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Chers Amis de l’Union,

L’été est arrivé et c’est le moment de faire un petit bilan de ce premier semestre 2018 de l’Union : 
visites, conférences, apéritifs, fête sur le Baja ; votre large participation nous indique que vous avez 
apprécié les activités que nous vous avons proposées ; nous en sommes ravis !

Vous pourrez revivre dans ce numéro de Forum l’étonnante escapade à Fregene et la rencontre 
inattendue avec la sculptrice Alba Gonzalez ainsi la conférence sur les usages vestimentaires dans la 
Rome antique de Valérie Huet, historienne à l’Université de Bretagne occidentale, en partenariat avec 
l’Association des Historiens à la librairie Stendhal.

Ce premier semestre du nouveau bureau de l’Union a aussi été marqué par la 87ème Assemblée 
Générale de notre association, célébrée le 14 juin dernier sur le Tibre et dont vous trouverez les 
détails dans les pages suivantes. En revanche, il vous faudra attendre le prochain numéro pour le 
récit complet de la soirée d’anniversaire des 95 ans de l’association qui a suivi l’Assemblée Générale.

Ce semestre s’est achevé brillamment à l’occasion d’un diner offert par Monsieur l’Ambassadeur 
Christian Masset aux organismes qui œuvrent en faveur de la communauté française de Rome, 
dans la galerie des Carrache du Palais Farnèse. Un vrai honneur pour l’Union d’avoir été accueillie si 
magnifiquement et d’avoir été remerciée pour les actions menées. Nous mesurons tout le poids de 
notre responsabilité et sommes plus motivés que jamais pour poursuivre nos actions, au bénéfice de 
la communauté française de Rome.

Avant de vous souhaiter de très bonnes vacances, je voudrais saluer chaleureusement notre secrétaire 
générale, notre muse, Gaëlle Maisonneuve, qui nous quitte pour de nouvelles aventures à Paris et 
lui dire combien elle va nous manquer. Merci de tout cœur Gaëlle pour tout ce que tu as fait pour 
l’Union !

Le temps est venu de se relaxer et de profiter en plein de l’été. Que ceux qui souhaitent se mettre 
en forme pour le tournoi de pétanque du 15 septembre prochain n’hésitent pas à abuser des 
entrainements (et du pastis – avec modération). Je vous souhaite à tous de très bonnes vacances ! 

LAURENCE MOREL-CHEVILLET

PRÉSIDENTE 
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Tournoi de pétanque de L’Union 

Samedi 15 septembre 2018 

de 10h à 13h 

Venez nous rejoindre nombreux et en famille dans le magnifique 
parc de la Villa Strohl-Fern !... 
 

Le tournoi sera suivi d’une remise de prix et d’un apéritif. 

Participation : 5€  par personne / - 15 ans gratuit,  à  régler sur place . 
Apportez vos boules de préférence, car nous n’en aurons peut-être pas assez pour tous ! 
 

Entrée à  partir de 9 h 45 (pour commencer dès 10 heures) 
Via di Villa Ruffo 31 (entrée par la petite porte) 
 

Réservation obligatoire avant le  jeudi 13 septembre :  
par mail secretariat@francaisderome.com 
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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

LA PÉTANQUE DE L’UNION – TOURNOI 2018
Samedi 15 septembre de 10h à 13h 

La pétanque de L’Union est une des activités de notre 
association qui jouit d’une longue tradition. Les premiers 
tournois ont eu lieu à Piazza Farnese à l’occasion du 14 
juillet. En général, c’était la veille, le 13, dans le cadre des 
festivités de L’Union. Ensuite, nous avons organisé une 
première partie à Strohl Fern, puis la finale le 13 juillet.  
Comme Ricard était notre sponsor, nous l’appelions «  le 
Tournoi Ricard ». Puis, nous avons simplement organisé à 
Strohl Fern. Pour la dernière édition, organisée en 2015 en 
collaboration avec la FIB (Federazione Italiana di Bocce), 
la date a été décalée en septembre et il fut nommé «  le 
Tournoi de la Rentrée ». Délaissée depuis, nous souhaitons 
aujourd’hui renouer avec cette activité conviviale… une 
occasion pour certains de se retrouver après les vacances 
et pour d’autres de se connaître.
Lycée Chateaubriand, Villa Strohl-Fern, Via di Villa Ruffo 31
(entrée par la petite porte).

GRAND APÉRITIF DE RENTRÉE
Mercredi 19 septembre 2018 à partir de 18h30

Rien de tel qu’une terrasse exclusive pour se retrouver 
après la pause estivale, faire de nouvelles connaissances 
et découvrir l’association, tout en dégustant un bon verre 
et en admirant les trésors de la Ville éternelle. L’apéritif 
de rentrée est toujours un moment privilégié où chacun à 
quelque chose à partager comme le récit de ses vacances, 
la dernière mutation, les activités ou les projets à venir… Ne 
manquez pas notre prochain rendez-vous et venez découvrir 
The Pantheon Iconic Rome Hotel qui vient d’ouvrir ses 
portes en avril dernier et se trouve à deux pas du Panthéon. 
The Pantheon Iconic Rome Hotel, Via di Santa Chiara, 4A. 

3ÈME FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 6 octobre 2018 de 10h à 13h

Comme chaque année depuis trois ans déjà, le forum des 
associations est un grand événement convivial destiné à 
la communauté francophone à l’initiative des conseillers 
consulaires. Il présente une grande diversité de l’offre 
associative française en Italie du Sud (Florence, Rome, 
Naples, Pérouse, Palerme) dans les domaines les plus 
variés comme l’accueil, la culture, la bienfaisance, le sport, 
la musique, la langue française, l’emploi et la formation, 
l’enseignement, les anciens combattants... et propose des 
ateliers ludiques pour les enfants et des animations. Bref un 
grand moment de rencontres et d’échanges !

Retrouvez l’Union sur Internet www.francaisderome.com mais aussi sur Facebook à “L’Union des Français” 5
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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.
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ORDRE DU JOUR

1. Approbation de l’Ordre du Jour 
2. Rapport Moral 2017
3. Rapport Financier 2017
4. Programme 2018
5. Budget 2018
6. Questions diverses 

RAPPORT MORAL
Laurence Morel-Chevillet,
Présidente

Chers membres,
Nous voici aujourd’hui réunis pour la 87ème Assemblée 
Générale de notre chère Association, qui, il y a 3 
jours, a fêté ses 95 ans ! Pour en arriver là, notre 
chère vieille Dame a traversé les époques, connu 
succès et moments de difficulté, comme celui de 
l’année qui vient de s’écouler. 2017 a été en effet 
pour l’Union une année de transition. Après le succès 
de l’événement autour du 500ème numéro de la 
revue FORUM de décembre 2016, les activités variées 
n’ont pas manqué pendant toute l’année dernière. 
Vous en trouverez la liste détaillée dans les pages 
qui suivent. De visites en célébrations culturelles, 
nous nous sommes efforcés de rester à l’écoute de 
vous, chers membres, sans oublier les fondements de 
l’Association : la bienfaisance, qui est la raison d’être 
première de l’Union. 
Il faut aussi signaler un événement important, en 
plus de la seconde édition du Forum des Association, 
celui d’une rencontre inter-associative avec Monsieur 
l’Ambassadeur Masset, organisée en décembre au 
Palais Farnèse : un véritable moment d’échanges, 
de confrontation sur les agendas respectifs des 
différentes associations romaines, une possibilité 
de présenter son programme et ses idées et de 
rechercher les possibilités de collaboration et de 
concertation. Oui, l’esprit associatif existe à Rome et 
nous avons pu le constater avec joie !
La dernière Assemblée Générale de novembre 2017 a 
marqué le départ du comité sortant de l’Union. Nous 
remercions de tout cœur le précédent comité, en 

particulier la Présidente sortante Francesca Saracci e 
la Vice-Présidente Perrine Mazaud, pour leur dévotion 
pendant de nombreuses années au service de la 
communauté francophile de Rome. Je les remercie 
aussi personnellement pour avoir su préparer le 
terrain de la continuité avec une nouvelle équipe, à 
laquelle je suis très fière d’appartenir aujourd’hui.
L’année 2017 s’est donc conclue avec l’élection d’un 
nouveau bureau que j’ai le plaisir de vous présenter à 
nouveau ce soir :
A mes côtés en qualité de vice-présidents, Marie-Laure 
Bonnaffous et Jean-Jacques Gariglio ; la trésorière 
Laurence Martin, la secrétaire Gaëlle Maisonneuve ; 
en tant que membre du bureau, aussi Sabine Droulez 
et Philippe Cardillo ; notre observatrice Perrine 
Mazaud, sans oublier notre très efficace coordinatrice 
Véronique Mignot.
Voici une nouvelle équipe soudée, motivée et pleine 
d’idées et d’enthousiasme, qui s’est fixée comme 
objectifs d’œuvrer pour le rapprochement des 
associations, d’animer au mieux la communauté 
francophile de Rome, de développer la bienfaisance.
Nous vous signalons quelques premiers éléments qui 
vont dans cette direction : 
i) Un nouveau logo simplifié pour l’Union, dans la 
continuité, qui met en évidence le lien entre la France 
et l’Italie et l’âge – qui porte respect – de notre chère 
vieille Dame ! Bon Anniversaire chère Union !
ii) Un nouveau site internet, plus moderne et facile 
d’usage.
En avant-première, voici ce que nous vous proposerons 
très prochainement :
www.francaisderome.com

Longue vie à l’Union et merci à tous pour votre soutien !

87E ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE
14 JUIN 2018

BAJA CLUB - Lungotevere Arnaldo da Brescia
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RAPPORT FINANCIER
Laurence Martin, trésorière
Studio Caterina Associazione Professionale

Chers membres,
À la fin de l’année 2017, nous avions environ 10.450 € 
sur notre compte en banque et actuellement nous 
avons 12.353 €. Des bonnes réserves qui devraient 
nous permettre d’arriver à la fin de l’année. 
Pour l’année 2017, nous avons eu un résultat 
négatif avant impôts (un déficit) de 5.100 €, mais 
essentiellement à cause du don (bienfaisance) de 
3.000 € réalisé le 9 janvier 2017 en faveur des Dames 
de Saint Louis et des payements effectués en janvier 
2017 pour régler les factures liées à l’organisation de 
la soirée 500 (décembre 2016).
Voici la liste des initiatives institutionnelles effectuées 
durant l’exercice 2017 conformément aux Statuts :

JANVIER 2017
• Galette des rois à Saint Louis des Français

FÉVRIER 2017
• Visite Edison « voir le futur depuis 1809, 
 une histoire du design de la lumière
• Apéritif mensuel au Tribeca Café

MARS 2017
• Théâtre « Sei personnaggi in cerca di autore
 di Pirandello

• Conférence cocktail « Monaco – une histoire
 singulière »

AVRIL 2017
• Visite de la Villa Médicis
• Apéritif mensuel au Bulowski’s bar

MAI 2017
• Rencontre littéraire avec Anne-Laure Cartier de Luca

JUIN 2017
• Rencontre littéraire avec Daniela Trassati
 et Luigi Serafini 
• Visite de la Bibliothèque de l’Ecole française de Rome
• Apéritif de fin d’année à l’hôtel Lunetta

SEPTEMBRE 2017
• Grand apéritif de rentrée sur le tram historique

OCTOBRE 2017
• Forum des associations dans les jardins de la
 Trinité des Monts
• Apéritif mensuel au Bar Dal Borghese

NOVEMBRE 2017
• Beaujolais Nouveau au Palatino Bistrot
• 86ème assemblée générale au palais Primoli

DÉCEMBRE 2017
• 24ème Opération Coup de Cœur
• Visite de l’atelier Fendi
• Apéritif-Tombola de Noël au bar Dal Borghese

LE BILAN SE PRÉSENTE DE LA FAÇON SUIVANTE :

ACTIF

• Créances envers clients à percevoir : 0 €

• Créances envers les membres pour adhésions
 2017 et années précédentes à percevoir : 0 €

• Créances envers l’Etat (impôts et taxes) : 0 €

• Réserves de caisse : 220 €

• Réserves en banque : 10.450 €

PASSIF

• Patrimoine de l’association constitué des résultats
 positifs des précédents exercices : 23.824 €

• Dettes financières pour impôts de l’exercice et
 pour impôts indirects (IVA) : 100 €

• Dettes envers les fournisseurs, y compris
 factures à recevoir : 2.340 €

• Autres dettes : 0 €

En revanche, le compte de résultats, rédigé de façon à mettre en évidence et à comparer le total des 
charges et le total des recettes, se présente synthétiquement de la manière suivante :

• Pour l’activité institutionnelle : 
total des coûts soutenus : 20.092 €
total des recettes : 7.069 €

- Adhésions membres : 3.069 €
- Dons : 1.000 €
- Subvention : 3.000 €

• Pour l’activité commerciale : recettes commer-
ciales de publicité et de tiers, permettant le finance-
ment des activités institutionnelles de l’Union : 7.923 € 

• Pour l’activité financière : 
charges financières et bancaires : 153 €
recettes financières pour intérêts actifs de c/c : 0 €

• Impôts de l’exercice (IRES) : 140 €

Le bilan de l’exercice clos au 31/12/2017 met ainsi en 
évidence un résultat négatif net de – 5.100 €, comme 
déjà indiqué.
Nous vous invitons à bien vouloir approuver le présent 
bilan.
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COMPTE DE RÉSULTATS 2017

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018

 6 

 

COMPTE DE RESULTATS 2017 
En EURO       

CHARGES 2017 2016  PRODUITS 2017 2016 

Activité institutionnelle      Activité institutionnelle     

    
Cotisations des membres et participation aux 
activités 3069 9.248 

Bienfaisance 3.000 50  Bienfaisance 1000 68 
Matériel 400 0  Subventions 3000 7.712 
Abonnements/redevances 0 0      
Assurances 350 249      
Frais postaux  234  Ressources liées à l'activité commerciale     
Collaborations occasionnelles 1500 0  Publicité et petites annonces et sponsoring 7923 16.958 
Comptable 1589 1.346      
Frais de réalisation liés aux manifestations organisées 2941 8.087      
Frais de professionnels engagés pour les 
manifestations 0 0  Autres ressources     
Frais de transport 0 0  Produits financiers 0 1 
Dévaluation des créances et perte sur les créances        
Sponsoring 565 0      
Autres coûts d'exercices  2536 2.075  Gestion extraordinaire     
Coûts non déductibles 0 0  Produits et charges sur exercices antérieurs  0 0 
Arrondissement des passifs        
Frais d'imprimerie, de reliure et d’envoie (FORUM) 6504 6.704      
TOTAL CHARGES ACTIVITE INSTITUTIONNELLE 19385 18.654      
Taxes non déductibles 554 127      
Taxes d'exercice (IRAP et IRES) 140 372      
Frais bancaires 153 133        

TOTAL CHARGES  20.232 19.377  TOTAL PRODUITS 14.992 33.987 
Résultat de l'exercice   (5.240) 14.610        

TOTAL  14.992 33.987  TOTAL 14.992 33.987 
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BUDGET PREVISIONNEL 2018 
     

CHARGES 2018  PRODUITS 2018 
Activités Institutionnelles    Ressources liées à l'activité institutionnelle   
Manifestations diverses 9.000  Cotisations membres, participation activités 5.000 
Assurance 350             
Collaborations occasionnelles  2.500    
Tenue de la comptabilité 1.500  Ressources liées à l'activité commerciale   
Autres coûts 300  Publicité / petites annonces / sponsors 15.000 
Imprimerie et autres couts FORUM 7.000      
Renouvellement du site Internet 500  Soirée anniversaire (sponsors) 1.500 
     
      
TOTAL CHARGES ACTIVITE INSTITUTIONNELLE 21.150    
Taxes d'exercice 150      
Frais financiers 200  TOTAL PRODUITS        21.500 

TOTAL CHARGES  21.500      
Résultat d'exercice     0                     TOTAL   21.500 

TOTAL  21.500    

 

 Au terme de la présentation et de l’approbation des 
rapports moral et financier de l’Assemblée Générale, 
la parole est donnée à Elisabeth Tesson, chef de 
la section consulaire et présidente honoraire de 
l’association qui remercie tout d’abord le comité 
pour l’immense travail fourni et se dit satisfaite de la 
solidarité entre les associations et de leur dynamisme 
au sein de la communauté française de Rome.

La présidente Laurence Morel-Chevillet clôture enfin 
la séance, l’ordre du jour étant terminé et invite 
l’assemblée à lever le verre de l’amitié en l’honneur 
des 95 ans de L’Union.
Que la fête commence donc et longue vie à 
L’Union !!!... mais de cela, nous vous parlerons dans 
le prochain numéro…
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ÇA S’EST PASSÉ
CHEZ NOUS !
Un panel d’activités récentes

12 juin 2018 : Lancement le 12 juin à Rome 
du Mouvement Euro-Méditerranéen de 
solidarité avec les personnes en situation 
d’exil par Amel Association International et 
Samusocial International.

16 mai 2018 : Une «réplique» révolution-
naire  : l’empire des Fatimides en 
Méditerranée (X siècle). Dernière 
conférence sur la thématique UN MONDE 
NOUVEAU EN MÉDITERRANÉE : L’ISLAM 
(VIIE-XE SIÈCLE) avec Annliese NEF, 
Maîtresse de conférences, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne. 9 avril 2018 : LE CLOS, Petit salon de vignerons entre quatre 

murs. Quatre producteurs français présentaient leurs vins 
au public, avec dégustation et vente. Cette rencontre a été 
organisée par la sommelière Daniela PARIS, qui organise chez 
nous des ateliers d’œnologie tout  au long de l’année.

Le ciné-goûter en famille. Un samedi par mois, la projection 
d’un film d’animation en version originale en lien avec un 
atelier : origami pour Noël ; chasse au trésor à Carnaval… et une 
délicieuse pause gourmande incluse !

11 mai 2018 : Ecritures théâtrales 
contemporaines autour de Bernard-Marie 
Koltès à l’occasion de la publication de la 
biographie d’Arnaud Maïsetti.
Rencontre organisée par la Libreria Stendhal 
et les Ateliers Théâtre de l’IFCSl, avec 
A. Maïsetti, F. Koltès et M. Mével.

16 mai 2018 : Une rencontre autour de la 
bande-dessinée italo-française L’Odyssée 
de Fei Wong à l’occasion de la sortie du 
second tome Les Seigneurs de la nuit. En 
présence du dessinateur italien Cristiano 
Crescenzi et modérée par Luca Raffaelli. 
Suivie d’une Live performance. 

23 mai 2018 : Vernissage de l’exposition 
collective Fenêtre jaune cadmium sous 
la direction de Sarah Linford. En présence 
des 10 artistes internationaux et de 300 
visiteurs.

22 mai 2018 : Avant-première nationale du film de 
A.  Kechiche, MEKTOUB, MY LOVE : CANTO UNO en 
colla boration avec Vision Distribution.

31 mai 2018 : Qui est 
le véritable Matthieu  ? 
Rencontre à l’occasion  de 
la parution du livre de 
Sara Magister (Campisano 
Editore, 2018). En présence 
de l’auteure et du Prof. 
Antonio PAOLUCCI, ancien 
Directeur des Musées du 
Vatican, Claudio Strinati 
et Fabio Isman.

30 mai 2018 : Liberté en 
Amérique. Une rencontre sur 
la contribution intellectuelle 
française à la tradition de la 
liberté en Amérique. Avec le 
Prof. Samuel Gregg, Institut 
Acton (Michigan, ÉTATS-UNIS) 
et le Prof. Jean-Baptiste 
Noé, Historien de la pensée 
économique et politique (Paris, 
FRANCE).
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LES DEUX FONT LA PAIRE

Il y a quelques années, passant vers 10 heures du 
soir sur les Fori Imperiali, je remarquai une 2 CV 
immatriculée en France de laquelle étaient sortis 2 
couples d’âge moyen.
Ils observaient avec attention les 2 églises jumelles 
se trouvant derrière la colonne Trajane, Santa Maria 
di Loreto et Santissimo Nome di Maria qui, bien 
que construites l’une en 1501 par l’association 
des boulangers, l’autre en 1737, se ressemblent à 
première vue étrangement (Photo n°1). Alors que 
je passais à la hauteur du groupe, un des messieurs 
en short et élégamment vêtu d’un marcel m’abordât 
et me dit qu’ils remontaient vers la France de leurs 
vacances en Calabre mais que voulant voir Saint 
Pierre ils avaient fait spécialement un détour. Ils 
étaient rentrés dans Rome et se demandaient laquelle 
de ces deux églises était Saint-Pierre-de-Rome  ! 
Devant tant de bonne volonté et de candeur je leur 
répondis que ces 2 églises étaient à peine grande 
comme la sacristie de Saint-Pierre et, pour leur éviter 

de se perdre, les conduisit 
sur la Place St Pierre (à 
cette époque ouverte aux 
voitures). Je vous laisse 
imaginer leur joie.
Même si vous flânez dans 
Rome depuis quelques 
années, il y a bon nombre 
de monuments qui se 
ressemble étrangement. 
Si vous ne regardez pas 
le contexte, il est difficile 

de distinguer la colonne Trajane de la colonne de 
Marc-Aurèle dite Antonina. Il y a bien sur l’une, 
placées par Sixte V, la statue de Saint- Pierre et sur 
l’autre celle de Saint Paul mais, vues d’en bas, il est 
difficile de les distinguer.
Restons dans l’antiquité, les deux obélisques qui 

se trouvaient encadrant la porte du mausolée 
d’Auguste Piazza Augusto Imperatore ont été 
séparés et se retrouvent maintenant l’un devant 
Sainte-Marie-Majeure, l’autre sur la Place du Quirinal 
malheureusement dans l’anonymat le plus complet.
Revenons à nos églises jumelles se dressant près des 
Fori Imperali. Elles ne sont pas les seules. Allons sur 
la Piazza del Popolo. Là ce sont vraiment deux églises 
jumelles voulues et bâties pour compléter la Place et 
encadrer la perspective du Trident. Ainsi depuis la fin 
du XVIIème siècle ces deux églises - Santa Maria dei 
Miracoli et Santa Maria di Montesanto - ont accueilli 
les voyageurs venant du nord de l’Europe (Photo n°2). 
Elles furent financées par le Cardinal Gastaldi qui, 
entre autres, avait proposé des mesures préventives 
pour éviter les épidémies de peste à Rome. 
Prenons la Via de gauche et arrivons au pied de la 
Scalinata della Trinita dei Monti, malencontreusement 
appelée « Spanish steps ». A l’époque la construction 
de la façade de l’église avec deux clochers, dit à la 
française, fut une petite révolution. Etait-ce ceci qui 
a inspiré le Bernin à placer sur le Panthéon les deux 
clochers qui y restèrent pendant plus de deux siècles? 
Nommés « les oreilles d’âne du Bernin » elles furent 
supprimées en 1882 (Photo n°3).
Pour se présenter en paire, les fontaines ne sont 
pas en reste. Ainsi au pied des escaliers montant au 
Capitole, une paire de lions en basalte noir décorent 
le bas des rampes. Provenant du temple d’Isis, près 
de Santa Maria Sopra Minerva, ils furent placés là au 
XVIème siècle. A l’occasion de grande fêtes, l’eau 
était remplacée par du vin blanc pour l’un, rouge 
pour l’autre. Enlevés en 1880 et placés au musée 
du Capitole, ils retrouvèrent leur place de gardien de 
l’escalier de Michel-Ange en 1955. Mais la tradition du 
miracle de l’eau en vin s’est perdue…
Au milieu de la Piazza Farnese trônent les 2 
gigantesques vasques découvertes à la Renaissance 
dans les thermes de Caracalla. Mais avant d’arriver là, 
elles firent en 1466 une petite halte Piazza Venezia. 
Puis l’une d’entre elles fut rachetée par Paul III Farnese 
qui la plaçât au milieu de la Place devant son nouveau 
Palais. Lorsque des corridas avaient lieu sur la place, 
la vasque devenait le lieu privilégié pour les invités 
de marque désirant être au cœur de l’action (Photo 
n°4). Vers 1575, la seconde vasque quittât la Piazza 
Venezia pour retrouver sa jumelle. Mais ce n’est que 
vers 1610 que grâce à l’arrivée de l’Acqua Paola que 
cette partie du quartier eut de l’eau courante et que 
les vasques furent transformées en fontaines
Non moins célèbres sont les deux fontaines sur la 
Place Saint-Pierre. Elles semblent avoir été conçues 
et placées à la même date. Il n’en est rien. Regardez 
les blasons qui les ornent et qui indiquent sous quel 
pape elles furent mises en place. Celle de droite 
remonte à 1490 et fut refaite en 1613 (Photo n° 5). 
Celle de gauche fut faite 1670 copiant partiellement 
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Derrière la colonne Trajane

Piazza del Popolo

Corrida sur la Place Farnese

Les oreilles d’âne du Bernin

Les deux fontaines Place Saint Pierre

 Fontaine du Neptune

celle de droite. Mais elle restât à sec pendant 10 ans par 
manque la pression fournie par l’aqueduc partant du lac 
de Bracciano. 
Poursuivons sur la Piazza Navona. Entourant la Fontaine 
des Fleuves, se trouvent deux fontaines qui, à première 
vue, se ressemblent étonnamment. Cela n’a cependant 
pas été le cas durant plus de 300 ans. Certes, elles 
datent toutes deux de 1575. Celle proche du Palais 
Braschi fut complétée par la sculpture centrale dite 
« Il Moro » sur un modèle du Bernin. Pour quelle raison 
l’autre ne reçut aucune décoration  ? Faute d’argent 
probablement. Toujours est-il qu’il a fallu attendre 300 
ans pour que finalement en 1873 la commune de Rome 
passât une commande et que la vasque de droite puisse 
s’enorgueillir du Neptune (Photo n°6) et de la kyrielle 
d’animaux marins qui sont une source de joie pour les 
enfants à qui il est demandé de faire cette course au 
trésor très spéciale.
Gardons pour la fin la paire de colonnes romaines en 
marbre érigées en 2010 au centre du rond-point devant la 
FAO. Au milieu de la circulation, elles passent totalement 
inaperçues (Photo n°7). Et pourtant elles marquent pour 
l’éternité un événement qui, le 11 Septembre 2001 a 
changé le monde : la destruction des tours jumelles du 
World Trade Center à New York.

UN FLÂNEUR  Q 

Réponse à Intramuros N°46
Il suffit de passer le pont
Question : En 1814 fut construit un pont extraordinaire 
à partir du port de Ripetta pour célébrer un événement 
qui ne pouvait arriver qu’à Rome. Quel est cet 
événement ?
Réponse  : À l’occasion du retour le 24 Mai 1814 à 
Rome de Pie VII, prisonnier de Napoléon depuis 1809 
à Savone d’abord puis au Château de Fontainebleau, 
un pont sur barque fut construit à partir du port de 
Ripetta vers les Prati (Photo n°8).

ÉNIGME DU NO 47

Vous avez certainement remarqué que les carabiniers 
- probablement pour des raisons de sécurité - vont 
toujours deux par deux. Mais les Romains disent que 
les carabiniers vont toujours trois par trois. La raison 
qui est fournie est la suivante  : le premier sait lire 
mais pas écrire, le second sait écrire mais ne sait pas 
lire. Mais alors, que fait le troisième ?
La réponse vous sera donnée au prochain numéro de 
Forum … ce qui vous laisse du temps pour réfléchir.

7a

8

7bLe monument des tours jumelles

Le pont sur barque pour le retour triomphal de Pie VI

La plaque sous le monument
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CONFÉRENCE SUR LES
USAGES VESTIMENTAIRES DANS LA 
ROME ANTIQUE
5 JUIN 2018

C’est à un agréable retour sur l’habitus vestimentaire 
des Romains que nous avaient conviés, le mardi  
5 juin, l’Union des Français de Rome en partenariat 
avec l’Association des Historiens. Et quel meilleur lieu 
de réflexion que la librairie Stendhal qui accueillait la 
conférence ?

Madame Valérie Huet, historienne à l’Université de 
Bretagne occidentale (et notamment créatrice du 
programme de recherche « S’habiller, se déshabiller ») 
a fait revivre pour nous un peu du quotidien des 
Romains anciens à travers l’insoutenable légèreté de 
leur vêtement…

Après avoir défini celui-ci comme un objet fabriqué 
que l’on appose et/ou que l’on ajoute, pour révéler, 
habiller le corps humain, la conférencière a porté 
l’attention de l’auditoire sur :

•	 les sources historiques à notre disposition pour 
le connaître, 

•	 le vêtement comme marque identitaire, sociale 
et culturelle, 

•	 les gestes liés au costume ou «  le costume en 
action »

•	 et enfin la dimension normée ou au contraire 
« transgressive » du vêtement (selon Suétone en 
particulier).

Sans en reprendre le détail, revenons sur quelques 
anecdotes et points saillants de l’exposé :

- pour un Romain, s’habiller à la Grec était très 
« tendance » ; en revanche, la soie, synonyme 
de la « volupté orientale », était dédaignée à 
Rome qui lui préférait le lin et les tissus plus 
sobres ; 

- la toge est le symbole de la citoyenneté 
romaine. Ainsi, être dépouillé de sa toge au 
Forum emporte une privation de parole. Par 
ailleurs, les représentations des Barbares 
mettent l’accent sur l’absence de vêtement 
ou au contraire sur son excès, mais toujours 
à l’inverse du citoyen romain. Les esclaves 
portent quant à eux une tunique courte qui 
s’allongera cependant au fil du temps.

- La couleur des vêtements également  : elle 
distingue notamment les catégories sociales, 
comme la bande pourpre sur la toge des 
sénateurs. La couleur pourpre est obtenue 

à partir d’un coquillage et c’est l’une des 
couleurs les plus onéreuses. 

- Pompéi nous donne d’ailleurs de précieuses 
informations sur les méthodes de coloration 
des tissus  car on y a retrouvé des cuves de 
trempage. 

- Le Musée archéologique de Naples présente 
aussi des peintures où l’on voit la femme 
romaine, la matrone, dans son intérieur. Mais 
attention, cette représentation met l’accent 
sur la « venusta » de la maîtresse de maison, 
c’est-à-dire son aptitude à se montrer à 
l’image de Vénus, parée de voiles transparents 
et vaporeux. Plus traditionnellement, la 
femme mariée porte des tuniques attachées 
par des fibules et souvent longues jusqu’aux 
pieds et superposées, mettant l’accent sur sa 
modestie et sa pudeur. Où se situe la réalité ?

- Sur le site sicilien de Piazza Armerina, on peut 
admirer la mosaïque dite « des Bikinis » qui 
montre en réalité des gymnastes en costume 
de sport. Concernant le sous-vêtement, il est 
attesté que les femmes en portaient, quant 
aux hommes… Le mystère demeure !

- Les statues romaines, caractérisées le plus 
souvent par un visage réaliste sur un corps 
idéalisé, nous renseignent elles aussi sur la 
coiffure, la manière de porter la toge, le port 
ou non de la barbe pour les hommes etc. 
La manière de draper le vêtement permet 
de dater l’époque de l’œuvre selon la mode 
(comme pour la statuaire grecque).

- Le vêtement a, comme pour nous, une 
valeur symbolique forte  : blanc pour le 
défunt lors des funérailles, l’entrée dans 
l’âge adulte avec le port de la toge virile 
pour le garçon, l’arrangement des plis de 
la toge comme signe de victoire ou au 
contraire de défaite etc.

- Notre conférencière s’est interrogée 
avec nous sur la valeur historique des 
reconstitutions costumées très en 
vogue au siècle passé, estimant que 
celles-ci, souvent divertissantes, devaient 
cependant veiller à rester dans une 
perspective historique et à ne pas tomber 
dans le plaisir subjectif du travestissement 
ludique  ! Elle a estimé pour sa part que 
l’interprétation contextualisée des sources 
historiques restait la méthode la plus sûre !

Notre conférencière a conclu son exposé sur 
l’évocation du « vêtement total », qui selon Roland 
Barthes met l’accent sur le vêtement comme signe 
concret d’un groupe social dans un lieu et à un 
moment précis.

La soirée s’est ensuite poursuivie autour d’un verre 
et d’un apéritif très gentiment offert par Marie-Eve 
Venturino la nouvelle propriétaire de la librairie 
Stendhal. Son accueil nous a beaucoup touchés et 
nous tenons particulièrement à la remercier. 

Nous remercions enfin bien sur notre fidèle public 
et les organisatrices de cette belle soirée !

ARTÉMISIA  Q 

Forum Q No 509 Q juillet | août 2018
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UN 14 JUILLET
AU PALAIS FARNÈSE
Le 7 mai 1995 Jacques Chirac était élu président de 
la République avec 52,6% des voix devançant Lionel 
Jospin. Dans la foulée, il décidât de terminer la série 
d’essais atomiques commencée dans le Pacifique. 
Ceci entrainât des réactions violentes dans le monde 
et en particulier en Italie qui avait décidé de sortir 
du nucléaire civil en 1987. Les manifestations se 
sucèdaient à Rome. 
Les Verts organisèrent une opération spectaculaire 
devant l’ambassade française à Rome, étalant des 
mannequins de cire nus et déchiquetés sur le trottoir 
afin de symboliser le danger mortel que fait toujours 
courir la course aux armements nucléaires. 
Mais une des plus spectaculaires fut menée contre 
le Palais Farnèse où un camion échelle se rangeât 
au pied du balcon central donnant sur le bureau de 
Monsieur Jean-Louis Lucet, ambassadeur depuis 
1993. Deux personnes grimpèrent jusqu’au balcon, 
bloquèrent la fenêtre et haranguèrent le foule qui 
s’était réunie, exigeant l’arrêt immédiat des essais 
nucléaires. Ce n’est qu’environ une heure plus tard 
que les 2 personnes furent arrêtées. Evidemment les 
médias avaient été informés ce qui permit une large 
diffusion des images.

C’est dans ce climat peu 
favorable à la France qu’eut 
lieu la fête du14 Juillet avec la 
réception à midi des autorités 
italiennes et étrangères ainsi 
que d’un nombre limité 
de membres de la colonie 
française… la réception de 
l’ensemble de la colonie 
devant avoir lieu le soir.
En tant que Président de 
l’Union à l’époque, j’avais 
l’honneur d’être invité aux 
deux réceptions. Nous 
avions été prévenus que 
de possibles manifestations 
hostiles auraient lieu. Toutes 
les rues aboutissant à la place 
Farnèse étaient barrées et 
les invités arrivaient par la 
via Giulia, empruntaient la 
Via del Mascherone longeant 

à gauche le Palais et débouchaient sur la place vide. 
Les badauds étaient groupés contre les barrières qui 
bloquaient la Place. En particulier la barrière bloquant la 
rue dei Baullari, face au Palais croulait sous la poussée 
des badauds et de nombreuses équipes de télévision 
placées là avaient braqués les objectifs sur le Palais.
Parmi les précautions qui nous avaient été données, 
il nous avait été recommandé de ne pas s’approcher 
des barrières car nous risquions - nous avait-on dit 

- de recevoir des œufs pourris. Décidé à répondre à 
toute provocation avant de quitter la maison j’avais 
glissé un œuf en cas d’attaque.
Je n’eus pas à m’en servir et arrivait à la porte du 
Palais sans encombre. Je rencontrai dans les escaliers 
montant au Salon d’Hercule un ami qui content de me 
voir voulu manifester sa joie en me tapant sur le côté 
dans la poche duquel j’avais dissimulé l’œuf. Celui-ci 
éclatât avec le résultat que l’on peut imaginer.
Les invités étaient réunis dans le salon d’Hercule. 
Malgré les fenêtres ouvertes il faisait une chaleur 
étouffante. Je m’étais installé à la fenêtre la plus 
proche du bureau de Monsieur l’Ambassadeur avec 
vue plongeante sur la Place. Je notais une certaine 
agitation parmi les photographes et les cameraman 
placés contre la barrière de la Via dei Baullari.
Alors vient se placer contre « ma » fenêtre une 
femme assez grande, d’âge moyen, crinière auburn 
et fourreau rouge. Elle portait un petit sac à dos, objet 
qui commençait à être à la mode à cette époque. Elle 
s’assit sur le rebord de la fenêtre. Un jeune homme 
l’accompagnant lui prit les pieds, la fit pivoter et la 
voici assise sur le bord de la fenêtre les jambes dans 
le vide. A ce moment tout allât très vite. Elle sortit 
de son sac à dos une banderole et la déroulât sur la 
façade. Sur la banderole était inscrit « Chirac salvaci 
dal nucleare ». Evidemment les photographes et les 
TV avaient été prévenus et s’en donnèrent à cœur joie. 
Cela durât 2 minutes avant que le chef de la sécurité 
n’arrive, n’entoure la dame et ne l’arrache de sa position 
assise pour la faire rentrer dans le salon d’Hercule.
Tandis que la dame était entrainée vers la sortie, les 
invités italiens la conspuèrent. Le Consul honoraire 
de France à Ancône le Baron Gino Coppa-Solari y allât 
de son « Che schiffo  ! ». J’appris alors que la dame 
qui venait d’être ceinturée était bien connue. C’était 
Marina Ripa di Meana, épouse de Carlo Ripa di Meana, 
homme politique et ancien ministre.
Très lancée dans la vie mondaine romaine « Marina » 
accumulait les provocations. Elle avait entre autres 
milité contre les manteaux de fourrures et avait posé 
nue dans une publicité parue dans la República. Avec 
comme slogan «  La seule fourrure que je n’ai pas 
honte de porter ».
L’image de la France en avait pris un grand coup et 
Monsieur Lucet dû quitter le palais Farnèse et fut 
nommé Ambassadeur auprès du Saint- Siège, poste 
où il finit sa carrière.
Inutile de dire que Marina Ripa di Meana ne fut plus 
jamais invitée au palais Farnèse mais a poursuivi sa 
vie de provocation. Elle est décédée le 4 Janvier 2018 
à Rome.

Gaël DE GUICHEN  Q 
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“L’ONDA ANOMALA”
DE LA SCULPTRICE ALBA GONZALES
Un samedi d’avril, le 14, une vingtaine de membres 
de UFR se sont retrouvés à Fregene, à la porte du 
musée privé Planeta Azzuro, pour une visite qui fut, 
pour tous, une découverte, une provocation des sens 
et une plongée dans un univers artistique que nous 
ne soupçonnions pas. Comme bien d’autres visites, 
celle-ci nous avait amené vers de vieilles pierres mais 
ces pierres étaient bien différentes. Leurs millions 
d’années avaient été transformées en mouvements 
de vie par l’hôte des lieux, la sculptrice, Alba Gonzales. 
Parler de cette artiste n’est pas chose aisée, tant elle 
est connue des milieux de l’art contemporain. Ses 
expositions, en Italie et dans d’autres pays. ne se 
comptent plus et son site regorge d’articles laudatifs 
des critiques d’art et de commentaires sur le sens 
de ses créations. S’il nous arrive certainement de 
visiter des expositions ou d’entrer dans des galeries, 
nous devons honnêtement reconnaître que nous 
étions quelques-uns à ignorer des pans entiers de 
l’art contemporain. Les milieux qui le fréquentent 
forment des coteries bien codées et toujours au fait 
des actualités. Franchir les portes de ce monde assez 
clos des milieux de l’art n’a donné que plus de prix 
à notre rencontre avec Alba Gonzales. Nous y avons 
connu une artiste mais, au travers des activités 
culturelles qu’elle anime, nous avons pris une mesure 
de la vitalité et des personnalités de son milieu. Alba 
nous a offert un voyage dans son monde et ellle nous 
l’a rendu accessible, un beau cadeau que nous lui 
devons. 
Alba Gonzales voulait être ballerine mais c’est dans 
la pierre ou le moulage des métaux fondus qu’elle a 
finalement exprimé les mouvements des corps et de 
la matière. Alba, de mère italienne d’origine grecque 
et de père espagnol, est elle-même, un moulage 
de la Méditerranée. Alba en a gardé les mythes et 
des représentations antiques qu’elle a évoqués, à 
sa manière, dans les formes qu’elle créait. Mais elle 
en a aussi gardé ce foisonnement d’inspirations qui 
ont fait et font encore la richesse culturelle de cette 
région du monde.
Alba a appris la sculpture avec quelques grands 
maîtres, et en particulier avec les tailleurs de 
pierre des laboratoires de Carrare, qui furent aussi 
fréquentés de grands sculpteurs tels que Moore ou 
César. Alba, pour autant, ne se rattache pas à une 
école. Elle est sa propre école mais une école étrange 
qui s’est chaque fois refondue en de nouvelles phases 
de création. Comme la mer, chaque vague a apporté 
de nouvelles écumes. Mais à la différence de la mer, 
les vagues d’Alba furent, chaque fois, différentes. 
Chaque vague a été une nouvelle forme de son 
inspiration. Chaque vague a été étrange, chacune 
a été una onda anomala, comme si l’enseigne de 
l’établissement balnéaire, où nous nous sommes 
retrouvés, pour un pot, après la visite, avait souhaité 

commenter les renouvellements imprévisibles de l’art 
d’Alba Gonzales.

Nous avons demandé à Alba, qui a bien voulu 
accompagner notre visite, quelques secrets de sa 
création. Quel projet avait-elle quand un énorme cube 
de marbre ou d’une autre pierre était déposé dans son 
atelier ? Avait-elle un sujet en tête comme tous ces 
sculpteurs qui travaillaient à la commande pour des 
mécènes° ? Modelait-elle des figurines de la sculpture 
qu’elle imaginait  ? Nous avons tous été surpris de 
ses réponses. « Quand la pierre arrive, je la suis. Je 
commence à l’entailler quelque part et la matière me 
donne l’idée d’une première forme que je commence 
à élaborer. C’est la matière qui m’aide à concevoir 
un sujet. Ses formes suivent mes goûts du moment, 
Je leurs ai donné des yeux étrusques quand ce fut 
ma période, J’ai torturé la pierre pour lui donner les 
creux et les rondes bosses de mes totems, quand ce 
fut ma période. Je ne maitrise pas la matière, ce sont 
les émotions qu’elle me suggère, qui me donnent le 
sens de ma composition. Je ne modèle de maquettes 
que pour les moulages en métaux fondus car je n’ai 
pas d’autre choix pour préparer les moules ».

Le musée Planeta Azzura expose surtout des œuvres 
d’Alba Gonzales, ainsi que celles de plusieurs autres 
sculpteurs qui lui en ont fait don. L’espace muséal 
occupe un jardin et le piano terra d’une immense villa 
construite dans les années 1990 par un architecte 
futuriste. La villa est en effet conçue pour voguer vers 
le grand large, Une longue terrasse s’arrondit en forme 
de proue et les hautes baies vitrées qui la surmontent 
sont des voiles déployées vers  mer qui lui fait face... 
Les plus importantes œuvres d’Alba sont dispersées 
dans l’immense jardin. Elles représentent les phases 
plurielles de son inspiration. On y voit la période des 
hommes et des totems qui renvoient à des tortures 
de l’abstraction comme le montre l’image ci-dessous.  

D’autres créations s’inspirent des amours et des 
mythes où Alba saute de la pierre aux moulages de 
métaux, selon les sujets. Au conformisme se substitue 
la provocation comme cet antérieur d’une figure 
féminine de centaure que l’artiste remplace par une 
jambe de femme, ci-dessus l’œuvre et son auteur.
Les sculptures de la période étrusque nous surprennent 
par la répétition, obsédante, du regard et de la forme 
des yeux, si proches des statues anciennes. Alba 
n’en oublie pas pour autant son goût de provocation 
esthétique. Ne met-elle pas côte à côte, l’interpréta-
tion qu’elle fait du célèbre couple allongé du musée de 
la Villa Giuglia  et la recomposition du même couple en 
des formes abstraites ?  Les œuvres inspirées par les 
sphinx et les chimères nous plongent dans un océan 
de contradictions des formes. Les sujets ont tous un 
mouvement mais leurs attributs se transforment tout 
au long de leur parcours dans la forme, Une sculpture 
commence mais on ne sait jamais comment elle se 
termine, combien de faces aura-t-elle, combien de 
membres et de quelle forme. Chaque sculpture est un 
happening, comme par exemple, celle représentée 
dans l’image qui suit :

L’entrée à l’intérieur du bâtiment d’exposition nous 
réserve de nouvelles surprises. De nombreuses 
maquettes des statues fondues dans des moulages 
sont en exposition ainsi que de petites figurines mais 
nous sommes surtout frappés par des compositions 
inattendues. Celles-ci mettent en valeur un sens de 
l’humour et de l’ironie, que l’on pouvait deviner dans 
d’autres compositions provocatrices, mais qui, ici nous 
déroutent par leur naturel et par leur instantanéité. 
C’est ce que montre, par exemple, ce personnage 

féminin, dont les positions familières ne semblent 
guère devoir se figer dans une composition sculpturale.
Ce musée nous a étonnés par la diversité et le caractère 
imprévisible des œuvres que l’on pouvait y trouver. 
Sa visite nous invite à en savoir plus sur cet artiste si 
douée et si profuse. En fait, nous n’avons là qu’une 
petite idée des œuvres d’Alba Gonzales. Tant d’autres 
œuvres ont été vendues ou dispersées en d’autres lieux. 
Courez-vite vers le site qui répertorie une grande partie 
de ses créations. La découverte que l’on peut faire à 
Fregene en sera plusieurs fois multipliée. (http://www.
albagonzales.it/opere/). Mais cela ne vaut pas la visite 
au musée car une sculpture, cela se voit, se touche, 
se contourne, se regarde sous toutes ses faces. Aucune 
image ne peut en donner la vérité.
Le musée  Planeta Azzura (Lungomare di Ponente, 
66/A, Fregene) est un musée privé et peut se visiter 
presque tous les jours de 10h à 13 h et de 16h à 
19 h, (téléphone, 335 70 80 630). Ce musée est aussi 
un lieu de nombreuses rencontres culturelles et un 
espace du jardin, structuré en un petit amphithéâtre, 
a été conçu à cet effet. Depuis seize ans, l’association 
Planeta Azzuro organise chaque année une exposition 
de sculpture contemporaine et décerne un prix 
Planeta Azzuro. Ces évènements se placent sous le 
beau slogan L’émotion se fait matière. Une soirée 
musicale et poétique accompagne, chaque année la 
remise des prix. 

Grigori LAZAREV Q 
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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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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

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

PROFESSIONS PARAMÉDICALES

- Dr Matthias CHABOUD, OSTÉOPATHE D.O. auprès du C.E.R.D.O 
(ROME) et du Centre ATMAN (FRANCE). Thérapies vertébrale, viscérale 
et crânienne, adultes et enfants.
Cabinet : Via Sforza Pallavicini, 11 - 339 844 67 53 - 06 686 12 90.

Bénédicte DE CHAMBURE - Attachée Hôpital Pitié-Salpétrière
OSTÉOPATHIE diplômée école franco-anglaise  - Bébés - adultes
Expérience à Rolland Garros-en maternité 
Cabinet : Piazza dell’Enciclopedia Italiana , 50
Près de Largo Argentina à Rome
Prise rdv : benedictedechambure@hotmail.com
(+33) 603922142
(+39) 3469808552 (lors des présences à Rome uniquement)

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.

Publiez vous-aussi une petite annoncepour 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 gastroen-
terologie. Consultation: Studio Ostiense - Via ostiense 38 G (métro 
Piramide). Tel: 06 574 11 93 - 06 575 4710. 
Urgences maisons : 333 2726 261.

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.
Aventino Medical Group - Via Sant’Alberto Magno, 5 - 00153 Rome
Tel 065780738
Clinica Villa Margherita - Via di Villa Massimo 48 - 00161 Rome
Tel: 0039 06 86275591 - Web: doctornaumann.info
Cell : 0039 335 5410843

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

CABINET D’OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE 
Docteur Francesca yoshie RUSSO, chirurgien ORL
Ancien interne et Chef de clinique des hôpitaux de Paris (Hôpital Pitié 
Salpêtrière)
- Membre de la Société Française d´ORL 
- Maladies de l’oreille, du nez et de la gorge. Chirurgie de l’oreille, des 
sinus, et glandes salivaires.

Docteur Daniele DE SETA, chirurgien ORL
Ancien Chef de clinique des hôpitaux de Paris (Hôpital Pitié Salpêtrière)
- Doctorat Université Pierre et Marie Curie Paris 6
- Maladies de l’oreille, du nez et de la gorge. Chirurgie de l’oreille et de 
la surdité.

Cabinet associé 
Via Castelfidardo, 34 - 00183 Rome
Tel : 335.5751609  
Frusso.orl@gmail.com 

Cabinet San Saba Medica
Via Della piramide Cestia 1 - 00153 Rome
Tel : 335.5751609
Frusso.orl@gmail.com

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.

PETITES ANNONCES

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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