  entre	  les	  années	  ’60	  et	  ’80.	  	  

Celle-‐ci	  se	  caractérise	  par	   le	  passage	  d’une	  revue	  faisant	   la	  part	  belle	  aux	  thématiques	  et	  préoccupations	  
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Source : juin 1967

Source : novembre 1977 – Assemblée Générale
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Source	  :	  1970-‐1971	  Annonce	  CIIRS	  
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Source	  :	  1970-‐1971	  Horaires	  Air	  France	  
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Source	  :	  1976-‐1977	  –	  Publicité	  Phenix	  Soleil	  –	  GAN	  Assurance	  

Les	  années	  ‘80	  
La	   revue	   des	   années	   80	   est	   très	   «	  visuel	  »,	   signe	   d’ailleurs	   caractéristique	   de	   la	   décennie,	   et	   comporte	  
notamment	  de	   très	  belles	   illustrations	  venant	  avantageusement	  mettre	  en	  valeur	   les	  activités	  organisées	  
par	  l’association.	  Un	  certain	  âge	  d’or	  économique	  est	  patent.	  On	  note	  en	  particulier	  un	  saut	  de	  qualité	  du	  
papier	  d’impression	  de	  la	  revue	  ainsi	  qu’une	  présentation	  agréable	  et	  plus	  «	  aérée	  »	  des	  articles.	  	  

De	  plus,	  les	  sponsors	  sont	  nombreux	  et	  très	  présents	  dans	  la	  revue,	  à	  travers	  des	  publicités	  de	  plus	  en	  plus	  
sophistiquées	  et	  modernes	  dont	  certaines	  auraient	  mérité	  une	  touche	  de	  couleur.	  	  

Source : 1970-1971 Horaires Air France

Source : 1976-1977 – Publicité Phenix Soleil
GAN Assurance

Source : 1970-1971 Annonce CIIRS
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DAL 2 MAGGIO AL 1O GIUGNO 2017

Martedì 02.05.2017
ore 18.00 – Réparer les vivants - Riparare i viventi di Katell Quillévéré. Francia 2016, 103’, dramma

ore 20.00 – La fille de Brest - 150 milligrammi di Emmanuelle Bercot. Francia 2016, 128’, dramma

Giovedì 04.05.2017 – ore 20.00 
Médecin de campagne - Il medico di campagna di Thomas Lilti. Francia 2016, 102’, commedia drammatica

Venerdì 05.05.2017 – ore 20.00
Elle di Paul Verhoeven. Francia 2016, 130’, thriller

Martedì 09.05.2017
ore 18.00 – Baden Baden di Rachel Lang. Belgio 2016, 99’, commedia drammatica 
ore 20.00 – Rapt di Lucas Belvaux. Francia 2009, 125’, thriller

Giovedì 11.05.2017 – ore 20.00 
Réparer les vivants - Riparare i viventi di Katell Quillévéré. Francia 2016, 103’, dramma

Venerdì 12.05.2017 – ore 20.00 
La fille de Brest - 150 milligrammi di Emmanuelle Bercot. Francia 2016, 128’, dramma 

Martedì 16.05.2017
ore 18.00 – Rapt di Lucas Belvaux. Francia 2009, 125’, thriller 
ore 20.00 – Elle di Paul Verhoeven. Francia 2016, 130’, thriller

Giovedì 18.05.2017 – ore 20.00 
Caprice di Emmanuel Mouret. Francia 2015, 100’, commedia

Venerdì 19.05.2017 – ore 20.00
Frantz di François Ozon. Francia 2016, 117’, dramma

Martedì 23.05.2017
ore 18.00 – La fille inconnue - La ragazza senza nome di Luc & Jean-Pierre Dardenne. Francia 2016, 106’, dramma

ore 20.00 – Médecin de campagne - Il medico di campagna di Thomas Lilti. Francia 2016, 102’, commedia drammatica

Giovedì 25.05.2017 – ore 20.00 
Frantz di François Ozon. Francia 2016, 117’, dramma

Venerdì 26.05.2017 – ore 20.00
La fille du patron di Olivier Loustau. Francia 2016, 98’, commedia drammatica

Martedì 30.05.2017
ore 18.00 – Caprice di Emmanuel Mouret. Francia 2015, 100’, commedia 
ore 20.00 – Baden Baden di Rachel Lang. Belgio 2016, 99’, commedia drammatica

Giovedì 01.06.2017 – ore 20.00 
La fille inconnue - La ragazza senza nome di Luc & Jean-Pierre Dardenne. Francia 2016, 106’, dramma

1 biglietto: 5 € / 10 biglietti: 40 € validi fino al 01/06/2017 
Tutti i film sono in v.o. con sottotitoli in italiano

Largo Giuseppe Toniolo 22  (tra Piazza Navona e il Pantheon)

www.ifcsl.com

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=146741.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=146741.html


EVVIVA LA SPAGNA

Tout bon Français habitant Rome connait l’existence 
de « Pieux Etablissements de la France à Rome et à 
Lorette  » appelés plus communément «  les Pieux » 
qui regroupent depuis 1792 les 5 églises françaises 
de Rome et la Chapelle érigée par la France à Loretto. 
Les Pieux gèrent aussi les bâtiments dans lesquels 
étaient installés les hôpitaux et hospices appartenant 
à ces églises. Ces derniers ont été transformés en 
immeubles de rapport ce qui permet, entre autres, 
d’entretenir, de restaurer et de faire visiter ces lieux 
prestigieux. Ce qui est par contre moins connu c’est 
que toutes les nations européennes chrétiennes pos-
sédaient évidemment, elles aussi, une église à Rome 
à laquelle étaient associés un hôpital et un hospice. 
Pour n’en citer que quelques-unes : l’Espagne, le Por-

tugal, la Flandre, l’Allemagne, la Croatie, la Grèce. 
Il en était de même des états italiens avec les Lom-
bards, les Vénitiens, les Génois, les Napolitains, les 
Bergamasques, les Lucchesi, etc.
Ce sont ainsi plus de 30 petits villages qui se 

regroupaient autour de leur église (et s’y regroupent 
toujours d’ailleurs).
Il est généralement assez facile à qui flâne et regarde 
sur les murs à 3 mètres de hauteur environ de 
découvrir à qui appartenait, et appartient toujours, 
un immeuble comme l’indique deux plaques pour 
les propriétés appartenant aux Français et trois 
appartenant aux Bretons (1).
Partons aujourd’hui à la recherche des bâtiments 
appartenant aux Espagnols. A l’origine les Espagnols 
et Catalans faisaient « église à part  », les premiers 
accueillant au nom de Saint Jacques de Compostelle 
et les Catalans qui voulaient se distinguer le faisait 
au nom de Notre-Dame-de-Montserrat patronne de la 
Catalogne dont le sanctuaire se voit dans la Montagne 
au-dessus de Barcelone. En ce lieu la montagne 
semble être taillée sec d’où le nom de Montserrat 
(mont scié). La Vierge porte l’enfant Jésus sur les 
genoux et l’enfant tient en main une scie (2).
Les églises principales se trouvaient l’une sur la place 
Navone pour les Espagnols (3) et l’autre sur la via 
Monserrato pour les Catalans. Au XIXème siècle, tout 
ce beau monde a fusionné, vendant l’église Place 
Navone à la communauté française des missionnaires 
du Sacré-Coeur et emportant les plus beaux éléments 
de l’église et les plus historiques qui furent réinstallés 
Via Monserrato. C’est ainsi que les monuments des 
Papes Borgia se retrouvèrent à quelques pas du Palais 
Farnèse. Pour faire disparaitre le souvenir espagnol le 
superbe fronton de l’église fut abattu (4), celui d’où la 
noblesse romaine était convoquée pour assister aux 
fêtes fastueuses données par la Cour d’Espagne, le 
blason royal fut buché et ne fut laissé que l’inscription 
au-dessus du porche.
Mais les immeubles appartenant à l’Espagne, ceux 
qui constituaient le « village », eux, sont restés. Pour 
s’en convaincre il suffit de faire le tour du pâté de 
maison entourant l’église en passant par le Corso 
Rinascimento. Ce sont huit immeubles (5) sur lesquels 
se retrouvent soit le blason espagnol, soit des coquilles 
Saint-Jacques en foison et pour qui sait lire douze fois 
inscrits « Real Patrimonio de Santiago y Monserrano 
1870  » (6). Ainsi près du quart de la Place Navone 
appartient à nos cousins d’outre Pyrénées.
Ceci ne sont que les hors d’œuvres. Allons maintenant 
à Via dei Spagnoli. A première vue rien de particulier, 
mais en levant un peu plus les yeux apparait un 
énorme blason peint à fresque (7). Le pèlerin arrivant 
à Rome savait qu’il serait accueilli là. Il en est de 
même à Via Borgognona et à Vicolo del Curato. 
Quant aux Catalans ils ne cachaient pas leurs propriétés 
et inséraient généreusement des plaques de marbre 
avec la Vierge de Montserrat sur leurs immeubles. 
Sur le chemin qu’empruntaient les pèlerins et qui 
longeait le Tibre allant de la Place du Peuple jusqu’au 
Pont Saint-Ange, en passant par la via di Ripetta puis 
la Via di Monte Brianzo, les Catalans ne pouvaient 
manquer les sept plaques (8) indiquant les hospices 

INTRAMUROS NO 43

1

2

5

4

3

Plaque indiquant un immeuble, propriété des Bretons Via della Scroffa

Porche de l’église des Catalans et des Espagnols Via Monserrato

Trois des immeubles appartenant aux Pieux Etablissements espagnols sur la 
Place Navone

Ex église de Saint-Jacques, aujourd’hui des Missionnaires du Sacré-Cœur

Gravure de l’ancienne église des Espagnols place Navone

prêts à accueillir le pèlerin catalan. Une grande partie 
de cet hospice fut démolie lorsque furent construits 
les quais du Tibre. On le sait car Montaigne écrit qu’à 
son arrivée à Rome en 1480, il passât la première nuit 
à l’Albergo del Orso, et que le lendemain il louât Via di 
Monte Brianzo un appartement à un Espagnol en face 
de Santa Lucia della Tinta. 
Si l’on compte en plus parmi les biens le Couvent de 
San Pietro in Montorio faisant face à La Trinité de Monts 
(mais sans avoir la vue sur Saint Pierre) et l’église 
de Santa Trinita dei Spagnoli via Condotti, on peut 
imaginer l’importance des biens de la Communauté 
espagnole. 
Et comme si ceci ne leur suffisait pas, un des 
monuments les plus symboliques de Rome leur a 
été attribué par la rumeur publique et par les guides 
touristiques qui l’appellent « Spanish steps  » (9). 
Ce monument n’a rien d’espagnol. On le doit à un 
Français, Etienne Gueffier, chargé d’affaires du 
Roi, qui laissât en 1660 par testament 10.000 écus 
pour réaliser (sur le terrain acheté depuis 1494 par 
Charles VIII) un escalier reliant la place d’Espagne et 
le Couvent de la Trinité-des-Monts, escalier qui ne fut 
réalisé que 65 ans plus tard et qui, depuis lors, se 
nomme en fait la Scalinata della Trinita dei Monti !
Evviva la Spagna !

UN FLÂNEUR Q

ÉNIGME DU MOIS :
Où a habité Montaigne entre son arrivée à Rome le et 
son transfert Via di Monte Brianzo ?    

RÉPONSE À INTRAMUROS N° 42

Où pouvez-vous voir des pyramides de boulets en 
pierre qui n’ont jamais été utilisés ?
Au Château Saint-Ange. Sur chaque pyramide il est 
marqué le nombre de boulets empilés et le calibre.

6

7

9

8

Une des onze grilles sur la place Navone

Blason espagnol Via dei Spagnoli

Scalinata della Trinita dei Monti appellés par errreur “ The spanish steps”

Plaque en marbre indiquant la propriété Catalane Via del Monte Brianzo

14 15
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CONFÉRENCE COCKTAIL
MONACO, UNE
HISTOIRE SINGULIÈRE
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Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de Monaco, Robert Fillon et son épouse, Mireille Fillon, nous ont fait 
l’honneur de nous convier à une conférence spécialement organisée pour l’Union, sur le thème « Monaco, une 
histoire singulière », le mercredi 15 mars auprès de l’Ambassade. Topic pour les absents malheureux ou les 
présents désireux. 

Mercredi – 19h. Le soleil se couche sur l’Ambassade qui s’illumine de mille lumières mettant en valeur les 
statues de Canova dans le jardin. Sous leurs yeux, la conférence commence par la légende de Sainte Dévote, 
protectrice de la Principauté. Sainte Dévote serait, selon la légende racontée dans un manuscrit médiéval du 
XIème siècle, née en Corse où elle fut martyrisée sous Dioclétien. Suivant le récit du manuscrit, la barque, qui 
devait transporter son corps vers l’Afrique, fut prise dans une tempête. Ayant été guidée par une colombe vers 
la rive européenne, elle aurait abordé un port d’escale de la vallée des Gaumates, non loin de Montecarlo. La 
Sainte devint la sainte patronne de la Principauté, tout comme les couleurs dont le rouge rappelle le martyr et 
le blanc la colombe. 

Monaco est connue pour son rocher et celui-ci a une longue histoire. Il a longtemps été un lieu de surveillance 
pour la protection du port. Une garnison y séjournait dont le fameux Francesco Grimaldi. Celui-ci, génois 
d’origine, en est chassé lorsque les guelfes, qui soutiennent le pape, sont sévèrement battus près de la ville. Le 
8 janvier 1297, il s’empare de la forteresse génoise du rocher de Monaco en se déguisant en moine franciscain 
demandant l’asile pour la nuit afin d’y pénétrer, et avant d’ouvrir les portes durant la nuit à ses soldats. Bien 
que les Génois reprendront la ville 4 ans après, la famille Grimaldi réussira à s’imposer sur le rocher, et ce 
jusqu’à ce jour. C’est pour cela que Francesco Grimaldi est considéré comme le fondateur de la Principauté et 
que son histoire est représentée sur les armoiries des Grimaldi, par la présence de deux moines franciscains 
qui brandissent l’épée.

En 1529, Charles Quint s’arrête à Monaco et propose la protection de l’Espagne à la Principauté.  L’objectif était 
la protection de cette petite ville indépendante, un traité est conclu : le traité de Burgos, signé le 7 juin 1524. 

Honoré II, roi de Montecarlo, négocie un autre décret, avec Richelieu cette fois-ci, en secret, pour que la France 
prenne la place de l’Espagne. L’autonomie interne du pays est respectée mais la protection militaire vient de 
la France. Suite à la signature, Honoré II chasse en une nuit toute la garnison espagnole qui s’y trouvait.

Ce traité est encore d’actualité puisque les relations qui unissent la France à Monaco sont encore régies par 
ces dispositions aujourd’hui. 

Petite anecdote : suite à ce traité, les seigneurs de Monaco vont s’appeler Prince car sinon ils ne rendaient pas 
hommage au Roi de France ! Ils seront désignés nobles et pourront faire partie de la Cour de France. 

L’histoire continue avec un XXème siècle foisonnant de rénovations et améliorations de la Ville, de son bord de 
mer et surtout de son glamour avec la princesse Grace. C’est tout un peuple uni autour de son Prince Rainier 
III qui pleura son décès le 14 septembre 1982. La relève est assurée avec Jacques de Monaco né en 2014, mais 
surtout son père Albert II de Monaco.

Après ce brillant et instructif exposé, Monsieur Fillon a accepté de répondre à quelques questions avant de 
passer à un riche et agréable cocktail, rassemblant francophones et francophiles, dans une soirée, presque, 
d’été, nous donnant envie de prendre un avion pour découvrir Montecarlo sous de nouveaux yeux…

L’Union remercie vivement M. Fillon et son épouse pour l’organisation de cette soirée.
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Nom (M. Mme Mlle)

Prénom

Nationalité

Date de naissance

Profession

Téléphones

Fax

E-m@il

Adresse

Code postal  Ville

CONJOINT

Nom et prénom 

Nationalité

Profession

Quels sont vos domaines de compétence ?

Seriez-vous prêts à donner du temps à L’UNION ?

Souhaits, remarques sur les activités et le
fonctionnement de L’UNION :

J’autorise le traitement des données personnelles en accord avec la loi 
196/2003 et modifications successives, ainsi que l’utilisation dans Forum, 
sur le site de l’association www.francaisderome.com et sur tous supports 
de communication des photographies réalisées durant les activités 
organisées par L’Union me concernant et concernant les personnes 
m’accompagnant, et ce pour un usage non commercial.
J’accepte de recevoir des communications de la part de partenaires 
institutionnels et commerciaux de l’Union et prends connaissance du fait 
que je peux révoquer cette autorisation à tout moment par simple demande 
faite à l’association.

RENOUVELEZ VOTRE ADHÉSION
OU INSCRIVEZ-VOUS À L’UNION

L’inscription donne droit à l’abonnement à Forum
(6 numéros par an), aux tarifs préférentiels lors
des manifestations et permet de participer et de voter
à l’assemblée générale.

Tarifs Individuel / 30 €
 Couple  / 50 €
 Jeune (-25 ans) / 20 €

MEMBRES DE SOUTIEN : COTISATION SUR BASE VOLONTAIRE

30 euro +  _______   euro =  _______   euro

50 euro +  _______   euro =  _______   euro

20 euro +  _______   euro =  _______   euro

Merci de remplir attentivement le bulletin d’inscription.
Nous souhaitons être au plus près de vos attentes.

L’UNION - FRANÇAIS DE ROME ET DU LATIUM
c/o Institut français - Centre Saint-Louis
Largo Toniolo 20/22 - 00186 Roma

ROME, LE

SIGNATURE

FORMULAIRE D’INSCRIPTION À
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FRENCH DENTAL CLINIC
Docteur Benoît Brunet, diplômé de la Faculté de Médecine de 
Toulouse III. Soins conservateurs et esthétiques, Orthodontie, Chirurgie 
Parodontale et Implantaire. Viale Aventino,102 (FAO) -
06 57250625 - 339 5797543. - dr.b.brunet@gmail.com

DOCTEUR EN MÉDECINE ET CHIRURGIE. ORTHODONTISTE
Dr. Attilio Orecchio - Diplôme Supérieur Universitaire d’Orthodontie 
et d’Orthopédie dento et maxillo-faciale de l’Université de Bourgogne. 
Reçoit sur rendez-vous : Via Giancarlo Bitossi, 22 - 00136 - Roma (zona 
Balduina). Tél. 06 35498783. Cell. 329 7374405.

PROFESSIONS PARAMÉDICALES

ÉTHIOPATHIE – OSTÉOPATHIE 
- Denis CHABOUD, Centre Européen d’Ethiopathie de Genève.
Traitement manuel des troubles de la biomécanique vertébrale, viscérale 
et cranienne - Cell : 339 76 54 777.
- Dr Matthias CHABOUD, Ostéopathe D.O.
Centre pour l’Étude, la Recherche et la Diffusion Ostéopathiques.
Cabinet : Via Sforza Pallavicini n.11 (Prati)
Fixe : 06 6861290 - Cell : 339 8446753

RELATION D’AIDE – COUNSELING PSYCHOLOGIQUE
Anouchka Lazarev. Ecole normale supérieure Ulm-Sèvres, Agrégation, 
Sciences-Po (Paris), Master européen en Counseling (Rome), formée 
en Gestalt-thérapie et psychologie humaniste intégrée. Soutien en cas 
de stress, anxiété, maladie, changements de vie, difficultés familiales, 
problèmes relationnels. Reçoit en français et en italien, Via Valadier 36, 
00193 Rome (Cola di Rienzo).
Tél. 06 32 36 925, port. 328 832 13 06.

DIVERS 

Librairie Gremese, avec secteur français, et petite Maison d’édition 
franco-italienne Gremese, recherchent TRADUCTEURS / CORRECTEURS 
de l’Italien et de l’anglais vers le français et organisent également des 
stages gratuits au sein de la rédaction. Les personnes intéressées peuvent 
adresser leur C.V. à la librairie (via Belsiana 22 - 00165 Rome), par mail à  
gremese@gremese.com ou par fax au numéro suivant : 06 65 74 05 09.

IMPRESA DI PULIZIE LA PERLA di Cerquini Marina
Via di Santa Cornelia 155 - 00188 ROMA, Tel. 06.33.20.959 - 368-3911347.
Mail: laperlapulizie@virgilio.it

Publiez vous-aussi une petite annonce
pour 3 ou 6 numéros

Pour toute information, veuillez nous contacter via email sur 

secretariat@francaisderome.com
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•   Les annonces publiées n’engagent pas la responsabilté de Forum   •

SANTÉ

LISTE DES MÉDECINS, CHIRURGIENS DENTISTES
ET PARA MÉDICAUX 

MÉDECINS

GÉNERALISTE - Docteur Philippe Molle, Diplomé de l’Università Cattolica 
de Rome, Spécialiste en chirurgie pédiatrique et gastroenterologie. 
Consultation: Studio Ostiense - Via ostiense 38 G (métro Piramide). Tel: 
06 574 11 93 - 06 575 4710. 
Visite à domicile: 335 635 9691 - 06 6536157

CHIRURGIE ORTHOPÉDIQUE - MÉDECINE DU SPORT - CHIRURGIE DU 
PIED - Dott. Andrea Scala, Spécialisé en Orthopédie, en Traumatologie et 
en médecine du sport.
Clinique «ARS MEDICA», via Cesare Ferrero di Cambiano n.29, 00191 – 
Roma. Cell. 335 7662164

CHIRURGIEN ORTHOPEDIQUE - Docteur Jean Verola
Aventino Medical Group, Via S. Alberto Magno 5 - ROMA 00153
email : info@aventinomedicalgroup.com
Tél. 065780738 - 0657288349 / Cell. 333 9298995
Email  verola@discopatie.it
* Ancien Interne  et Chef de clinique des hopitaux de Marseille. 
Membre de la Société Française d’Orthopédie et Traumatologie
* Spécialiste de la Traumatologie et du Sport. Chirurgie de l’arthrose.
(Hanche, Genou), Chirurgie Arthroscopique articulaire, Chirurgie 
endoscopique Vertébrale (Hernie Discale), Chirurgie de la main et du 
pied.

GYNÉCOLOGIE - OBSTETRIQUE - STÉRILITÉ - ÉCHOGRAPHIE - Docteur 
Nico Naumann, diplômé des Universités de Cologne (Allemagne), Pavie 
(Italie), London Gynecology and Fertility Center.
Consultations Margherita Medical Center, Viale Regina Margherita, 157 - 
06 85300397 - 335 5410843 - www.doctornaumann.info
Aventino Medical Group - Via S. Alberto Magno, 5 - 00153 Rome
06 5780738 - 06 57288349 - naumannrome@gmail.com

OPHTALMOLOGISTE - Docteur Bruno Lumbroso, Membre de la Société 
Française d’Ophtalmologie.
Via Brofferio,7 (Piazza Mazzini) - 06 37518008.

OTO-RHINO - LARYNGOLOGIE - Docteur Henrik Thielen, Diplômé des 
Universités d’ Aix la Chapelle, Zurich, Chicago.
Maladies du nez, de la gorge et des oreilles, Chirurgie O.R.L. et Esthétique, 
Laser, Médecine naturelle. Site : www.thielendoctor.com
Via Francesco Siacci, 2C 00197 Rome - 06 80691213.

PÉDIATRIE - GASTRO-ENTEROLOGIE PÉDIATRIQUE - PROBLÈMES 
DE CROISSANCE - Docteur Ian d’Agata, Diplômé des Universités de La 
Sapienza, Cincinnati, Harvard et Montréal.
Aventino Medical Group, via S.Alberto Magno, 5.
06 5780738 - 06 57288349 - 349 4473453.

PSYCHIATRIE - PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Giuseppe Verardi, Diplômé 
de l’Université de Nantes. 
Via Cola di Rienzo,162 (metro Lepanto) 00192 Rome - 06 6873911.
338 7252726.

PSYCHOTHÉRAPIE - Docteur Corinne Perissé, diplômée de l’Université 
La Sapienza de Rome.
Aventino Medical Group, Via S. Alberto Magno 5, 00153 Rome
Tel: 06 5780738 / 0657288349. Cell: 349 5049960
Email: corinne.perisse@hotmail.it

CABINETS MÉDICAUX POLYSPÉCIALISTES

AVENTINO MEDICAL GROUP, Via Sant’Alberto Magno, 5 - 00153 Rome - 
06 5780738 - 06 57288349. Secrétaires parlant Français.
Médecine Interne, Chirurgie Générale et Orthopédique, Dermatologie, 
Endocrinologie, Gastro - Entérologie, Gynécologie - Obstétrique, 
Neurologie, Ophtalmologie, O.R.L. Pédiatrie, Psychiatrie, 
Psychothérapie, (voir liste des médecins plus haut).

CENTRE DIAGNOSTIC POLYVALENT OSTIENSE
Directeur : Dott. Alessio VEDDA.
Analyses Cliniques, Echotomographie, Mammographie, Minéralométrie 
osseuse, Cardiologie, Urologie, Gynécologie, Chirurgie générale et 
pédiatrique, Angiologie.
Via Ostiense, 38/G (Metro Piramide) - 06 5741193 - 06 5754710.

CABINETS DENTAIRES

CABINET DENTAIRE ASSOCIÉ PARIOLI
- Dr Tonino BIANCHI - Diplômé de l’Institut de Stomatologie et Chirurgie 
Maxillo-faciale de l’Université PARIS VI Pierre et Marie Curie - Chirurgie, 
Implantologie, Prothèse.
- Dr Leila BIANCHI- Docteur en Chirurgie Dentaire, Spécialiste en 
Orthodontie Enfants et Adultes (Traditionnelle et Invisalign) et Pédodontie.
- Dr Julien ORFEI - Docteur en Chirurgie Dentaire, Spécialiste en 
Endodontie, Parodontologie et Dentisterie Esthétique.
Reçoivent sur Rendez-vous. Cabinet: Via Panama, 87 - 00198 (Parioli-
Salaria-Trieste) - 06 85 48 720 - Urgences: 338 12 20 801

CABINET DENTAIRE DR. FABRIZIO SCARDINO, Ordre des Chirurgiens-
Dentistes de Rome. Soins Adultes et Enfants. Première consultation et 
devis gratuits. Prévention et hygiène dentaire, traitement de la carie, 
endodontie, implantologie, prothèses fixes et amovibles, parodontologie, 
chirurgie des dents de sagesse, orthodontie traditionnelle et invisible.
Viale Eritrea n°120 Parking, métro B1 (station “Annibaliano”), nombreux 
bus. Tél. 06 86 32 28 88 / 347 47 55 881 (urgences).
fabrizio.scardino@hotmail.it
Réduction de 25% sur les tarifs affichés pour les membres de l’Union.
Cabinet ouvert au mois d’août.

PETITES ANNONCES
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