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Vive la rentrée! Nous voici reposés, rechargés et prêts à repartir.

Vous pourrez revivre dans ce numéro la passionnante conférence de Guillaume Lasconjarias, sur le 
thème du débarquement en Sicile, à l’Ambassade de Monaco. Nous remercions tout particulièrement 
Monsieur l’Ambassadeur et son épouse Madame Fillon, pour l’accueil chaleureux qui nous a été 
réservé à cette occasion.

Ne manquez pas ensuite notre premier rendez-vous sportif le 15 septembre sur le site de Villa 
Strohfern où se déroulera un tournoi de pétanque placé sous le signe de la bonne humeur. Venez 
nombreux et tentez votre chance pour gagner un des lots offerts.

Enfin, comme je vous l’avais annoncé avant la pause estivale, dans ce numéro de Forum, nous vous 
proposons de revenir en images sur le grand événement qui a marqué notre premier semestre : les 95 
ans de l’Union. Un grand merci à nos sponsors Teleperformance, Tis s.r.l. Salatino et Christofle, ainsi 
qu’à la très gourmande participation du Club Criollo, sans oublier les trois producteurs de champagne 
Pierre Deville, Christophe Michel et Vincent Renoir qui nous ont offert les bouteilles de champagne 
que certains d’entre vous auront surement appréciées.

C’est à notre stagiaire Tiffanie Petit-Goffi que nous devons ces bouteilles ; originaire de Reims, elle a 
œuvré avec ses contacts pendant sa permanence à l’Union pour les obtenir et organiser avec succès la 
soirée du 14 juin dernier. Merci Tiffanie et tous nos vœux de réussite pour ta future vie professionnelle.

Il est temps de songer à nos activités pour les prochains mois : le Forum des Associations sera un 
des premiers rendez-vous incontournables de la rentrée. Nous le devons ce forum à Madame la 
Consule Elisabeth Tesson, qui l’a créé il y a déjà trois ans, contribuant ainsi au rapprochement des 
associations francophiles de Rome et de sa région. Nous remercions de tout cœur Madame Tesson 
pour son soutien au cours de ces dernières années et nous lui souhaitons un vif succès dans son 
nouveau poste à Marrakech.

À vos agendas, nous sommes pleins d’idées et de projets pour les mois à venir. La bienfaisance sera 
au cœur du programme et la 25ème édition de notre opération Coup de Cœur sera lancée comme 
chaque année début décembre.

LAURENCE MOREL-CHEVILLET

PRÉSIDENTE 
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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 !

APÉRITIF MENSUEL D’OCTOBRE
Mercredi 17 octobre 2018 

Ce mois-ci, nous vous donnons rendez-vous dans un palais 
borrominien du 17ème siècle - le seul au monde à accueillir 
une structure touristique. Je parle de l’hôtel Eitch Borromini 
qui occupe une partie du palais Pamphilj sur Piazza Navona. 
Quoi de plus magique que de prendre l’apéritif sur la 
terrasse située entre le clocher et le magnifique dôme de 
l’église de Sant’Agnese in Agone, juste devant la fontaine 
des quatre fleuves du Bernin ! De là, on peut admirer Piazza 
Navona depuis le cadran de l’horloge ancienne et profiter 
d’une vue à couper le souffle sur les toits de Rome, allant 
du dôme du Panthéon jusqu’à San Pietro.
Hôtel Eitch Borromini, Via di Santa Maria dell’Anima, 30.

BALADE À SANTA SEVERA (TOLFA)
Dimanche 21 octobre 2018 

L’automne est la saison idéale pour se promener dans 
les bois et les campagnes, prendre de belles photos et 
respirer un bon bol d’air. L’Union vous propose donc une 
excursion près de Santa Severa en compagnie d’un guide 
de l’association Natura e Cavallo sur un sentier de la Valle 
di Rio Fiume. Le parcours n’est pas difficile et les enfants 
peuvent participer, mais il ne consent pas l’utilisation de 
poussettes. Ah, j’oubliais, pensez à prendre de bonnes 
chaussures !
La promenade-découverte, d’une durée de 3h, sera suivie 
d’un déjeuner au restaurant du Casale della Rimessa della 
Fiera. 
Natura e Cavallo, Casale della Rimessa della Fiera, Strada 
Provinciale Santa Severa, Km 4.300, à Tolfa (RM).

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.



76 7

Une soirée pour fêter les 95 ans de 
L’Union Jeudi 14 juin 2018
Cela se passait il y a 95 ans - très précisément 
le 11 juin 1923 à 17heures - les chargés d’affaires 
de la République française, Monsieur François-
Charles Roux, près S. M. le roi d’Italie et Monsieur 
Cambon, près le Saint-Siège, ainsi que Monseigneur 
Boudinhon, recteur de Saint-Louis-des-Français et 
Messieurs Carcopino, historien, et Ousset, négociant, 
se réunissent au palais Farnèse pour entériner la 
création d’une « Société française de bienfaisance » 
au profit des «  individus d’origine française et plus 
exactement de sang français ». Ainsi est née L’Union 
des Français de Rome et du Latium ! 
Depuis, tant de choses ont bien changé : le nom, les 
statuts, le logo, etc. mais une chose est toujours restée 
la même, c’est l’esprit avec lequel les présidents 
et membres des différents bureaux et comités ont 
permis d’assurer la continuité des diverses actions 
entreprises tout au long de ses 95 ans ! Aujourd’hui, 
on peut dire que la vieille dame se porte bien !...
95 ans, vous vous rendez compte ! A grande occasion, 
il fallait donc vous proposer un grand événement !... 
C’est ainsi que, nous avons choisi de sortir du cadre 
touristique habituel de Rome et de vous proposer 
une soirée à bord d’une péniche sur le Tibre, le Baja 
Club, à l’abri des regards et de la foule. Un lieu pour 
le moins insolite, ce qui est une chose plutôt rare en 
plein cœur de Rome ! 
Amarré le long du Lungotevere Arnaldo da Brescia, 
loin de l’agitation de la Via del Corso et à deux 
pas de Piazza del Popolo, le Baja Club offre un 
cadre exceptionnel, à la fois chic et cosy, et une 
remarquable vue panoramique sur le Tibre. Avec ses 
grandes fenêtres, qui permettent de voir la rivière de 
toutes parts, l’architecture est gracieuse et combine 
avec élégance le verre, l’acier et le bois.
Une centaine d’invités ont répondu à l’appel en 
présence de nos partenaires et sponsors le Club 
Criollo, premier club franco-italien d’amateurs de 
chocolat, Teleperformance, multinationale d’origine 
française, leader mondiale de l’offre de service 
de Contact Center, TIS Salatino qui opère dans 
le secteur des déménagements locaux, nationaux 
et internationaux et Christofle, la grande maison 
d’orfèvrerie française.
Vous n’avez pas pu participer à l‘événement ?... Quel 
dommage  ! Alors, laissez-moi vous raconter cette 
magnifique soirée. 

Tout commence par la tenue de la 87ème assemblée 
générale ordinaire, mais ce passage vous a déjà été 
raconté dans le précédent numéro de Forum, donc 
je ne m’y attarderai pas. Au terme de la réunion, 
le bureau procède à une première remise de prix 
sous forme de bouteilles de champagne, gentiment 
offertes par les vignerons Christophe Michel, 
Pierre Deville et Vincent Renoir, provenant tous 
de Verzy, petite commune adossée à la montagne 
de Reims : tout d’abord à notre Présidente d’honneur 
- Elisabeth Tesson, chef de la section consulaire – à 
nos anciens présidents présents - Gael de Guichen 
(9  ans), Françoise Plantade (4 ans) et Francesca 
Saracci (6 ans) – à Perrine Mazaud, qui dirige la revue 
Forum depuis 10 ans déjà – à une de nos membres 
fidèle - Denise Meillon - au premier couple inscrit à la 
soirée - Rosa Romano et Giorgio Toscani – au dernier 
inscrit à la soirée - Ionis Belletti - et enfin au dernier 
membre inscrit à l’Union – j’ai nommé Simone Zein.
La présidente prend à nouveau la parole pour 
annoncer un quiz sur l’année 1923 qui permettra de 
récompenser d’autres gagnants. Prenez donc vous 
aussi quelques minutes pour répondre aux questions 
de ce questionnaire à choix multiple que vous 
trouverez un peu plus loin… 
Il est grand temps de lever notre verre et, à l’unissons, 
de porter un toast à notre association en lui souhaitant 
une très, très longue vie !...
Verres à la main, les participants s’unissent par 
petits groupes pour bavarder ou faire connaissance, 
pendant qu’un homme au complet impeccable et au 
sourire charmeur se promène dans l’assistance. Mais 
qui est-ce donc ce mystérieux personnage ?... Il s’agit 
de Francesco Addeo, qui vient nous surprendre 
avec des tours de magie tout à fait stupéfiants. 
Illusionniste, mentaliste et homme de spectacle, 
Francesco Addeo se définit comme un professionnel 
de la magie. Il a travaillé dans de nombreuses 
productions de télévision (Uno Mattino, Domenica 
In, Tapetto volante, Buona Domenica…). En 2015, il 
a participé au championnat mondial de magie (FISM) 
en tant que seul représentant de l’Italie, se classifiant 
parmi les meilleurs mentalistes du monde. L’exhibition 
a été retransmise sur Canale 5 dans le programme 
« Masters of Magic ». Il a également publié un livre 
intitulé « Dietro la magia » dans lequel il donne des 
conseils et explique comment porter l’art de la magie 
sur scène. Tout au long de la soirée, il s’approche 
des groupes et propose une démonstration de ses 
talents. Croyez-moi, c’est à vous couper le souffle !... 
Chapeau, monsieur le magicien !

95 ANS
DE L’UNION
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Le buffet salé est finalement ouvert pour la plus 
grande joie des participants. Il y en a pour tous les 
goûts. La variété et la qualité des mets satisfont les 
palais les plus exigeants. Un vrai délice !
Puis, arrivent les desserts avec une surprise 
gourmande ! Le buffet sucré est en effet enrichi par une 
dégustation organisée par le Club Criollo représenté 
par Domenico Biscardi, son co-fondateur. Pour ceux 
qui ne le connaissent pas encore, le Club Criollo naît 
à Paris au printemps 2013 de l’idée de Bénédicte de 
Chambure et de Domenico Biscardi et de leur passion 
commune pour le Chocolat. L’objectif est celui de 
créer une passerelle privilégiée qui permette aux 
protagonistes de l’art chocolatier des deux pays de se 
rencontrer dans un esprit de découverte réciproque, 
de plaisir et de partage. Pour la dégustation, deux 
chefs sont présents  : Daniele dell’Orco de Cacao 
Crudo et Federico Cari, chef pâtissier freelance. 
Que dire de cette dégustation ?... C’est une véritable 
explosion des sens qui s’offre à vous, bien impossible 
à restituer sur papier !
Nouvelle pause pour le tirage au sort des gagnants du 
quizz. Gabriela Arango, responsable de la boutique 
Christofle prélève au hasard le nom du grand 

gagnant de notre jeu. C’est Françoise Groussard qui 
remporte le plus beau lot  : une boîte en bois laqué 
noir et argent de la collection Vertigo, design Andrée 
Putman. D’autres gagnants reçoivent quant à eux une 
bouteille de champagne : Liliane Lof, Denise Meillon, 
Marta Bertoni, Giuseppe Pozzati et Maura Tortora. 
Et maintenant place à la danse  !... Jeunes et moins 
jeunes envahissent la piste et se déhanchent au 
rythme de la musique sous la direction du disc-Jockey 
jusqu’à tard dans la nuit. 
Je pense que, ce jeudi 14 juin, nous avons fêté 
dignement les 95 ans de notre association avec 
dynamisme et bonne humeur ! Plaisir de se retrouver 
et de partager de bons moments, n’est-ce pas cela en 
fait le secret de jeunesse d’une association ?... Alors, 
encore une fois, longue vie à L’union des Français de 
Rome et du Latium ! On se revoit dans cinq ans pour 
un centenaire retentissant…

Véronique MIGNOT-BARI  Q 

Quels évènements marquants se sont déroulés en 
1923 ?

En Italie
O Rupture du barrage de Gleno provoquant la mort de 500 

personnes
O Naissance du cinéaste Federico Fellini
O Marche sur Rome de Mussolini et de ses Chemises Noires 

qui concrétisera l’avènement du fascisme en Italie

En France
O Record de chaleur pour Nice avec 48 degrés
O 1ère édition des 24 Heures du Mans
O L’Italien Ottavio Bottechia gagne le Tour de France avec 

30 minutes d’avance sur le Français Henri Pélissier

Dans le monde
O Istanbul devient la capitale de la Turquie
O Le Royaume-Uni accorde l’indépendance à l’Irak
O Début de la dictature de Primo de Rivera

QUIZ

LUnion est née il y a 95 ans et elle continue de rayonner, année après année, pour le plus grand plaisir de 
ses membres et des communautés française et italienne de Rome. 
L’année 1923 est donc une date importante pour nous tous, mais la connaissons-nous vraiment?... 
Allez, on vous met à l’épreuve... Nous vous proposons de la revivre à travers ce petit quiz qui vous rendra 
incollable sur ces quatre chiffres.
Alors, à vous stylos !...
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Un grand merci à nos sponsors - Teleperformance, TIS Salatino, Christofle, Pierre Deville, 
Christophe Michel et Vincent Renoir & Fils - pour leur soutien à notre grande soirée «  Les 95 
ans de L’Union » qui a eu lieu le jeudi 14 juin 2018 au Baja Club. 

Quelles structures ont vu le jour en 1923 ?

Parmi ces sociétés américaines
O Walt Disney
O Kellogg
O American Airlines

Parmi ces sociétés françaises
O Renault
O Air France
O Leroy Merlin

Parmi ces organisations internationales siégeant en 
France
O Interpol
O Organisation Internationale de la Francophonie
O Bureau Internationale des poids et des mesures

Quelles personnalités sont nées en 1923 ?

Parmi ces actrices françaises
O Marie-Hélène Demongeot
O Line Renaud
O Maria Pacôme

Parmi ces chanteuses
O Nina Simone
O Aretha Franklin
O Maria Callas

Quelles personnalités sont décédées en 1923 ?

Parmi ces ingénieurs
O  Gustave Eiffel
O  Francis Bouygues
O  Marcel Dassault

Parmi ces écrivains
O  Raymond Radiguet
O  Serge Groussard
O  Georges Russel

Réponses du quiz : 
	 Rupture du barrage de Gleno provoquant la mort de 500 

personnes
	 1ère édition des 24 Heures du Mans
	Début de la dictature de Primo de Rivera
	Walt Disney
	 Leroy Merlin
	 Interpol
	Maria Pacôme
	Maria Callas
	Gustave Eiffel
	 Raymond Radiguet  
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QUAND COSA NOSTRA
PARLAIT AMÉRICAIN
Lors d’une splendide et très chaleureuse soirée qui a 
eu lieu au sein de l’Ambassade de Monaco le 6 juin 
dernier, nous avons été tenus en haleine par le récit 
du (vrai) roman historique présenté avec passion et 
excellence par Guillaume Lasconjarias, docteur en 
histoire et chercheur au Collège de Défense de l’Otan, 
sur les liens existant entre la Mafia, le débarquement 
des alliés en Sicile durant l’été 1943 et les Etats Unis 
d’Amérique... Un travail de recherche exemplaire. 
Un récit qui n’avait rien à envier aux scenaris des films 
policiers nous arrivant d’Hollywood. En voici quelques 
extraits qui sont tirés de la fresque présentée par 
Guillaume. Un polar des plus “noir” et des plus 
trépidants ! 
En premier, les acteurs principaux: mafieux, militaires, 
hommes d’affaires… Le compte est bon!
En deuxième, le lieu de l’intrigue: La Sicile... le décor 
est planté! Les armées italiennes ne sont pas au 
meilleur de leur forme (Tunisie…), et la proximité avec 
les bases d’Afrique du Nord facilite le déploiement. 
En dernier, le contexte qui a conduit à certaines 
complicités: une Amérique accueillant une immigration 
Européenne très importante, notamment de l’Italie et 
l’Allemagne dans les années 30, qui apporte dans ses 
bagages son histoire propre, ses convictions propres 
(notamment politiques) et ses attentes propres. 
Ceci se reflétant dans une recrudescence des cas 
d’espionnage et sabotage sur le sol américain… la 
solution donnée au problème: le FBI. 
L’entrée en guerre des Etats-Unis donne un souffle 
différent à ces activités criminelles, comme le 
sabotage de bateaux de guerre. Ce sera le cas par 
exemple du paquebot Normandie début  1942 et 
dont l’incendie fut revendiqué par Lucky Luciano et 
Meyer Lansky dans le but de faciliter la libération de 
Luciano même contre la promesse faite aux autorités 
américaines de protéger le port de New York du 
sabotage.
En conséquence directe, les connections se font. Les 
amitiés naissent, et c’est parti pour un polar en 3D 
avec la seconde guerre mondiale en toile de fond avec 
les siciliens des Etats-Unis, leurs cousins de Sicile et 
les autorités américaines puisque la mafia sicilienne 
a été malmenée pendant des années par Mussolini. 
C’est une belle occasion pour l’armée américaine 
d’en tirer parti avec le concours de  Lucky Luciano...
Nous connaissons la suite.
A la fin de la conférence brillamment exposée par 
Guillaume Lasconjarias et sous les applaudissements, 
S.E. Robert Fillon et sa femme Mireille ont convié les 
participants à partager un délicieux cocktail salé et 
sucré le tout relevé par un Champagne exquis. Entre 

l’excellence de la conférence et celle du buffet, les 
convives sont repartis complétement conquis.
Nous tenons à remercier l’accueil très chaleureux de 
Madame et Monsieur Fillon, et nous sommes heureux 
contribuer à resserrer les liens entre la communauté 
française de Rome et l’Ambassade de la Principauté 
de Monaco.

Marie-LAURE BONNAFFOUS  Q 

Forum Q No 510 Q septembre | octobre 2018
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TOURNOI DE PÉTANQUE
Retour d’un grand classique de L’Union : 

le tournoi de pétanque !

Après trois ans d’absence, le tournoi de pétanque 
a eu lieu cette année samedi 15 septembre 
2018 dans le magnifique parc de la Villa Strohl-
Fern, marquant une rentrée qui démarre sur 
les chapeaux de roues. Pour ceux qui n’étaient 
pas présents, revenons donc un instant sur cet 
événement réussi…

Tout a commencé la veille, vendredi 14 septembre au 
soir, par le marquage des parcelles de pétanque sur 
le terrain de foot, sous l’œil très attentif de Monsieur 
Vidal, proviseur du Lycée. 
Puis, samedi matin, sous un soleil radieux, les 
participants - jeunes et moins jeunes - se présentent 
à la petite porte et montrent patte blanche avant 
de pénétrer dans l’enceinte verdoyante du lycée 
Chateaubriand. Une bonne participation, peut-on 
affirmer, puisque pas moins de 47 personnes étaient 
présentes au petit matin !
Quelques représentants du club de pétanque du FIDA 
(Fonds International de Développement Agricole) sont 
présents sur les lieux : Eva Qvarnström (notre capitaine 
du jour), Charles Gracia, José Stigliano, Simone Zein, 
Abdou Bousselham et bien sûr Jean-Jacques Gariglio, 
notre vice-président et directeur du tournoi 2018. 
On note également parmi les joueurs la présence de 
Benoît Bonnet, nouveau proviseur de l’Institut Saint 
Dominique. Les triplettes sont rapidement formées et 
à 10h00 précises, un coup de sifflet marque le début 
des hostilités… euh, pardon des premières parties ! 
Les enfants, qui ont leur propre terrain, s’essayent 
eux aussi dans l’art de lancer des boules colorées. 
Benoit Brunet, proviseur de l’Institut Saint Dominique, 
et François Vidal, proviseur du Lycée Chateaubriand
Pendant plus de deux heures, nos joueurs - experts, 
débutants ou en herbe - se démènent dans la bonne 
humeur pour totaliser le plus de points, bravant la 
chaleur étouffante et humide de cette fin d’été.
12h20, fin du tournoi et bien sûr après l’effort, le 
réconfort  !… Tous les participants se rassemblent 
sous les pins autour d’un apéritif copieux et varié. 
Bien sûr, il y a du Ricard - tradition oblige ! - et des 
glaçons en abondance… Pendant ce temps, Eva et 
Jean-Jacques se concertent à l’écart sur les résultats 
des triplettes. Enfin, une fois que tout le monde s’est 
sustenté, le directeur du tournoi appelle à nouveau 
l’attention du public (nouveau coup de sifflet… on 
dirait qu’il aime vraiment ça !). Après avoir remercié 
à nouveau Monsieur Vidal (qui est resté en notre 
compagnie toute la matinée), finalement il procède à 
l’énoncé des résultats. Les gagnants du tournoi 2018 
sont… (roulements de tambour)… Philippe Troncin, 
Simone Zein et Cécile de Royer, qui reçoivent chacun 

d’eux une bouteille de champagne. 
Mais, à la fin, tout le monde y a gagné car les bienfaits 
de la pétanque sont tels que cela se voit sur les 
visages des participants !…
Ne dit-on pas en effet que la pétanque permet de 
développer les qualités d’adresse et de précision, 
favorise la coordination des mouvements, affermit 
les qualités d’équilibre, permet de mieux se contrôler 
et d’avoir une plus grande maîtrise de soi, procure 
du plaisir, favorise les contacts humains, développe 
l’attention, la concentration, le travail de la mémoire, 
le recours au calcul et aux projections sur les 
probabilités ?… et j’en oublie certainement !... Sando 
Kaisen, moine bouddhiste zen et bouliste depuis 
une trentaine d’années, va même plus loin et, selon 
lui, la voie du cochonnet serait un sentier lumineux 
menant à une existence plus sereine et pourrait 
se révéler une base solide pour s’engager dans un 
cheminement spirituel. Dans son livre L’esprit de la 
pétanque (Editions Accarias, L’Originel, 2009), il écrit : 
« Elle est une fabuleuse opportunité de développer 
des qualités d’homme exceptionnel et de permettre 
au pratiquant de mieux communiquer avec le monde 
et surtout avec lui-même ».
Bref, on ne le dira jamais assez : la pétanque est une 
activité conviviale et ludique qui met tout le monde 
d’accord ! 
Ainsi, après avoir salué l’assemblée, le sourire aux 
lèvres, heureux de cette bouffée d’oxygène, à la fois 
mentale et physique, chacun reprend le chemin de 
la sortie, espérant se retrouver bien vite pour une 
nouvelle compétition…

Véronique MIGNOT-BARI  Q 

L’HISTOIRE DE LA PÉTANQUE… LA VRAIE !!!
-----------
Le saviez-vous ?... La pétanque est un sport de boules 
d’origine méridionale dont le nom vient de l’occitan 
provençal «pés tanqués» qui signifie pieds joints. 
Ce serait en 1907 qu’un certain Jules dit « Lenoir » 
invente la pétanque à La Ciotat près de Marseille. 
Si la pétanque est une invention récente, l’histoire du 
« jeu de boules » remonte aux plus hautes civilisations 
antiques (Egypte, Grèce, Rome et jusqu’en Gaule !). 
Les boules ont d’abord été en argile, en pierre, puis en 
bois et enfin en acier. Nos ancêtres les Gaulois vont 
rapidement adopter les jeux de boules proposés par 
leurs voisins Romains, mais les invasions barbares 
stopperont pendant longtemps ces plaisirs simples, 
du 3° au 10° siècle. 
Avec les croisades, le peuple saisissait chaque 
occasion pour jouer aux boules. 
La Renaissance constituera « l’âge d’or » des boules, 
exigeant : adresse, technicité et maîtrise de soi. La 
médecine en soulignera même les avantages à tel 

point que la noblesse va interdire ce jeu au peuple, 
jusqu’à la nuit du 04 août 1789 qui voit l’abolition 
des privilèges et la passion des boules va très vite 
reprendre ses droits. 
C’est à la fin du 19° siècle que la grande histoire des 
boules commence...
Naissance dans la région de Lyon : la «Lyonnaise» qui 
devint sport en 1850 avec la création de la première 
société officielle « le Clos Jouve ». 
Puis, en 1906, sera fondée la Fédération Lyonnaise et 
Régionale, puis en 1933 la Fédération Nationale des 
Boules qui deviendra Fédération Française en 1942. 
Pendant que roulent les boules Lyonnaises, les 
Méridionaux se passionnent pour la «  longue  » ou 
« Jeu Provençal » qui exige les mêmes qualités, mais 
les règles sont simplifiées et les choix des terrains 
sont « libres ». Le jeu provençal donnera naissance en 
1907 à la pétanque, lors de la partie historique à La 
Ciotat où Jules Hugues dit « Lenoir », ne pouvant plus 
jouer à son jeu préféré à cause de ses rhumatismes, 
s’est mis à tracer un rond pour envoyer le but à 5-6 
m, et, les « pieds tanqués », à jouer ses boules pour 
se rapprocher du cochonnet… Il faudra néanmoins 
attendre le premier concours officiel à La Ciotat en 
1910 pour que le mot soit officialisé. 
La pétanque était née !
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Un apéritif de rentrée arrosé !

Le saviez-vous?... Prendre un verre de boisson 
apéritive remonterait au moyen-âge. Les premiers 
apéritifs avaient une fonction médicinale. Autrefois, 
« apéritif » désignait tout ce qui ouvrait l’appétit. En 
effet, le mot vient du verbe latin aperire, qui signifie 
ouvrir. Au Moyen-âge donc, pour ouvrir l’appétit et 
favoriser la digestion, on consommait un vin cuit 
aromatisé aux herbes.
Aujourd’hui, l’apéritif est un moment privilégié que 
les français sont 90% à pratiquer ! Il faut dire que 
la culture française s’y prête bien. D’ailleurs, les 
étrangers nous l’envient, ils considèrent l’apéro 
comme un digne représentant du « savoir vivre à la 
française ».
L’apéritif de rentrée est toujours un événement 
important qu’on attend avec impatience. Chacun à 
quelque chose à partager - que ce soit le récit de 
ses vacances, la dernière mutation, un bon plan à 
découvrir, les activités ou les projets à venir, etc. 
Et, rien de tel donc qu’une belle terrasse 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 !
C’est ainsi que nous nous sommes réunis, mercredi 
19 septembre 2018, au Pantheon Iconic Rome Hotel, 
qui vient d’ouvrir ses portes en avril dernier, à deux 
pas du célèbre monument dédié aux dieux antiques. 
Celui-ci dispose d’une terrasse exclusive d’où l’on 

peut distinguer pas moins de sept dômes, clairement 
visibles sur fond de tuiles de terre cuite. Madame 
Jacqueline Zana-Victor, conseillère du Maire du 13ème 
arrondissement de Paris et directrice culturelle, nous 
fait l’honneur de sa présence pour nous parler des 
festivités programmées pour honorer les 10 ans de 
l’association Roma Parigi et qui auront lieu en mars 
prochain.
A l’arrivée sur la terrasse, pour tous, c’est la surprise 
totale car le panorama mérite effectivement le 
détour ! Peu à peu, les participants s’installent sur de 
confortables sofas et il s’ensuit un joyeux échange 
de présentations, de retrouvailles et de propos divers.
Il semble que le temps - celui qui compte les minutes 
et les heures - n’ait plus d’emprise sur nous… 
Mais le temps - celui qui décrit les phénomènes 
atmosphériques - lui, en a décidé tout autrement !!!... 
Car soudain une pluie commence à s’abattre sur nous 
en s’intensifiant de plus en plus…
Recours au plan B !... Tout le monde rentre à l’intérieur 
et, comme si de rien n’était, reprend là où il a été 
interrompu. A l’intérieur, entre 50 et 60 personnes 
sont présentes… C’est alors que la magie s’opère 
et que le temps se met à s’accélérer comme dans 
une course contre la montre, preuve indéniable que 
le moment a été fort plaisant  ! De là, à déclamer 
un nouvel adage, il n’y a qu’un pas que je franchis 
allègement  : apéritif de rentrée pluvieux, apéritif 
heureux !!!

Véronique MIGNOT-BARI  Q 

APÉRITIF DE RENTRÉE
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PER CHI TIFA LA NOSTRA STORIA
Cet été, et exactement le 13 juillet 2018 à deux jours de la finale des Mondiaux, il Corriere della 
Sera a publié un très bel hommage à l’amitié franco-italienne pour rappeler les liens étroits entre 
nos deux pays. Il est rare qu’un tel cri du cœur soit rendu public, surtout lorsque l’on a entendu 
les cris de joie des italiens à chaque but des croates le soir de la finale, et aucun à la suite de ceux 
français. Nous remercions Aldo Cazzullo chaleureusement !

France-Croatie, la finale de la Coupe du 
Monde 2018 : mais notre histoire soutient 
quelle équipe ?

Les sondages donne la préférence à la Croatie, mais 
l’histoire, la politique et l’art offrent d’innombrables 
connexions entre la France et l’Italie.

Aldo Cazzullo, envoyé spécial à Moscou

On sait qu’un vent anti-français souffle depuis 
longtemps en Italie, bien avant le coup de tête 
de Zidane et les franchissements de frontière des 
douaniers de Macron. Cependant le sondage lancé par 
Corriere.it n’en reste pas moins surprenant : dimanche, 
90% des Italiens vont encourager la Croatie et cela, 
non pas tant pour l’amour de Modric et Mandjukic, que 
pour la haine ou l’antipathie envers les Gaulois !
En fait, il est possible de soutenir la France sans 
renoncer à un milligramme de notre italianité. 
Pourquoi ?... parce que nous sommes un peu français 
et eux aussi sont un peu italiens.
Le fait est que nous avons tendance à penser que les 
Français nous méprisent, mais il n’en est rien. Certes, 
le Français moyen cultive un sentiment de supériorité, 
mais ce n’est pas seulement envers nous, mais bien 
envers tout le monde. De Gaulle aurait dit “tous 
azimuts”, i.e. dans toutes les directions. En effet, 
l’histoire montre que l’élite française - de Charles VIII 
à Mitterrand – a été obsédée par l’Italie. Depuis au 
moins six siècles, elle a essayé de la conquérir ou de 
la séduire. François Ier a fait massacrer son armée 
pour suivre le rêve italien et Sarkozy a épousé une 
Turinoise. Quant à Macron, quand il était ministre, il 
n’a pas perdu un week-end à Cernobbio, pour amener 
Brigitte sur le lac de Côme.
Il n’y a pas deux peuples dont l’histoire soit si 
étroitement mêlée et dont le sang soit si mélangé. 
L’Italie a donné à la France deux reines (aussi bien 
Catherine que Marie de Médicis ont régné à la place 
de leur défunt mari et de leur progéniture trop jeune 
pour gouverner), un cardinal presque roi (Mazzarin 
est né à Pescina d’une mère ombrienne et d’un père 
sicilien), un empereur (Napoléon, d’origine toscane), 
un chef de gouvernement (Léon Gambetta était 
le fils d’un épicier génois), un grand écrivain (Zola 
était le fils d’un ingénieur vénitien) et un capitaine 
de l’équipe nationale (Michel Platini est originaire 
d’Agrate Conturbia, dans la province de Novara). 
De même, dans l’équipe nationale qui entrera sur 
le terrain demain à Moscou contre la Croatie, il y a 
quelque chose de nous  : Deschamps a été formé à 
Turin aussi bien comme joueur qu’entraîneur ; La Juve 

a créé Pogba et a relancé Matuidi. Dans le même ordre 
d’idée, le vrai nom de Pierre Cardin est Pietro Cardìn, 
né à Sant’Andrea di Barbarana, dans la province de 
Trévise, tandis que Jean-Paul Belmondo a un grand-
père piémontais et une grand-mère sicilienne.
Nous devons quelque chose de plus à la France  : 
notre indépendance. Les Piémontais complètement 
absents à Magenta, ont été accueillis par les cris 
moqueurs des zouaves qui avaient ouvert la route de 
Milan. Solferino est une victoire française, même si 
l’armée savoyarde et les volontaires de toute l’Italie 
ont versé beaucoup de sang à San Martino (pourtant 
les Turinois voulaient continuer la guerre et ont fait 
trouvé à Napoléon III, de passage en ville après 
l’armistice de Villafranca, des portraits de Felice 
Orsini, qui avait tenté de le tuer).
Modigliani, De Chirico, Savinio, De Pisis, Campigli 
et Severini ont tous été formés à Paris. Boccioni y 
est également passé avant d’aller à Moscou. Paris 
a accueilli les fugitifs pendant le fascisme (mais les 
frères Rosselli ont été assassinés par des tueurs à 
gage français). Paolo Conte a été lancé à l’Olympia 
(où, cependant, il a évité de chanter le verset sur les 
« Français qui se mettent en colère »), temple de la 
musique qui avait également révélé Juliette Gréco, 
fille d’un Corse d’origine italienne. Carlo Fruttero et 
Franco Lucentini ont vécu l’un à Montmartre et l’autre 
à Montparnasse, sans se connaître, vivant tout deux 
de petits boulots comme par exemple en  revendant 
des bouteilles vides de cidre. Italo Calvino a choisi 
Paris, où Umberto Eco est encore vénéré.
Le premier match Italie-France de l’histoire de La 
Squadra azzurra a eu lieu le 15 mai 1910 à l’Arena 
di Milano. Il finit par 6 à 2 pour l’Italie. Puis, en 1925 
à Turin, les Azzurri ont totalisé 7 buts contre 0 pour 
les Bleus, avec trois buts marqués par Baloncieri 
et un double but de Levratto, celui qui brisait les 
filets. Notre moment de gloire maximale fut en 1938 
avec la Coupe du monde avec Meazza et le Tour de 
France avec Bartali. «  Tous ces Italiens gagnent  », 
murmura le président Lebrun, avec une grimace que 
vous pouvez fort bien imaginer. L’année 2006 de 
Materazzi et de Grosso fut aussi une année de grâce, 
contrairement au malheureux championnat d’Europe 
de 2000. Et, à présent, cette France multiethnique, 
qui a pris le meilleur des banlieues tourmentées, 
peut représenter un modèle d’intégration pour nous 
aussi : pas le chemin étroit du multiculturalisme, mais 
la voie maîtresse de l’identité, de l’appartenance, 
des valeurs ; contrairement aux champions de 1998 
(avec les lèvres fermées de Karambeu qui indignèrent 
Le Pen), demain, tous les Bleus vont chanter la 
Marseillaise.

Bien sûr, la relation entre les deux peuples a eu 
quelques pages noires  : la chasse aux émigrés 
italiens dans les marais salants d’Aigues-Mortes 
(près de vingt morts et des centaines de blessés) ; la 
trahison de Napoléon qui livra Venise à l’Autriche ; le 
coup de poignard dans le dos» de Mussolini en 1940 
avec certaines divisions alpines qui se sont mutinées, 
refusant d’attaquer la terre où ils allaient travailler en 

hiver ; la syphilis qui est appelée de ce côté des Alpes 
« le mal français » et de l›autre « le mal de Naples ».
Mais la vraie grande dette que nous avons avec les 
Français est l’esprit de liberté, d’égalité et de fraternité, 
symbolisé par la prise de la Bastille - la prison de 
l’Ancien Régime - qui est célébrée aujourd’hui.
Alors, après tout cela, vous voulez toujours encourager 
la Croatie ?
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Quand le Bal est un Roman

Samedi 2 mars 2019
Palazzo Taverna

Renseignements sur notre site
www.francaisderome.com

20

BaldecarnavalPalais Farnèse11 février 2005

BaldecarnavalPalais Farnèse11 février 2005

BaldecarnavalPalais Farnèse11 février 2005

BaldecarnavalPalais Farnèse11 février 2005
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>>
L’UNION FÊTE SES 90 ANS

I l Messaggero  - Lundi 11 février 2013
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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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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

24

•   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.
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