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Édito

Chers amis,

Bienvenus à Milan et bonne rentrée à tous !

D'où que vous veniez, vous allez être séduits par l'Italie. Son 

art de vivre, son patrimoine et sa dolce vita sont omniprésents. 

Plongez dans cette culture cousine dès septembre avec 

Milan Accueil ! Pour vraiment apprécier l'Italie, la clé sera 

d'apprendre l'italien : chantant, plein de soleil, il vous ouvrira 

encore plus de portes...

Pour répondre à toutes ces envies, Milan Accueil vous offre, 

grâce à ses 50 bénévoles, des activités, des visites, des 

rencontres et surtout beaucoup de bienveillance pour que 

vous vous sentiez bien en Italie le plus vite possible ! 

Au plaisir de se rencontrer très prochainement.

Florence Desgeans, présidente de Milan Accueil
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Suivez-nous sur la page Facebook de Tam 
Tam et retrouvez d'autres articles écrits 
par l'équipe de rédaction du Tam Tam 
#TamTamMilanAccueil.

Instagram #milanaccueil
Facebook #milanaccueil
Groupe Whatsapp : Milan Accueil News

Pour plus d'informations, consultez notre site internet :
milanaccueil.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux :
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NOTRE MISSION

Milan Accueil est une association loi 
1901 à but non lucratif, apolitique et 

aconfessionnelle. Animée par des bénévoles, 
elle fait partie du réseau FIAFE (Fédération 
Internationale des Accueils Français & 
francophones d’Expatriés). Milan Accueil 
s’adresse aux familles francophones et 
francophiles installées à Milan. Elle accueille 
aujourd'hui plus de 270 membres et est 
forte d’une véritable diversité : des Français 
et des Italiens mais aussi des profils plus 
internationaux, des personnes de passage 
ou installées durablement à Milan, tous 
âges confondus. Notre local est situé viale 
Ranzoni 17, proche des métros Buonarroti 
et Amendola. 

L’association vous propose tout un éventail 
d’activités et de services s’articulant autour 
d’une triple mission :

- vous accueillir, et vous accompagner 
dans votre quotidien ;

- favoriser les rencontres et le partage 
entre nos adhérents ;

- vous faire découvrir la culture 
italienne.

QUI SOMMES-NOUS ?

NOTRE ÉQUIPE

Le 13 juin dernier, l'Assemblée Générale 
de Milan Accueil - qui clôturait l'exercice 

de l'année 2021-2022 - a vu élire un nouveau 
bureau. L'occasion de saluer les sortantes que 
nous remercions chaleureusement pour leur 
professionnalisme et leur engagement sans 
faille à nos côtés : Nathalie Benoni, Olivia 
Seiler, Julie Olivier, Camille Majoux, Sarah 
Pioc, Tiziana Perna et Dominique Biolchini. 
Nous tenons enfin à remercier tous les 
bénévoles qui nous quittent et particulièrement 
Cintia Barrientos, responsable histoire de l'art.  
Nous souhaitons par ailleurs la bienvenue 
à Fanny de Colombel  et Carmen Govi qui 
rejoignent cette année le comité de Milan 
Accueil.

COMMENT SUIVRE NOTRE ACTUALITÉ ?
Sur notre site internet milanaccueil.com, sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram 
/ #milanaccueil), sur Linkedin (Milan Accueil et Milan Accueil Impuls lavoro). Tenez 
vous au courant de notre actualité en intégrant nos groupes whatsapp Milan Accueil 
News et Milan Accueil Nouveaux, et à travers notre journal bimestriel Tam Tam, envoyé 
aux adhérents et distribué auprès des institutions françaises (CCI France Italie, Consulat, 
Institut Français, lycée Stendhal etc.) Enfin, avec notre newsletter, vous serez informé 
régulièrement de la vie de l’association (inscription sur notre site internet).
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LE COMITÉ 2022-23

En adhérant à Milan Accueil vous rejoignez 
une grande communauté de Français 

et de profils internationaux francophones 
tous animés par une envie commune : se 
rencontrer, partager, découvrir et comprendre 
la culture de notre merveilleux pays d’accueil ! 
Pensez à renouveler votre cotisation qui vous 
donnera accès à l'ensemble de nos activités 
et événements, différentes formules sont 
proposéees.

POUR LES PARTICULIERS
• Tarif famille : 50 euros / an (valable pour 

tous les membres de la famille).
• Tarif étudiant : 20 euros / an
Adhésion en ligne, sur le site de Milan 
Accueil milanaccueil.com. Le règlement 
s’effectue ensuite par virement bancaire ou 

lors d'une de nos permanences du mercredi 
matin au local de l'association (viale Ranzoni, 
17).  Règlement sur place en espèces.

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE, AUTO-
ENTREPRENEUR OU UNE PROFESSION 
LIBÉRALE ?
Devenez annonceur ou membre premium 
de Milan Accueil et bénéficiez d'une 
visibilité privilégiée auprès des membres de 
Milan Accueil et des autres instances de la 
communauté française à Milan. Nous vous 
proposons différentes formes de collaboration 
qui vous donnent accès à l’ensemble de nos 
activités et événements. 
Pour plus de renseignements sur les tarifs 
annonceurs, merci de contacter Brigitte Lefèvre 
à l'adresse : milan.accueil.ma@gmail.com.

ADHÉRER À MILAN ACCUEIL
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Grâce à l’engagement de ses bénévoles, Milan Accueil vous propose une grande variété d'activités 
pour vous accueillir et vous accompagner dans votre quotidien à Milan, pour favoriser les rencontres 
et les moments de partage, et pour vous faire découvrir la culture italienne. Voici une photographie 
des activités proposées pour cette année 2022/2023. Pour les horaires et contacts, rendez-vous à 
l'agenda des activités en pages 18 et 19.

ACCUEIL 
CAFÉ PERMANENCE
Le Café Permanence est avant tout un lieu 
d’accueil : conseils aux nouveaux arrivants 
(démarche d'installation, informations 
pratiques, adresses utiles…), échange de 
bons plans, découvertes de nos activités, 
informations et inscriptions aux visites et 
activités.  Mais le Café Permanence c'est aussi 
un moment privilégié pour faire connaissance, 
répondre à vos questions ou tout simplement 
papoter autour d'un café et quelques douceurs. 

Notre équipe vous y accueille tous les mercredis 
sans RDV de 9h à 12h au local de l’association. 
En septembre exceptionnellement, le café 
permanence se tiendra tous les jours du 5 au 14 
septembre, de 9h à 12h.

CAFÉ RENCONTRES
Le Café Rencontres est organisé par l’équipe 
Accueil tous les 2 mois, en alternance avec 
les Aperitivi Rencontres. L’occasion de se 
retrouver, de faire connaissance avec d’autres 
adhérents ou futurs adhérents de l’association 
en se délectant d’un café. Un rendez-vous 
toujours chaleureux et convivial.

RDV ouvert à tous (adhérents et non-adhérents) 
- sur inscription. 
Lieu à définir à chaque occasion : dans un café 
ou chez un(e) adhérent(e)

Premier RDV : Vendredi 14 octobre à 9h 
(lieu et lien d’inscription communiqués 
ultérieurement).

ÊTRE ACCUEILLIS ET ACCOMPAGNÉS

L'équipe Accueil 2022-23

PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS
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APERITIVO
L’aperitivo, une tradition milanaise ! Tous les deux 
mois, l’équipe Accueil vous propose un aperitivo 
dans un lieu différent avec toujours le même 
objectif : se retrouver et faire connaissance avec 
simplicité et bonne humeur autour d'un verre et 
quelques mets à picorer.
RDV ouvert à tous (adhérents et non-adhérents)
Notre premier aperitivo,dédié aux "Nouveaux 
Arrivants à Milan", est déjà programmé pour 
le mercredi 21 septembre à 20h au Bertarelli 
ristorante. Inscription en ligne sur le site de Milan 
Accueil.

DÉJEUNER SPÉCIAL NOUVEAUX
Dans la continuité de la visite guidée "Premiers 
Pas à Milan", ne manquez pas notre déjeuner 
spécial "Nouveaux Arrivants à Milan" vendredi 
23 septembre à 12h30 au Farinella (Foro 
Buonaparte, 71). Inscription en ligne sur le site 
de Milan Accueil.

EMPLOI
IMPULS' LAVORO
Nous vous proposons un parcours interactif en 
7 étapes pour vous accompagner dans votre 
recherche d'emploi ou votre reconversion 
professionnelle en Italie. Un groupe de travail 
animé par des spécialistes bénévoles des 
ressources humaines, du marketing et du 
coaching vous accompagne et veut faire de votre 
arrivée à Milan une réussite !
L’équipe vous donne rendez-vous pour une 
première prise de contact le 27 septembre, puis 
les rencontres auront lieu une fois par mois au 
local de Milan Accueil.

CO-WORKING
Un groupe Whatsapp dédié aux personnes qui 
travaillent de façon isolée (auto-entrepreneurs, 
freelance, télétravail…) et souhaiteraient se 
retrouver pour travailler. Une façon de faire 
des rencontres et de maintenir une émulation 
collective! Le principe : se retrouver une journée 
par semaine chez l’un des participants, au local de 
Milan Accueil ou dans un espace de co-working.

FAMILLE 
BB CLUB
Rejoignez une communauté de parents de 
jeunes enfants et de futurs parents. Partage 
d'expérience et échanges de bons plans via le 
groupe Whatsapp dédié, rencontres et activités 
variées en journée, en soirée ou le week-end, 
groupe de baby-sitters recommandés par nos 
adhérents.

COCO QUI RIT
Ce groupe vous propose des rendez-vous 
mensuels le week-end et en famille : balades, 
sorties culturelles, rencontres autour de fêtes 
traditionnelles… autant d’occasions pour les 
parents et les enfants de se retrouver pour des 
moments de convivialité et de partage.

Lecture sur l'herbe au parc Sempione le 14 mai.
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LECTURE
BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE

Nouveauté : aussi en soirée!
Nos deux groupes de lecteurs se retrouvent une 
fois par mois, l'un le matin et l'autre le soir, pour 
discuter de leurs lectures. Le principe est simple : 
chaque participant apporte un ou plusieurs livres 
qu’il commente et fait son choix parmi les romans 
(ou autres genres littéraires) prêtés par les autres 
membres du groupe. Les avis sur les livres sont 
partagés dans le respect de chacun et dans la bonne 
humeur, autour d'une collation ou d'un apéritif 
dînatoire selon l'horaire.

BIEN-ÊTRE ET ACTIVITÉ PHYSIQUE
SOPHROLOGIE
Ingrid Goudjil, sophrologue, vous invite à 
découvrir et pratiquer la sophrologie autour d’une 
thématique pour vous offrir une pause, lâcher 
votre quotidien et vous ressourcer. 
À l’occasion de ces parenthèses, vous apprendrez 
à lâcher prise et prendre du recul pour :
- Vous détendre grâce à la respiration en pleine 
conscience,
- Vous délester des tensions physiques et mentales 
grâce à des exercices de relaxation dynamique,
- Accéder à toutes vos ressources lors d’une 
relaxation profonde.

BOL D'AIR
Envie de prendre l’air ? La formule "Bol d’air" 
propose 2 fois par mois des marches faciles en petit 
groupe, à Milan ou alentour. D'une durée de 2 à 
3 heures, et, ponctuellement, sur toute la journée. 
Rejoignez-nous pour un moment convivial qui allie 
promenade et papote.

RUNNING
Vous avez une paire de baskets qui traîne à la 
maison ? Une folle envie de découvrir Bosco in 
Città ? De transpirer ? De préparer une course ? 
Les Gazelles vous attendent 3 fois par semaine 
pour gambader ou galoper ! On papote, on rigole, 
on fractionne… et après, on boit un café ! Quel 
que soit votre niveau, joignez-vous à nous, tous 
les lundis, mercredis et vendredis de 8h45 à 10h.

LOISIRS CRÉATIFS 
COURS DE COUTURE
Des cours de niveau débutant ou avancé afin 
d'apprendre les techniques de base et de réaliser 
des projets de couture de plus en plus complexes 
(accessoires puis jupe, robe…).

GASTRONOMIE 
PAPOTE EN CUISINE
Des rencontres autour d’un thème culinaire chez 
"le chef du jour" ou en visio pour partager un 
bon moment culinaire et un déjeuner ensemble 
et pour s’échanger des recettes faciles, familiales 
et gourmandes. 

RESTAURANT SURPRISE
Milan Accueil vous propose de découvrir 
chaque mois un "restaurant surprise" sélectionné 
pour la qualité de ses plats, le choix original 
de sa carte, le charme et l'originalité de son 
cadre et/ou ses tarifs imbattabless… Un moyen 
agréable de faire des découvertes gustatives tout 
en rencontrant d'autres adhérents. Seuls le thème 
et le quartier seront communiqués à l’inscription, 
le choix du restaurant reste une surprise! Formule 
déjeuner en semaine avec nombre de places limité.

RENCONTRER, PARTAGER
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LANGUE
SOS LINGUA - Nouvelle formule !
Niveau débutant. Vous venez d'arriver à 
Milan ? Francesca vous accueille au local 
de Milan Accueil pour des cours de base 
d'italien : tous les lundis de 9h à 11h pendant 
6 semaines, pour vous aider à bien démarrer 
l’année et vous rendre autonome dans votre 
quotidien à Milan.

CAFÉ-CONVERSATION EN ITALIEN
Niveau intermédiaire. Roberta vous accueille 
à son domicile pour un moment convivial 
autour d’un café… en italien!

MILAN ET ALENTOURS
RANDONNÉES
Une journée de randonnée en groupe 
à la découverte des alentours de Milan 
(principalement région des Lacs, à environ 
1h30 en voiture), de Bergame ou de Varese, 
permettant d'apprécier les paysages de 
montagne entourant la capitale lombarde. Le 
niveau de difficulté varie selon le parcours et 
le dénivelé, et sera signalé en amont.

FLÂNERIES
Nous vous proposons de partir en promenade 
dans Milan pour des flâneries gratuites 
sans guide, organisées par nos adhérents-
bénévoles ou pourquoi pas vous, si vous 
souhaitez faire découvrir ou découvrir en 
compagnie d’autres adhérents un endroit que 
vous connaissez ou pas.

GASTRONOMIE
DÉGUSTATION DE VIN
Des rencontres nocturnes autour de vins 
italiens. Ce voyage mensuel vous est proposé 
tout au long de l’année scolaire. Martial nous 
reçoit dans sa cave pour nous faire découvrir 
au moins 3 vins différents par soirée. La 
dégustation s’accompagne de spécialités du 
terroir : charcuterie, fromages, focaccia… Un 
moment convivial autour d’une table dressée 
chez Winetip.

CULTURE
VISITES & DÉCOUVERTES
Nos visites guidées sur-mesure vous emmènent à 
la découverte de Milan, ses musées, expositions 
et principaux édifices. L'année scolaire débutera 
par la traditionnelle visite "Premiers pas à 
Milan” qui vous donnera un aperçu des 
principaux points d'intérêt du centre-ville (voir 
le programme complet pages 22-25).

CONFÉRENCES D’HISTOIRE DE L’ART
Conférences en français animées par Anna 
Torterolo, professeure d’Histoire de l’Art à 
l’Académie de Brera (voir le programme complet 
ages 20-21).

DÉCOUVRIR LA CULTURE ITALIENNE

Si vous avez une suggestion, une idée 
d’activité, une passion que vous souhaiteriez 
partager : n'hésitez pas à contacter Clarisse 
à milan.accueil.activites@gmail.com.
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CAFÉ DE RENTRÉE LE 15 
SEPTEMBRE

Il se tiendra dans le jardin de l'Institut 
français Milano (Corso Magenta, 63) à 

10h. Nos partenaires pour cette occasion 
seront également présents comme Égalité, la 
pâtisserie française de Milan,  et Caudalie, qui 
a préparé une petite surprise pour chacun. La 
Société Française de Bienfaisance de Milan 
et Lombardie sera également présente, pour 
présenter ses actions de solidarité.

Faire vivre la solidarité ensemble !

Fondée en 1854, la Société Française 
de Bienfaisance de Milan et de 
Lombardie (SFBML) est la plus 
ancienne association française à 
Milan, mais sa mission est toujours 
d’une grande actualité.  Engagée 
dans la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion, et pour l’égalité des 
chances, la SFBML permet à une 
vingtaine de familles (soit au total 
une quarantaine de personnes 
françaises et binationales) de faire 
face aux difficultés de la vie. 

Travaillant main dans la main 
avec le Service Social du Consulat 

de France à Milan, les domaines d’action 
de l’association sont nombreux : aide 
financière, juridictionnelle, administrative, 
lien social et soutien aux personnes, activités 
éducatives et culturelles, soutien à l'insertion 
professionnelle… Une équipe soudée et 
engagée de 22 bénévoles actifs mettent leur 
temps, leurs énergies et leurs compétences 
au service des personnes aidées. Ils sont 
avocats, médecin, infirmière, ostéopathe, 
psychologues, enseignants, dirigeant 
d’entreprise, cadre bancaire, responsable 
RH… Cette année 3 stagiaires assistantes 
sociales sont également venues nous prêter 
main forte.

NOUVEAUX ARRIVANTS À MILAN :
 LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Jeudi15 septembre Milan Accueil organisera son traditionnel grand café de rentrée, l'occasion pour 
tous de se retrouver, de découvrir et de s'inscrire aux activités proposées par l'association. Pour les 
nouveaux arrivants, en plus de ce premier rendez-vous, deux autres sont à marquer sur les tablettes : 
l'aperitivo et le déjeuner spécial nouveaux arrivés. Ces événements de la rentrée sont ouverts à tous.
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L’association étend progressivement sa 
présence sur le vaste territoire qu’elle 
couvre (Lombardie, Vénétie, Trentin-Haut 
Adige, Frioul-Vénétie Julienne) avec des 
référents à Venise, Vérone, Padoue, Brescia, 
Bologne et Imperia, afin d’être toujours plus 
proches des personnes dans le besoin.

Nous avons été en première ligne depuis le 
début de la crise Covid qui a beaucoup 
fragilisé les plus faibles (perte 
d’emploi, difficultés financières, 
cas d’expulsion, isolement…). Au 
printemps ont repris les activités 
culturelles et de loisirs, avec une 
sortie "bol d’air" à la campagne pour 
nos aidés ainsi que la participation 
aux deux représentations de la 
pièce de théâtre "La Tour infernale" 
de la Spritz Compagnie, qui nous a 
généreusement reversé les bénéfices. 
Depuis 2 ans, nous avons lancé une 
campagne de dons qui fut un succès 
(la 3e édition sera lancée à Noël), et 
nous avons également pu compter sur 
des soutiens financiers (CCI, Crédit 
Agricole, KPMG, Kering). Au travers 
de notre engagement avec la SFBML, 
nous avons la chance et l’opportunité 
unique de vivre une magnifique 
aventure humaine qui nous permet 
d’avoir un impact positif réel sur les 
vies de nombreuses personnes dans 
le besoin. 

Il y a beaucoup à faire, et nous avons 
besoin de vous ! Votre soutien rend 
notre action possible.
                   L’équipe de la SFBML

Soutenez-nous, rejoignez-nous ! 
www.sfb-milan-lombardie.org/ 
Contact : 
sfbmilanlombardie@gmail.com 

APERITIVO DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS

Vous venez d'arriver à Milan ? Seul, en 
couple ou en famille  ce rendez-vous est 

fait pour vous ! Programmé le 21 septembre, 
à 20h, il est ouvert à tous (adhérents et non-
adhérents). 
Bertarelli ristorante - Corso Italia, 10.  
Inscriptions sur le site de Milan Accueil. 

DÉJEUNER SPÉCIAL NOUVEAUX

Ce déjeuner est programmé dans la 
continuité de la visite incontournable 

"Premiers pas à Milan" le 23 septembre, visite 
guidée organisée pour celles et ceux qui 
viennent d’arriver à Milan (voir le programme 
de la visite en page 23).  Lieu et l ien 
d’inscription communiqués ultérieurement. 
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IMPULS’LAVORO
Vous arrivez à Milan, ou vous êtes là depuis 
longtemps, et vous souhaitez reprendre une 
activité professionnelle ? Milan Accueil offre 
à tous ses adhérents un parcours de coaching 
pour vous accompagner dans leur projet.

Proposé par des professionnels bénévoles : Eric 
Bazin, Simon Peneau, Roberta Brambilla et 
Nathalie Hagiage, ce parcours se décompose 
en 7 ateliers interactifs :
1 - État des lieux du marché du travail italien : 
contexte interculturel et économique.
2- Personal branding : définition de votre projet.
3- Recherche proactive : élaboration du CV, 
lettre de motivation.
4- Atelier Linkedin : une vitrine stratégique.
5- Organisation de votre recherche, optimisation 
et mesure des résultats.
6- Simulation de l'entretien d’embauche en 
italien.
7- Forum de l'emploi.

En inter-coaching, nous organiserons des 
tables rondes avec des dirigeants, des auto-
entrepreneurs, des salariés français en Italie, 
pour échanger sur leur expérience. 

Nathalie, Eric, Roberta et Simon animeront ces 
differentes étapes en mettant leur expertise et 
leur temps à votre disposition; de votre côté, ce 
parcours suppose une implication de votre part 
à 100%.

Venez nous rencontrer, le 15 septembre au café 
de rentrée ou mardi 27 septembre entre 12h et 
14h dans notre local de Milan Accueil.

LES ATELIERS "NOUVELLE FORMULE"

Les responsables des ateliers s’adaptent aux besoins des membres de Milan Accueil. Impuls’Lavoro 
et BB Club changent leur offre et leur organisation afin de proposer de "nouvelles formules” plus 
proches des attentes de nos différents publics.

Eric Bazin Roberta Brambilla

Nathalie Hagiage Simon Péneau

Les professionnels bénévoles des ateliers 
Impuls'lavoro.

Comment adhérer à Milan Accueil ?
Scannez le QR Code et remplissez le 

formulaire d'adhésion en ligne
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BB CLUB
Le BB club prend de l'ampleur !
Françoise, responsable du BB club, est bien 
décidée à ne rien rater de la vie de l'association. 
De ce fait, elle adapte et transforme toutes les 
activités de Milan Accueil pour pouvoir en 
profiter avec les bouts de chou. Vous avez des 
enfants âgés de 3 mois à 2 ans ? Ce groupe 
est fait pour vous : balades, cafés poussettes, 
papote en cuisine, yoga maman/bébé... Prenez 
contact avec Françoise et commencez l'année 
scolaire moins isolée. 

COCO QUI RIT

Coco qui rit c'est l’atelier des familles, qui 
propose des activités le week-end. Clarisse 
Couprie, responsable de l’activité et vice-
présidente de Milan Accueil, partage son album 
photo pour vous faire découvrir cette activité, 
qui a débuté cette année avec un franc succès !
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MOUNA MAAMER 

Aujourd’hui vous vivez à Zurich, mais vous 
étiez à Milan entre 2012 et 2015. Pendant 
cette période milanaise, vous étiez rédactrice 
au Tam Tam, quel était votre travail ?
La rédactrice en chef Sandrine Maret à 
l'époque, cherchait de nouvelles rédactrices 
mais dans un premier temps, j’ai travaillé sur les 
relectures, le choix des thèmes, des photos… 
Puis, j’ai proposé une rubrique "Enfant" où 
je partageais des bons plans, des lectures, 
des recettes, des idées loisirs créatifs…  À ce 
moment-là, je n’étais pas sur le créneau de 
l’article, le format "rubrique" me convenait.

Est-ce que votre travail dans le Tam Tam a 
déclenché une envie d’écrire davantage ? une 
vocation peut-être ?
Avant le Tam Tam, je n' écrivais pas. Mais il est 

vrai que l’envie de développer mes rubriques 
en articles s’est développée au fur et à mesure 
de mes expatriations. Être membre de différents 
sites d’expatriés m’a permis d’être sensibilisée 
à leurs difficultés et m’a donné envie d’en 
parler... 

Dans le Tam Tam ?
Non, je n’étais plus à Milan à ce moment-là. 
Aujourd’hui, vous pouvez lire mes articles sur 
le site "Expats Parents" où j’aborde différents 
thèmes tels que les imprévus du conjoint suiveur 
(https://www.expatsparents.fr/blog/237/et-
si-tu-n-existais-pas), les femmes au foyer en 
expatriation, le choix des études en expatriation 
et bien d’autres sujets. J’ai également créé mon 
blog personnel : https://lisamblossom.wixsite.
com/harmonieetvitamines/blog/. 

Intéressant ! De quoi traite votre blog ?
Mon blog englobe mes passions et mon métier 
de Life Coach. Je partage aussi bien mes 
peintures et mes photos que mes articles à 
travers lesquels je tente de sensibiliser à l'utilité  
du coaching dans nos vies et les différentes 
méthodes utilisées en life coaching, notamment 
le yoga life coaching et l’art thérapie pour 
lesquels je suis certifiée. Ce blog est mon outil 
d’expression personnel et professionnel. 

Pour notre rubrique "Portrait de membre", Fanny de Colombel est allée à la rencontre de trois 
anciennes membres de l'association Milan Accueil, et vous propose les "Portraits de trois ex-membres": 
Marianne Granier, Florentine Hennon et Mouna Maamer. Actives au sein de l’association et au sein 
de la rédaction du Tam Tam, leur expatriation milanaise a déclenché des vocations d’écrivains et de 
blogueuses qui se perpétuent encore aujourd’hui…

RENCONTRE AVEC DES "ANCIENNES" DE MILAN ACCUEIL



Le meilleur collagène ? 
Le vôtre. Boostez-le.

Peau raffermie 95%***

Brevet déposé 
Vegan Collagen Booster **

N°1
  de l’anti-âge 
 en France *

*GERSDATA - SOG EARLY - Catégorie Soin visage - Segment Anti Age - en Chiffre d’affaires sur le circuit de distribution Pharmacie - en France - sur le CMA à Janvier 2022. **Booster vegan de collagène + Resvératrol + Acide Hyaluronique. ***Étude clinique : % de satisfaction, 42 femmes, 56 jours.

*GERSDATA - SOG EARLY - Catégorie Soin visage - Segment Anti Age - en Chiffre d’affaires sur le circuit de distribution Pharmacie - en France - sur le CMA à Janvier 2022. 
**Booster vegan de collagène + Resvératrol + Acide Hyaluronique. ***Étude clinique : % de satisfaction, 42 femmes, 56 jours.
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MARIANNE GRANIER

Marianne, quelle était ton implication dans 
le Tam Tam ? 
Je suis heureuse d’évoquer cette période, 
car le Tam Tam fut une étincelle pour moi, 
une étape décisive jusqu’à cette décision 
finale : j’écris mon livre ! D’ailleurs dans 
mon premier roman, les remerciements 
s’adressent également au Tam Tam qui aura 
été "ma rampe de lancement". Mais, avant de 
parler de mon implication, il faut que j’en 
explique le cheminement…

Je suis arrivée à Milan en 2005 et j’ai 
commencé à écrire dans le "Le petit 
journal", la newsletter de l’association 
des parents d’élèves du lycée Stendhal. 
En 2007, j’ai intégré le Tam Tam, car la 
rubrique "interview" se libérait. J’avais alors 
beaucoup de réserves sur l’association Milan 
Accueil, mais j’ai découvert des bénévoles 
qui donnent beaucoup d’elles-mêmes avec 
une bienveillance et une énergie qui m’ont 
contaminée. À partir de ce moment, je n’ai 
plus cessé d’écrire ! Après les interviews, 
j’ai écrit une rubrique cinéma (115 films en 
tout), puis sur un ton plus léger, "les billets 
d’humeur" (certains ont été re-publiés sur notre 
page Facebook : #TamTamMilanAccueil). 
Cette période fut très prolifique pour moi et 
grâce au Tam Tam, j’étais lue ! 

Suite aux conseils de mon amie Florentine 
Hennon, rencontrée à Milan, j’ai participé 
à des concours de nouvelles, d’abord avec 
monbestseller.com, puis d’autres ensuite. 
Une jolie découverte ! Et comme j’ai eu la 
chance de gagner quelques concours, cela 
m’a encouragée à me lancer dans l’écriture 
d’un roman. Il est sorti en mars 2021 et son 
titre, Si la mouette est rieuse, c’est que le 
thon a de l’humour, est extrait d’un billet 
d’humeur écrit pour le Tam Tam ! Avec 
ses quelques 10 000 exemplaires vendus, 
c’est un joli succès, inattendu et vraiment 
réjouissant. Le deuxième roman se passe 
en Italie et devrait sortir prochainement. 
Je noircis en ce moment les pages d’un 
troisième opus… À suivre ! 

Aujourd’hui, mon rapport à l’écriture est 
fusionnel. J’aime apporter ma contribution 
à une littérature populaire qui s’adresse au 
plus grand nombre, parler de sujets sérieux 
sans me prendre au sérieux et jouer avec 
les mots. J’écris surtout pour transmettre et 
partager des émotions avec mes lecteurs, 
sur un ton léger et souvent caustique.  Ces 
émotions créent et nourrissent la liberté et 
alimentent le partage. Au fond, lire et écrire 
sont les deux facettes de ce partage !  

Marianne Granier 
a publié en 2021 
Si la mouette 
est rieuse, c'est 
que le thon a de 
l'humour ! 

Editions du 123.
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FLORENTINE HENNON 

A quelle période viviez-vous à Milan ? Comment 
avez-vous vécu cette expatriation ?
Nous vivons aujourd’hui à Lille et notre période 
milanaise s’étend de 2011 à 2015. J’y serais 
bien restée !
J’ai mis une année à m’adapter à cette ville mais 
ensuite je me suis sentie chez moi. J’avais une 
petite société d’import-export que j’ai liquidée 
avant d’arriver à Milan. Par conséquent, cette 
expatriation était une vraie page blanche à 
écrire.

A partir de cette page blanche, vous avez écrit 
des romans ?
Oui mais pas tout de suite. Dans un 
premier temps j’ai eu envie d’étudier, 
d’apprendre et je me suis intéressée à 
l’ennéagramme.

Qu’est-ce qu’est l’ennéagramme ?
Il s’agit d’une grille de lecture du 
comportement humain. J’exerce plusieurs 
métiers dont celui de coach de vie 
et j’utilise cette méthode. Sur mon 
site florentinehennon.com, je détaille 
mon travail de coach, de formatrice et 
d’écrivain.

Et l’envie d’écrire quand a-t-elle émergé ?
C’était à Milan. L’envie d’écrire vient 
essentiellement de l’envie de raconter 
des histoires. Mais l’écriture restait un 
secret. J’ai écrit deux romans sans en 

parler à personne : Mardi 7 août et Vivre ailleurs. 
J’écrivais pour moi sans le besoin d’être lue. 
Puis il y a eu un troisième roman, Coup-pure, 
qui a été édité par un éditeur.

Pensez-vous que le voyage ou l’expatriation 
peut déclencher des vocations quel que soit le
domaine ?
Certainement ! Nous avons peut-être plus 
de temps pour réfléchir à la façon dont nous 
souhaitons remplir la page blanche. Pour ma 
part, l’Italie a été un pays inspirant propice aux 
changements, à la réflexion et à l’introspection.

Marianne Granier nous a expliqué comment 
vous avez été inspirante pour elle (voir portrait 
précédent) ...
Elle est très gentille. Il est vrai que je lui ai fait 
connaître le site monbestseller.com et elle a joué 
le jeu immédiatement. Elle a même gagné des 
concours et je suis contente de savoir que j’ai pu 
lui mettre le pied à l’étrier. Marianne a une très 
belle plume et nos échanges ont été également 
pour moi des moments d’inspiration.  

Propos recueillis par  
FANNY DE COLOMBEL  
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//ACCUEIL//
Responsables : Sarah Pioc et Fabienne Herbin
milan.accueil.ma@gmail.com
Tél. 02 4547 6861

CAFÉ PERMANENCE
Où ? Local de Milan Accueil
Quand ? Chaque mercredi de 9h à 12h  
(sans RDV) 
Service gratuit, ouvert à tous.

CAFÉ RENCONTRES
Où ? Dans un café ou chez un(e) adhérente
Quand ? Tous les 2 mois - 1er RDV le 14 
octobre à 9h
Activité payante - ouvert à tous

APERITIVI
Où ? Dans un bar
Quand ? Tous les 2 mois - 1er RDV spécial 
nouveaux à Milan le 21 septembre
Activité payante - ouvert à tous

DÉJEUNER SPÉCIAL NOUVEAUX
Où ? Dans le centre de Milan
Quand ? Le 23 septembre, à la suite de la 
visite Premiers pas
Activité payante - ouvert à tous

//FAMILLE//
BB CLUB
Où ? À déterminer par les participants et 
groupe Whatsapp
Responsable : Françoise Meunier
milan.accueil.bbclub@gmail.com

COCO QUI RIT
Où ? Milan et alentours
Quand ? 1 fois par mois
Responsable : Clarisse Couprie
milan.accueil.famille@gmail.com

ÊTRE ACCOMPAGNÉS //EMPLOI//
IMPULS’ LAVORO
Où ? Local de Milan Accueil et visio
Quand ? le mardi de 12h à 14h - 1er RDV le 27/9
Responsable : Florence Desgeans
milan.accueil.impuls@gmail.com
Activité gratuite

CO-WORKING
Où ? Local de Milan Accueil et chez les 
participants
Quand ? 1 jour par semaine
Responsable : Olivia Seiler
oseiler@hotmail.fr
Service gratuit

//LECTURE//
BIBLIOTHÈQUE TOURNANTE
Où ? Chez les participants
Quand ? 1 rencontre par mois, en journée ou 
en soirée.  
Responsables : Isabelle Archaimbault (journée) et 
Ludovic Bernard-Maissa (soirée). 1ers RDV le 6/09 
matin et le 16/09 soir.
archaimbaultdekiev@yahoo.fr
ludo.bernardmaissa@gmail.com
Activité gratuite

//BIEN-ÊTRE ET ACTIVITÉ 
PHYSIQUE//
SOPHROLOGIE
Où ? Local de Milan Accueil
Quand ? 1 lundi par mois - 1er RDV le 26 
septembre à 14h
Responsable : Ingrid Goudjil
sophro.ingrid@gmail.com - Tél. 345 4345176
Activité gratuite

RUNNING
Où ? Bosco in Città. Covoiturage à partir du 
Lycée Stendhal possible à 8h30.
Quand  ?  Lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 10h
Responsables : Clarisse Ivastchenko et Ingrid Goudjil 
Tél. 345 4345176
Activité gratuite

SE RENCONTRER

Toutes les dates des activités, horaires 
et inscriptions sur notre site : 

milanaccueil.com
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SOS LINGUA (POUR DÉBUTANTS)
Où ? Local de Milan Accueil
Quand ? Le lundi de 9h à 11h pendant 6 
semaines - 1er RDV le 19 septembre
Responsable : Francesca Castradori
francesca.castradori@yahoo.it
Activité gratuite

//GASTRONOMIE//
DÉGUSTATION DE VINS
Où ? Chez Winetip (via A. Morbelli, 7)
Quand ? En soirée - 1er RDV le 29 septembre
Responsable : Florence Desgeans 
milan.accueil.degustation@gmail.com
Activité payante

//CULTURE//
VISITES & DÉCOUVERTES
Où ? Centre de Milan
Quand ? Voir le planning en pages 22 à 25
Responsable : Dominique Biolchini
Gestion des inscriptions :  Julie Olivier
milan.accueil.visites@gmail.com 
Activité payante

CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART
Où ? Local de Milan Accueil ou en extérieur
Quand ? 1 fois par mois - 1er RDV le 30/09.
Responsables : Francesca Delpozzo , Elodie Weber 
et Leila de Sanctis. 
milan.accueil.histoireart@gmail.com
Activité payante

//MILAN ET ALENTOURS//
FLÂNERIES
Où ? Centre de Milan
Quand ? 1 fois par mois. 
Responsables : Isabelle, Aurélie
milan.accueil.flaneries@gmail.com
Activité gratuite

RANDONNÉES
Où ? Alentours de Milan
Quand ? 1 mardi sur 2 - 1er RDV le 20 
septembre
Responsables : Sandrine Maret
et Isabelle Rizzi - rando.milan@gmail.com
Activité gratuite ; participation aux frais de 
covoiturage.

BOL D'AIR
Où ? Milan et alentours
Quand ? un lundi sur 2 - 1er RDV le 19/09
Responsables : Isabelle, Claudine et Elisabeth
milan.accueil.boldair@gmail.com 
Activité gratuite

//LOISIRS CRÉATIFS//
COURS DE COUTURE
Où ? Chez Virginie (quartier Amendola)
Quand ? 1 fois par semaine (différents horaires 
selon les groupes) 
1er RDV le 19 septembre
Responsable : Virginie Lenek - l_virginie@yahoo.fr. 
Activité payante

//GASTRONOMIE//
PAPOTE EN CUISINE
Où ? Chez l'un des participants, dans une 
cuisine professionnelle et en visio
Quand ? 1 à 2 fois par mois - 1er RDV le 22 
septembre
Responsables : Florence Desgeans et Ludovic 
Bernard-Maissa - milan.accueil.papote@gmail.com
Activité gratuite

RESTAURANT SURPRISE
Où ? Centre de Milan
Quand ? 1 fois par mois, à 12h. 
1er RDV le 29/09.
Responsables : Dominique Biolchini et Marie-
Françoise Larpent - domi.biolchini@orange.fr
Activité payante

//LANGUE//
CAFÉ-CONVERSATION EN ITALIEN
Où ? Chez Roberta dans le quartier San Siro. 
Niveau requis : moyen.
Quand ? 1 lundi sur 2 à 13h30 - 1er RDV le 3 
octobre
Responsable : Roberta Azzini
roberta.azzini@hotmail.it 
Tél. 333 459 1643
Activité gratuite

DÉCOUVRIR LA 
CULTURE ITALIENNE
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CONFÉRENCES ET VISITES PAR ANNA TORTEROLO,
PROFESSEURE D'HISTOIRE DE L'ART

VISITE 
Vendredi 30 septembre : 9 h 30

BASILIQUE SANT'EUSTORGIO

La basilique Sant'Eustorgio garde des chefs-d'oeuvre artistiques mais elle est aussi riche en 
légendes qui nous conduisent à l'aube de l'histoire milanaise.

L'évêque Eustorgio au Ve siècle aurait rapporté de Byzance les reliques des trois Rois mages à 
Milan. Il était fort et courageux, plein de foi et Dieu l'aurait aidé à charger l'énorme sarcophage 
des trois amis inséparables sur un petit chariot tiré par un tout petit âne.
Aujourd'hui, on voit encore dans la basilique la grande caisse funéraire des Mages, mais les 
corps, selon la tradition, auraient été volés par l'Empereur Barberousse et portés à Cologne 
par le Rhin.
En revanche, le corps très vénéré du saint dominicain Pietro da Verona est gardé dans 
la magnifique chapelle Portinari, peinte à fresque par Vincenzo Foppa, un haut-lieu du 
Quattrocento milanais. Située entre le beau Corso Ticinese et un parc très frequenté, la Basilique 
est un lieu plein de charme et de poésie.
Enfin, une petite visite à une librairie de livres anciens, qui se trouve à côté de Sant'Eustorgio. 
Monsieur le libraire, spécialisé en livres illustrés anglais de l'âge victorien, nous montrera 
quelques-uns de ses bijoux.

Depuis les débuts de Milan Accueil, nos conférences d'histoire de l’art vous 
invitent chaque mois à la découverte d’artistes ou de grands courants artistiques 
liés à l’Italie, vous permettant ainsi de mieux vous approprier la culture du 
pays. Anna Torterolo, professeure d'histoire de l’art, anime avec passion ces 
conférences depuis leur création au sein de l'association il y a plus de 40 ans. 
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VISITE 
Jeudi 27 octobre : de 10 h à 12 h 

ÉGLISE DE SANTA MARIA DELLA PASSIONE

Au bout d'une des rues les plus 
nobles et précieuses de Milan, 

via della Pace, voilà une église dont 
la coupole a été bâtie sur le dessin de 
Bramante.
La salle capitulaire est décorée par 
des célèbres tableaux du Bergognone, 
peintre de la fin du XVe siècle, 
influencé par l'art flamand.
L'intérieur de l'église est un superbe 
complexe de peintures, statues, orgues, 
bois sculptés de l'âge de la Contre-
Réforme, donc du temps de Charles 
Borromée.
On y voit également des oeuvres de Gaudenzio Ferrari, Daniele Crespi, Procaccini... Les 
cloîtres qui faisaient partie de l'ensemble conventuel, ont été transformés par Napoléon dans 
les cours du Conservatoire de Musique, qui a vu dans son auditorium Benedetti Michelangeli 
et les musiciens les plus célèbres. Le quartier se réjouit des vagues de notes qui sortent par les 
fenêtres.....

INSCRIPTIONS
Sur notre site milanaccueil.com ou auprès de milan.accueil.histoireart@gmail.com. 

Participation : 10 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents 
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MODALITÉS D'INSCRIPTION & RÈGLEMENT 
Les visites sont réservées en priorité aux membres de Milan Accueil. Nous accueillerons avec plaisir 
les personnes invitées, en fonction des disponibilités, avec une majoration du prix de 5 euros.

COMMENT S'INSCRIRE ?
• Soit lors des permanences du mercredi, au local de Milan Accueil 
• Soit sur notre site internet, rubrique Agenda.

Dans le cas d’une inscription en ligne vous recevrez une réponse par mail entre 48h/72h. Merci de 
bien vouloir attendre la confirmation par mail de la validation de votre inscription avant d’effectuer le 
règlement (certaines visites sont victimes de leurs succès et sont parfois vite complètes). 

MODALITÉS DE RÈGELEMENT 
• Soit en espèces à la permanence de Milan Accueil
• Soit par virement à l’ordre de Milan Accueil (en indiquant le nom ainsi que la date de la visite). 

CREDIT AGRICOLE - IBAN : IT24V0623001622000040071848 - BIC : CRPPIT2P181

L’inscription n’est effective qu’après réception du paiement de votre participation. Merci de respecter 
le délai de paiement, vous recevrez une seule relance par mail, après quoi votre inscription sera 
automatiquement annulée. 

CHARTE DES VISITES 2022/23
Le nombre de participants est fixé entre 10 et 20/25 personnes selon les capacités du lieu. Milan Accueil 
se réserve le droit d’annuler une visite ou toute activité si le nombre d'inscrits n’est pas suffisant. 

En cas d’annulation :
- Pensez toujours à prévenir l’équipe visites le plus rapidement possible afin d’attribuer votre place à une 
personne en liste d’attente.
 - Dans le cas où nous vous trouvons un remplaçant, un avoir sera émis à utiliser pour toute autre visite 
durant l’année.
- Après accord de l’équipe visites, il peut être possible de céder votre place à un autre adhérent de Milan 
Accueil. Dans ce cas, nous vous laissons le soin de vous faire rembourser par cette personne.

- Nous vous remercions de respecter les horaires de rendez-vous et de prévenir l’organisatrice en cas 
d’éventuel retard.
- Pour le bon déroulement des visites et le respect de notre guide, nous vous demandons toute votre 
attention et une écoute dans le silence. 
- Certaines visites sont accessibles aux poussettes. Merci de bien vouloir prévenir l’organisatrice si 
vous pensez venir avec un enfant.
- Les visites en dehors de Milan se font en voiture, avec le principe du covoiturage : merci de prévenir lors 
de l’inscription si vous mettez votre voiture à disposition. Le paiement s’effectuera auprès du chauffeur qui 
effectue l’aller, quelle que soit votre solution de retour. Merci de vous prémunir de monnaie à cet effet. 

Nous vous remercions de votre compréhension et vous souhaitons une excellente année avec le groupe 
Visites et Découvertes. Julie et Dominique. Contact : milan.accueil.visites@gmail.com. 

Que ce soient des visites des monuments et quartiers incontournables de Milan 
ou plus insolites, Julie et Dominique proposent une programmation qui remporte 
toujours un grand succès auprès de nos adhérents. Des moments de découverte 
qui sont  aussi l'occasion de nouvelles rencontres, les visites se prolongeant souvent 
par un déjeuner improvisé par les participants ! Dans chaque édition du Tam Tam 
nous vous présenterons le programme des 2 prochains mois.

VISITES ET DÉCOUVERTES
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La visite incontournable pour celles et ceux 
qui viennent d’arriver à Milan mais également 

pour tous les curieux qui souhaitent redécouvrir 
les grandes étapes de l’histoire de Milan. Autour 
d’un succulent Cappuccino, notre guide vous 
relatera les faits historiques des grandes familles 
qui ont façonné la capitale lombarde au fil des 
siècles.
En seconde partie, une visite en centre-ville vous 
conduira vers les principaux monuments , de la 
célèbre cathédrale Duomo au château des Sforza 
en passant par le théâtre de la Scala et la Piazza 
dei Mercanti.

DÉCOUVERTE DU CENTRE-VILLE : PREMIERS PAS À MILAN
Vendredi 23 septembre à 9 h 30
Café conférence et visite en français (durée 3h environ)

RDV : 9 h 30, Entrée Gallería Vittorio Emanuele côté Duomo.
Participation : 15 € (café, visite guidée et écouteurs inclus)

RDV : à 9h45, corso Venezia angle via Salvini. Métro M1 Palestro.
Participation : 12 € (guide et écouteurs)

Depuis quelques années, le quartier entre 
Corso Venezia, Viale Majno, Corso 

Monforte et Via San Damiano a été rebaptisé 
"Quadrilatère du Silence", en s’inspirant du 
nom du célèbre "Quadrilatère de la Mode", qui 
se trouve à quelques pas.

Avec notre guide Pierfrancesco Sacerdoti, 
architecte et historien de l’architecture, nous 
irons à la découverte d'une série de lieux et 
de bâtiments de grand charme, construits entre 
1910 et 1935 : la Piazza Duse, les immeubles 
Berri Meregalli, le jardin de la Casa Invernizzi 
avec ses flamants roses, la Villa Necchi 
Campiglio avec 
son beau jardin, 
et les surprenants 
v i l l a s  e t 
i m m e u b l e s 
d'Aldo Andreani, 
dont celui qui 
est orné d'une 
bizarre oreille en 
bronze...

IMMEUBLES, VILLAS ET JARDINS DU "QUADRILATÈRE DU SILENCE"  
Lundi 26 septembre à 10 h 
Visite guidée en français (2 heures)
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CASTELLO SFORZESCO, PARCO SEMPIONE ET ASCENSION À LA TORRE BRANCA
Jeudi 6 octobre à 13 h 30
Visite en français (durée 2 h 30)

Le célèbre château de la famille Sforza est-il 
un palais de la Renaissance ou bien une 

forteresse ? A-t-il réellement été habité par des 
ducs ou s’agissait-il uniquement d’une caserne 
militaire ? Notre guide vous permettra de percer 
les secrets de cet édifice emblématique de la 
ville. La visite extérieure du bâtiment sera suivie 
d’une promenade dans le parc qui entoure le 
château : le Parco Sempione, véritable poumon 
vert pour la ville et ses habitants.
En fin de parcours, nous vous proposons une 
ascension au sommet de la mythique Torre 
Branca, œuvre de Gio Ponti, édifiée en 1933, 
d’où vous bénéficierez d’un point de vue 

unique, à plus de 100m de hauteur, pour admirer 
Milan dans toute sa splendeur.

RDV : 13 h 30, devant la fontaine à l’entrée du château Piazza Castello.
Participation : 18 € (visite guidée, billet ascenseur pour la tour et écouteurs inclus).

Accompagnés de Roberta, guide spécialisée en Street Art, 
nous allons découvrir le quartier Isola, son histoire passée 

et présente, au milieu de fresques murales magnifiques et riches 
de messages. Concentrant autrefois de nombreuses fermes 
et canaux, la zone s’est transformée au milieu des années 
1800 lorsque la nouvelle voie ferrée a été construite l’isolant 
du reste de la ville de Milan. D’où son nom "Isola"...  Nous 
parcourrons les ruelles sur les traces des vestiges du vieux 
Milan aujourd’hui berceau des nouveaux gratte-ciel modernes 
qui caractérisent désormais ce quartier en totale métamorphose 
ces dernières années.
Notre tour démarrera par la station Garibaldi devant les 
peintures murales du projet "Esco a Isola" pour explorer 
ensuite des œuvres historiques et célèbres d’artistes tels que 
Mr Blob, Microbo, Ozmo et d’autres plus récentes signées 
Rosk, Orticanoodles, etc.

RDV : 9 h 45, station Garibaldi (métro M2/M5). Lieu précis confirmé ultérieurement.
Participation : 13 € (visite et écouteurs inclus).

STREET ART DANS LE QUARTIER ISOLA
Mardi 11 octobre à 10 h
Visite en français (durée 2 h)
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RDV : 9 h 45, entrée du cimetière, Piazzale Cimitero Monumentale
Participation : 12 € (visite guidée et écouteurs inclus).

Il ne s’agit pas de découvrir un lieu 
triste et lugubre mais plutôt un 

véritable parcours artistique digne 
d’un musée à ciel ouvert. 
Le Cimitero Monumentale est un 
joyau milanais, célèbre pour son 
art funéraire hors du commun, que 
notre guide nous commentera cette 
année avec un thème particulier : 
à la découverte des sculptures les 
plus insolites érigées pour rendre un 
dernier hommage aux défunts, qu’ils 
soient célèbres ou non. L’occasion 
de retrouver les grands noms liés à l’histoire 

de Milan tels que Manzoni, Campari, Munari, 
Toscanini ou encore Bocconi…

SCULPTURES INSOLITES DU CIMETIÈRE MONUMENTAL
Vendredi 21 octobre à 10 h
Visite en français (durée 2 h)
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Ferrovia Vigezzina-Centovalli - Ponte di Intragna, Photo Sara Daepp.
Treno delle Centovalli qui va du Piémont (Domodossola) à Locarno en Suisse. 
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Le goût du train 
en Italie
Arriver, résider en Italie est -aussi- une perspective de voyages. En train, par exemple. 
Dans ce dossier, Tam Tam évoque pour vous des itinéraires, donne des informations 
pratiques, rencontre  Lucie Tournebize, une Française auteure du livre  "Le train en 
Italie" et vous aide à vous faire un chemin dans le lexique ferroviaire italien.
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Une fois surmonté l’étonnement devant 
l’habitude de passagers italiens de 

traverser les voies à pied, et l’agacement 
éprouvé à subir de trop longues conversations 
téléphoniques, concentrons-nous sur les 
innombrables aspects positifs ! D’emblée, 
soulignons que l’un des privilèges du train 
dans cette péninsule dessinée par ses côtes, 
où 15 régions ont une façade maritime, c’est 
de souvent pouvoir regarder la mer depuis le 
finestrino du train !

MYTHIQUES TRAINS DE NUIT 
Si la légendaire "Malle des Indes", qui assurait 
la liaison Londres Bombay, via une ligne Calais-
Brindisi, a cessé de rouler il y a belle lurette 
(1939), les voyages longue distance en Italie 
restent propices à l’évasion. Et quoi de mieux 
qu’un treno notte pour avaler ces kilomètres ? 
Rien de tel  que d'observer le tableau "Partenze" 
à Milano Centrale pour rêver aux destinations 
des trains de nuit : Syracuse, Reggio Calabria, 
Rome, Naples, Bari, Vienne... 

L’augmentation du prix de l’essence et la prise de conscience environnementale poussent plusieurs 
types de clientèle à (re)prendre le train. Tam Tam, en cette rentrée 2022, vous invite à monter en 
voiture (le terme "wagon" concerne les trains de fret), histoire de vous familiariser avec les voyages 
en train en Italie, si nécessaire. Croyez-le, l’émerveillement est garanti pour qui descend à Venezia 
Santa Lucia et se retrouve face au Grand Canal au sortir de la gare. Et parcourir la Botte en train 
promet d’autres belles surprises. Petite sélection et conseils pratiques.

Affiche publicitaire de Mario Borgoni pour FERROVIE DELLO STATO, 1913.
Collection particulière Alessandro Bellenda
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Magie des trains de nuit qui permettent 
d’admirer à 21 h encore le Duomo illuminé 
et  de commencer la journée suivante 
devant une autre blancheur, celle des 
vastes cathédrales romanes des ports des 
Pouilles, bâties pour les milliers de croisés 
prenant la mer. Et ce, après le réveil parmi 
d’énormes buissons de figuiers de Barbarie 
se dessinant dans le point du jour. "Ciliegina 
sul dolce" dans le domaine des trains de 
nuit : à Villa San Giovanni, après Reggio, le 
transbordement de votre train sur un ferry 
équipé de rails, pour traverser les 3 km du 
détroit de Messine et arriver en Sicile. C’est 
une expérience en soi !

QUELQUES ITINÉRAIRES EN ITALIE DU 
NORD 
On ne présente plus les fameuses Cinque 
Terre en Ligurie, qu’on joint en train, donc 
motus, mais on vous prévient : vous aurez 
l’impression que "le monde entier" a décidé 
de les découvrir en même temps que vous... 
Il est loin, ce jour de 1728 où Montesquieu 

nota dans ses Voyages : "Depuis Gênes, La 
Spezia (NDLR : ville au sud des Cinque 
Terre) est accessible seulement en bateau" !

Moins connu, le Treno delle Centovalli : il 
part en catimini d’une voie souterraine de 
la gare de Domodossola au nord du lac 
Majeur, puis grimpe à 800 m d’altitude. 
Terminus, la très chic station balnéaire de 
Locarno ou avant, encore en Italie, Santa 
Maria Maggiore, bourg accueillant chaque 
été un rassemblement mondial de… 
ramoneurs. Ce voyage vous fait presque 
toucher du doigt la nature inviolée du Parco 
Nazionale del Val Grande, tant la végétation 
de cette forêt lèche le train ! L’automne est 
donc la meilleure saison pour prendre le 
treno del foliage, comme on le surnomme.

Avertissement : si vous êtes sensibles au bien-
être animal, oubliez dans la plaine padane 
le spectacle bucolique des vaches regardant 
passer les trains. Vous, au contraire, de votre 
siège, observerez, du Piémont à l’Emilie, une 
litanie de poulaillers industriels et de fermes 
aux vaches rivées à leur stalle...
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VU DU TRAIN : À NE PAS RATER SI 
VOTRE TRAIN VA VERS LA FRANCE

Vers Rhône-Alpes : un quart d’heure après 
Turin, vous surplombera, à 900 m plus haut, 
l’éperon rocheux où se dresse la Sacra di San 
Michele, tutoyant le ciel. Est-ce cette abbaye 
qui inspira Umberto Eco pour le Nom de la 
Rose puisqu’enfant, il passait ses vacances 
d’été dans le bourg en contrebas? 

Vers l’Alsace : Passant par la voie du 
Simplon, vous longerez les riantes rives 
du Lac Majeur, avec ses palmiers, voiliers 
et somptueuses villas. Levez la tête après 
Stresa pour apercevoir la carrière de 
Candoglia où, depuis plus de six cents ans, 
est excavé le marbre du Duomo.

Vers la Provence Côte d’Azur : passé Turin, 
la ligne régionale Cuneo-Nice où après 
le Col de Tende, le Train des Merveilles le 
bien-nommé vous fera traverser la Vallée 
de la Roya. Une particularité : en France, 
peu après la frontière, au petit village de 
St-Dalmas de Tende, vous verrez une gare 
démesurée, voulue par le Duce lui-même 
pour en "mettre plein la vue" aux voyageurs 

arrivant de France. Eh oui ! Jusqu’en 1947, 
San Dalmazzo di Tenda était gare-frontière… 
côté italien !

D’UN POINT DE VUE PRATIQUE
Les sites internet et applications ont le 
mérite d’exister, mais les renseignements 
humains, à condition que l’agent du guichet 
soit compétent, sont irremplaçables, comme 
ceux donnés pour cet article par le très 
disponible Signor Onofrio à la gare Porta 
Garibaldi. L’Italie voit deux compagnies se 
concurrencer sur ses lignes à grande vitesse : 
FS (Ferrovie dello Stato = Trenitalia), avec ses 
Freccia rossa et Italo, une compagnie privée 
aux trains couleur bordeaux. Réservation 
obligatoire sur ces trains Altavelocità 
et principe du yield management : tarif 
déconnecté de la distance, et lié au taux de 
remplissage du train. Généralement, Italo 
un peu moins onéreux que FS et davantage 
de promotions : achetez au meilleur prix 
en comparant d’abord les tarifs sur le site 
trainline.com. Dans les trains Intercity 
(IC), opérés par Trenitalia, prix fluctuants 
également, si bien qu’en anticipant son 
voyage, un billet IC peut même coûter moins 
cher que le même trajet parcouru en trains 

A voir depuis le train entre Turin et la frontière : la Sacra di San Michele, photo Franco Borrelli.
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Vue de la ligne qui longe les Cinque Terre, photo Christina Ambalavanar - Unsplash

régionaux. Nouveauté 2022 de Trenitalia : 
les trains de nuit (IC notte) sont rénovés et 
des voitures "famille" sont aménagées sur les 
IC et certaines Freccia.
 
Au-delà de ses caractéristiques universelles 
comme un excellent bilan carbone et 
un faible impact sur le paysage, le train 
bénéficie en Italie de nombreux atouts 
spécifiques. Citons les horaires cadencés, 
le bon maillage du réseau (surtout dans le 

Nord : au XIXe siècle, même les investisseurs 
méridionaux placèrent leurs capitaux dans 
le réseau ferré … septentrional !), et les prix 
qui ne… déraillent  pas ! Ainsi, à tarif plein 
égal, les trains régionaux s’avèrent environ 
50 % moins cher qu’en France. Le voyageur 
monté sans billet (hors Altavelocità bien sûr) 
se présentant de lui-même au contrôleur 
n’est pas pris pour une vache à lait : il devra 
s’acquitter d’un surcoût modique. Quant 
au matériel roulant, il est très varié, avec 
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des rames  "vieillissant mal" ou bien ultra-
modernes.

En Italie, gratuité pour les enfants jusqu’à 4 
ans, puis ½ tarif jusqu’à 14 ans, mais des 
promos fréquentes, toutefois contingentées, 
vont jusqu’à prévoir la gratuité pour les 
jeunes voyageurs entre 4 et 14 ans (si 
accompagnés) ainsi que pour les vélos. Les 

animaux de petite taille voyagent sans frais.

Ce qui est appréciable aussi en Italie, 
c’est que, malgré leurs guichets fermés, 
de nombreuses petites gares sont restées 
animées grâce au Bar della Stazione (voir 
encart) généralement habilité à vous vendre 
les billets de trains régionaux.

En Lombardie, Trenord propose le 
billet journalier "Io viaggio ovunque in 
Lombardia" à 16,50 € (avec accès à la 1re 
classe) qui permet des voyages illimités : 
cela est surtout intéressant pour aller dans 
les recoins lombards (Mantoue, Crémone, 
Tirano…). Sur Trenord, le billet journalier 
vélo coûte 3 €. A noter pour les amateurs de 
randonnée dominicale : les lignes régionales 
sont pratiques pour arriver à des gares d’où 
partent de nombreux sentiers : Canzo, 
Varenna, Colico, Chiavenna… En outre, au 
départ de Milan, la gare de Rogoredo s’avère 
commode pour beaucoup de directions car 
la distance métro-quais y est optimale.

EN GUISE DE CONCLUSION 
Enfin, qui veut se sentir roi en montant dans 
une carrozza (voir Diciamolo in italiano) 
mais est aussi un adepte de la Petite Reine, 
guettera chaque printemps la Giornata 
nazionale delle ferrovie dimenticate (voies 
ferrées oubliées).

C’est un dimanche où des animations 
mettent en valeur des pistes cyclables 
tracées sur des voies ferrées déposées (dont 
on a ôté les rails), mais militent aussi pour 
la réouverture de lignes abandonnées. En 
effet, l’Italie a pris exemple sur la France en 
démantelant depuis les années 60 une bonne 
part de son réseau ferré secondaire, comme 
les lignes Brescia-Salo’, Bergame-San 
Pellegrino Terme, Asti-Alba dans le Piémont, 
etc… Combat pour les réouvertures de ligne 
pas nécessairement donquichottesque à en 
juger par la renaissance de la Transiberiana 
d’Italia dans les Abruzzes, obtenue grâce à 
l’infatigable engagement d’un journaliste. 

QUELQUES "BAR DELLA STAZIONE" 
MÉRITANT L’ARRÊT

En Lombardie 
Milano Centrale, voyageur sans bagages 
et à l’arrêt, essayez la Pasticceria 
Mignon. Cette filiale d’une chaîne 
napolitaine est installée dans d’anciens 
bureaux de Directeurs. Pour manger 
un baba avec un parquet "comme à 
Versailles" et un plafond en relief !

Varenna, III Binario : ce caffè installé 
dans la gare offre une variété inégalable 
de fins pasticcini (mignardises) du jour, 
élaborés par un tout jeune pâtissier. 
Terrasse aux beaux jours et Office de 
Tourisme tout à côté pour découvrir ce 
beau village bordant le Lac de Côme.

Bergamo Città Alta : jouxtant le 
terminus du funiculaire, le décor 
du caffè néogothique, avec ses 
fresques et fenêtres à ogives, mérite 
d’y… "stazioner" juste le temps d’un 
caffé, pour jouir de la vue à 180° sur 
la ville basse qui s’ouvre en contrebas. 

Vraiment plus loin
Bari Centrale : le plus cristallin des caffè, 
au niveau du binario 12, le C House : 
éclairé par les douze lustres éclatants de 
ce petit local, vous dégusterez le caffé 
leccese, à base de café glacé et sirop 
d’amande. Aller à Bari pour découvrir 
cette chaîne… bergamasque installée 
jusqu’à Islamabad !
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Cremone, le charme suranné de sa gare.
Photo C. Gottry

Pour continuer le voyage, quelques 
ouvrages, un jeu et un lieu
Une veine éditoriale surfe actuellement sur la 
relative nouvelle popularité du train, Tam Tam 
vous conseille :

En italien, Il Piemonte in treno, La Toscana in 
treno, etc. Une collection de 20 opus (pour 20 
régions) éditée par Ferrovie dello Stato. A prix 
abordable (9 - 15 € envirron), à la fois des infos 
touristiques et des itinéraires. 2021.
En français, L'Italie en train, 18 itinéraires entre 
5 et 14 jours. Joliment illustré, cet ouvrage 
vous concocte des parcours en train régional 
dans chaque région d’Italie. Hachette, 2021. 
Interview de l’auteure Lucie Tournebize en 
page 34. Trains de nuit, 30 trajets inoubliables 
en Europe, dont 5 en Italie. Gallimard, 2021. 
Le train a beaucoup inspiré les écrivains, alors 
évadez-vous avec Le goût du train, un petit 
livre à 8 € à savourer entre deux arrêts, Mercure 
de France, 2018.

Amateurs de jeux de plateau ? Alors les 
Aventuriers du rail sont pour vous ! Un jeu-
culte élu plusieurs fois "Jeu de l’Année", où 
vous collectionnez les wagons en vue de 
prendre le contrôle du réseau ferré ! A partir 
de 8 ans.

Enfin, si vous descendez du train à Alassio, 
sur la Riviera di Ponente (Ligurie), un stop à 
la Galerie L'Image vous fera voyager parmi 
les affiches publicitaires des périodes Belle 
Epoque et Art déco (originaux uniquement), 
par exemple celles des compagnies ferroviaires 
d’antan. Alessandro Bellenda, le propriétaire 
passionné de cette Galerie, qui accumule 
depuis l’âge de 7 ans une ample collection 
d’affiches de la Compagnie Internationale 
des Wagons-Lits, vous accueillera dans un 
excellent français. 

Parcours inoubliable dans le pays des ours, 
particulièrement quand il neige!

En résumé, Ferrovia n’est pas seulement 
le nom d’une succulente variété italienne 
de cerises, mais aussi la promesse, à prix 
abordables, de parcours enchanteurs dans le 
Belpaese. Et ce, même si vous ne vous sentez 
pas encore de faire d’une seule traite les... 
1539 km de train entre Milan et Palerme ! 

Enfin n’oubliez pas que comme ailleurs, les 
trains roulent à gauche et suivent la même 
règle contrariante : ils sont ponctuels quand 
on voudrait qu’ils partent en retard, et 
inversement ! Buon viaggio a tutti !  

Cécile GOTTRY
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Une Française blogueuse 
(Instagram @occhiodilucie) 

et autrice de voyage, qui vit 
aujourd’hui à Padoue, Lucie 
Tournebize, nous explique sa 
passion pour les voyages en train 
et comment est né son dernier 
livre "L’Italie en train" (édition 
Hachette).

Votre livre donne vraiment le 
goût du voyage en train en Italie: 
18 itinéraires entre 5 et 14 
jours pour voyager et découvrir 
les plus beaux endroits de la 
péninsule ; comment avez-vous 
eu l’idée de ce thème ?
Tout d’abord, dans les guides de 
voyage, l’aspect des transports 
est souvent négligé et j’ai 
trouvé intéressant d’approfondir 
le sujet. Personnellement, je 
n’aime pas trop conduire en 
voiture et donc ma première question est 
toujours de comprendre comment pouvoir 
me déplacer en train. 
L’idée m’est venue en 2018, en plein essor 
des avions low-cost, d’informer le grand 
public qu’il existe d’autres moyens de 
transport que l’avion et la voiture.
Mais c’est surtout une démarche écologique : 
le train pollue moins (et il permet de profiter 
des paysages et prendre son temps)! A mon 
avis, le train rend tout d’abord service à la 
communauté et puis, c’est un moyen de 
transport. 
Dans mon livre "L’Italie en train", je n’ai 
pas qu’insisté sur les trains et réseaux 

ferroviaires plus touristiques ou d’époque, 
mais j’ai voulu plutôt me concentrer sur des 
itinéraires qui respectent l’environnement. 
J’ai essayé de faire à peu près un itinéraire 
par région, le but étant de prendre son 
temps, avec des étapes à 1 heure / 30 
minutes de trajet chacune, dans un esprit de 
proximité et de "slow travel".

Avez-vous fait vous-même tous ces voyages ? 
Est-ce que vous vérifiez vous-même toutes 
les informations ?
Tous les parcours se basent sur mon 
expérience personnelle et sur des hypothèses 
d’itinéraire vérifiées et modifiées si elles ne 
me convenaient pas une fois sur place.

PORTRAIT D’UNE BLOGUEUSE, 
LUCIE TOURNEBIZE : "L’ITALIE EN TRAIN"

L’immense patrimoine historique et technique des chemins de fer italiens représente un symbole 
important du passé du pays, de développement et d’unité nationale. Mis de côté pendant des 
décennies, aujourd’hui, le train tente de se réapproprier une nouvelle forme de déplacement en 
Italie, au profit des collectivités et territoires locaux, notamment grâce au tourisme.
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Pourquoi faut-il voyager en train en Italie 
et comment en profiter au mieux ?
Contrairement aux idées reçues, voyager 
en train en Italie est plutôt facile. Les tarifs 
ne sont pas très chers et les trains sont 
plutôt accessibles, avec de nombreuses 
destinations et connections. On peut voyager 
en train en Italie de façon assez spontanée, 
sans trop planifier, que ce soit sur les grands 
axes ferroviaires (il y a plusieurs trains par 
jour et à des tarifs corrects) ou sur les trains 
régionaux ou locaux (où le tarif est unique et 
le billet est ouvert 6 mois à l’avance). L’Italie 
a énormément de gares, avec des lignes à des 
endroits surprenants, et l’on peut s’arrêter 
vraiment un peu partout, dans des coins peu 
fréquentés par le tourisme de masse!

Quelle est la particularité du transport 
ferroviaire en Italie et quelles sont les 
différences avec la France ?
Le réseau français est très centralisé autour de 
Paris, alors qu’en Italie il existe un axe nord-
sud et puis de nombreuses sous-connexions 
entre les côtes et à travers la plaine du Pô. 
Certaines régions, pour promouvoir le 
transport public et l’environnement, comme 
le Trentin-Haut Adige, distribuent aux 
touristes des billets qui donnent le droit à la 
gratuité des transports lors de leur séjour.
Les tarifs en France sont plus élevés et il faut 
souvent réserver à l’avance, alors qu’en Italie 
on peut se permettre d’improviser un voyage. 
Mais il est vrai que la tendance de voyager 
en train, surtout les trains de nuit, est de 
retour aussi en France. Il existe par ailleurs 
de magnifiques itinéraires en France, comme 
celui dans les Cévennes.

La barrière de la langue n’est-elle pas un 
problème en Italie ?
Non, ce n’est plus un problème. Le site 
internet et l’Appli des "Ferrovie" sont 
traduits en français. De plus, les Italiens sont 
généralement très disponibles et ouverts 
pour aider tout touriste en difficulté !

Quelles sont les principales difficultés 
rencontrées lorsque vous voyagez en train en 
Italie ? 
Le plus difficile est de trouver les informations 
quant au réseau ferroviaire à emprunter, les 
gares de destination et l’endroit ou la ville 
où s’arrêter. Parce qu’il existe énormément 
de possibilités et c’est bien dommage qu’on 
n’ait pas accès aux informations ! Les Italiens, 
en général, portent un regard plutôt négatif 
sur leur réseau ferroviaire, dû à la mauvaise 
réputation notamment du réseau en Lombardie 
(un réseau très dense en trafic ferroviaire, avec 
des trains vétustes), mais c’est essentiellement 
dû à un manque d’information. D’autres 
régions, comme le Trentin-Haut Adige, la 
Vénétie, l’Emilie-Romagne ou les Marches ont 
un réseau excellent.
Sur le terrain, toutes les difficultés que j’ai pu 
rencontrer (en terme de retards ou problèmes 
techniques) ont été très vite oubliées face 
à la splendeur des paysages et lieux de 
destination. De plus, désormais l’Appli des 
"Ferrovie" nous permet d’être informés en 
temps réel sur tout retard ou changement. 
Il est vrai qu’il y a évidemment des régions 
où il est plus difficile de se déplacer en train, 
notamment la Sardaigne. Mais globalement, à 
chaque déplacement, je n’en retiens à la fin 
que du positif.

Voyager en train en Italie avec des enfants 
ou des personnes à mobilité réduite : est-
ce facile ou cela représente plutôt une 
difficulté de plus à gérer ?
Honnêtement, ça dépend des gares et des trains. 
En Vénétie, Emilie-Romagne et les Marches, les 
trains sont plus modernes et mieux équipés. 
Bien sûr, il faut dans ce cas programmer un peu 
plus le voyage, s’informer s’il existe des points 
et services d’aide en gare. Les enfants jusqu’à 
15 ans voyagent gratuitement. 

Le plus beau voyage en train en Italie ? 
Votre ligne favorite ?
Un itinéraire très spectaculaire, cité dans 
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mon livre, est celui qui longe la côte en 
Calabre. Une de mes lignes favorites, 
également citée dans mon livre dans 
l’itinéraire des Dolomites, est celle du 
"Trenino del Renon" : on part de Bolzano 
pour rejoindre le plateau du Renon par une 
funiculaire. Sur ce plateau, il y a 7 villages 
reliés par un train (parfois d’époque, parfois 
non). Les paysages sont magnifiques.

Quelle est la plus belle gare d’Italie ?
Il y a vraiment l’embarras du choix ! L’une 
de mes préférées est celle de Taormina - 
Giardini di Naxos en Sicile. C’est une gare 
au bord de la mer, ancienne, qui vous 

plonge immédiatement dans l’atmosphère 
sicilienne.

Ce que vous n’avez pas raconté : la plus 
belle expérience personnelle en train en 
Italie ?
Quand j’habitais à Rome, je me rendais 
souvent à Naples avec le train régional du 
vendredi qui prenait environ 4 heures de 
trajet. C’était un train qui était toujours 
bondé de gens, où je pouvais côtoyer toutes 
sortes de personnages, familles entières, un 
prêtre qui récitait pour tous à voix haute son 
chapelet. C’était un train peu confortable, 
mais j’avais toujours des anecdotes à 

raconter ! 

Ce que vous n’avez pas 
raconté : une mauvaise 
expérience en train en 
Italie ?
Ce qui me frappe souvent 
c’est le manque de 
politesse de certains 
passagers. J’ai récemment 
voyagé en train de nuit de 
Bologne à Bari en place 
assise (les compartiments 
couchettes partent très vite 
en raison des limitations 
COVID) avec un monsieur 
qui prenait toute sa place 
avec sa bicyclette !

Prochain voyage en train 
en Italie ?
J’aimerais parcourir en 
train les rives du Lac 
Trasimène, en Ombrie.  

NATHALIE HÄFELE

L'Italie en train, éditions 
Hachette, paru en 
septembre 2021.
Suivez Lucie sur Instagram :
@occhiodilucie
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Je commence par une surprise : sera-t-elle 
belle pour vous ? Je l’espère. I primi paragrafi 

li scriverò direttamente in italiano, senza alcuna 
parola tradotta. Siamo, o no alla fine di questo 
anno di Tantameurs et Tantameuses ? 

Subito prima della Seconda Guerra Mondiale, 
eh sì, sono nata nel 1936, mia mamma, per 
darci qualche emozione,  accompagnava mio 
fratello, me e mia sorella alla stazione, per 
assistere al passaggio del treno che, essendo 
su una linea secondaria, non aveva più di tre 
carrozze. Sapete  cosa ci diceva, per invogliarci 
a fare circa due chilometri a piedi e raggiungere 
la stazione del paesello sulle colline comasche ? 
Su ragazzi, preparatevi, perché andiamo al 
cinema ! E per noi – bimbi di Milano – quella 
era una grande gioia,  un vero avvenimento ! 
Persone che scendevano dagli alti gradini che 
dividevano il marciapiede dalla carrozza del 
treno, altre che salivano per iniziare un nuovo 
viaggetto. Ma la persona che ci affascinava 
di più era il Capostazione, con quel berretto 
con una riga rossa e oro, col suo fischietto, ma 
soprattutto con quel suo faccione simpatico e 
sempre sorridente, che guardava noi bimbetti 
con tanta amabilità e ci salutava appena il treno 
ripartiva. Per noi era come un giovane nonno 
che sperava sempre di vederci ! Ci crederete, 
nel giro di poco tempo noi tre fratelli, dall’aria 
di piccoli cittadini ben vestiti ed un po’ spaesati, 
avevamo ognuno il proprio fischietto, con 

grande gaudio dei nostri genitori, che venivano 
assordati dai tanti striduli suoni.

Pour dire que les choses en ces temps-là ne 
changeaient pas beaucoup, vingt-deux ans 
après je faisais la même chose avec ma fille 
Laura : même petite gare de village, mêmes 
trottoirs, voitures plus ou moins identiques,  
seul le Chef de Gare n’était plus le même, mais 
toujours une belle émotion. Ah, j’oubliais : je 
ne disais pas à ma fille "allons au cinéma" ! 

Vous m’excuserez pour cette digression 
personnelle, mais cela m’a servi pour 
introduire une liste de noms italiens se référant 
au monde des trains, des voies ferrées, des 
passages à niveau, des compartiments, des 
billets. Allons-y, on commence¸ on part :
Treno passeggeri      
Treno merci   
Un rapido   
Treno espresso   
Un omnibus (treno locale)  
Treno diretto   
Treno a lunga percorrenza   
Treno ad alta velocità (TGV) 
Treno straordinario    
Locomotiva     
Il passaggio a livello     
Una galleria 
Andata ritorno 
Il treno è in orario      

"CHERCHONS" À NE PAS RATER LE TRAIN !

La rubrique "Diciamolo in italiano" vous aide à enrichir vos connaissances 
linguistiques italiennes à travers des phrases, des expressions, et des mots d'usage 
commun. Elle est dirigée depuis plus de 20 ans par Anna Giulia Demé, la plus 
française des milanaises !
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Il treno è in ritardo     
Il treno è in avaria (ne marche pas)    
Il treno è partito               
La stazione            
Il capostazione             
Il capotreno        
Il porta bagagli  (facchino)               
La linea ferroviaria               
Per ferrovia (par chemin de fer)         
La coincidenza           
La fermata          
Il luogo di partenza        
La destinazione       
Il binario       
Le rotaie   
Una traversina        
Gli scambi (les aiguilles)     
Un binario morto (voie de garage)    
Le carrozze           
Il vagone di testa        
Il vagone di coda       
Il vagone ristorante    
Il vagone bar          
Il vagone non fumatori            

Il vagone letto           
La cuccetta    
Il bagagliaio (pour les bagages)  
Attendere la coincidenza       
Salire sul treno         
Viaggiare in  prima od in seconda classe      
Prendere possesso del  proprio posto   
Ascoltare l’altoparlante
Cambiare treno 
Scendere dal treno     
Mostrare il biglietto     
Far timbrare il biglietto              
Obliterare il biglietto     
Viaggiare senza biglietto    
Il controllore         
Lo sportello      
L’Ufficio Informazioni      
Lo sciopero dei treni     
Il blocco dei treni.

Je suis arrivée à destination, et vous ?  
Bonne continuation et délicieux voyage sur 
les trains italiens !  

ANNA GIULIA DEMÉ
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La rentrée scolaire 
des francophones à 
Milan

RENCONTRE AVEC MADAME MONTICINO : PROVISEURE DU LYCÉE 
STENDHAL : "NOUS AVONS RÉUSSI !" CE L’ABBIAMO FATTA !

Vous débutez votre troisième année à 
la tête du lycée Stendhal. Des années 

compliquées pour nous tous, nos capacités 
d’adaptation ont été mises à l’épreuve. Si l’on 
considère aujourd’hui que cette pandémie est 
derrière nous, peut-on dégager des éléments 
positifs ? Le lycée Stendhal sort-il grandi de 
cette épreuve ?

Effectivement ! Il s’agit déjà de ma troisième 
année et pour mon équipe de direction 
également. J’insiste beaucoup sur cette notion 
d’équipe car en travaillant seule, il est difficile 
d’être efficace. Les débuts de notre prise de 
fonction en pleine pandémie ont été complexes 
mais nous avons réalisé l’essentiel : préserver 
le bien-être des élèves et des personnels et 
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la performance. Il y a un an, j’avais dit aux 
membres de la communauté : "Si nous sortons 
indemnes de cette pandémie, nous serons 
plus forts" et c’est vrai aujourd’hui ! Certes, 
le tableau n’est pas tout rose, la covid a 
laissé des traces cependant nous en sommes 
conscients et notre souhait est d’accompagner 
nos élèves de manière personnalisée pour 
tourner cette page et en écrire une autre 
encore plus belle. L’établissement s’est 
doté d’une psychologue l’année dernière 
et nous allons lui ajouter une demi-journée 
d’intervention dans l’établissement afin de lui 
permettre de répondre davantage aux besoins.
Les  é lèves  e t  les  personnels  ont  é té 
exceptionnels de courage et de ténacité, je 
peux leur dire aujourd’hui que nous avons 

réussi ! Nous avons su nous adapter et 
avancer.

Combien d’élèves allez-vous accueillir cette 
année ?
Le nombre d’élèves augmente cette année.  
L’accueil personnalisé sera notre cheval de 
bataille. Nous recevrons toutes les familles 
pour les inscriptions et les réinscriptions puis 
nous effectuerons un accompagnement tout 
au long de l’année en fonction des besoins 
de chaque élève car rien ne vaut l’accueil 
"dal vivo", la proximité et le fait de faire 
connaissance. 

Quels sont les projets d’établissement que 
vous allez mettre en œuvre cette année sur 

L'équipe de direction du lycée Stendhal (de gauche à droite) : Vincent Joubert, Emmanuelle Monticino, 
Jérôme Galtier, Françoise Leroy.
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le plan pédagogique ou de vie scolaire ?
Nous avons un énorme travail  à faire 
sur le métier d’élève. Nous devons faire 
comprendre à nos jeunes qu’ils exercent 
le métier d’élève avec des droits, bien 
entendu, mais également des devoirs. Pour 
cela, il faut créer du lien au sein même de 
notre communauté et des lieux et des temps 
de paroles. À cause de la pandémie, nous 
n’avons pas pu réunir toutes les instances qui 
nous aident à dialoguer avec les élèves : le CVC, 
Conseil de la Vie Collégienne, et le CVL, 
Conseil de la Vie Lycéenne. Le CESC, Comité 
d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté, 
a eu quelques actions ponctuelles mais il 
faut vraiment que l’on engage un travail 
sur le bien-être en général, sur la santé et 
la sexualité. 
N o u s  s o m m e s  t r è s  e n g a g é s  s u r  l e 
déve loppement  durab le .  Nos  jeunes 
sont extrêmement familiarisés avec ces 
problématiques et nous concourons pour 
obtenir, du réseau AEFE, un label sur le 
développement durable. Nous avons déjà 
obtenu le niveau 2, sur une labellisation qui 
en compte 3.

Le lycée Stendhal a plus de 70 ans, il fait 
partie des institutions phares pour les 
Français de Milan mais plus largement 
comment contribue-t-il au rayonnement de 
la France en Italie ? Quel est son rôle dans 
la relation franco-italienne ?
Le bilinguisme et la bi-culturalité sont notre 
quotidien. Nous passons très régulièrement 
du français à l’italien mais notre mission est 
le rayonnement de la langue française et du 
système éducatif français.
La coopération de nos deux pays a été 
réaffirmée par la signature du traité du 
Quirinal le 26 novembre 2021, et notre 
action s’inscrit entre autres dans ce cadre. 

Nous avons des diplômes auxquels nous 
préparons nos élèves. Grâce à l’investissement 
total des enseignants, nous permettons aux 
familles de présenter leurs enfants aux 
examens de l’Idoneità di quinta elementare 
(examen final de l’école élémentaire), la 
Terza Media (examen final du secondaire) et 
l’EsaBac (double diplôme esame di maturità 
italien et baccalauréat français). Ce sont des 
diplômes très exigeants. Nous avons pour 
chacune de ces épreuves 100% de réussite.

Vous étiez professeure d’italien en France et 
vous portez un nom italien, expliquez-nous 
votre lien avec l’Italie ?
En venant à Milan, j’ai réalisé un de mes 
rêves. Au-delà des difficultés que nous avons 
traversées, il n’y a pas un jour sans que je 
me dise que j’ai la chance inouïe de vivre 
et de travailler ici. Pour moi, il s’agit d’une 
réalisation pleine et entière, professionnelle 
et personnelle. J’ai été élevée dans cet amour 
pour l’Italie que mes parents ont été obligés 
de quitter. J’ai un lien très fort avec ce pays. 
Je crois par ailleurs très sincèrement en 
l’école de la république et revenir en Italie 
pour diriger le lycée Stendhal, est un beau 
symbole pour moi et ma famille.

Avec une équipe de direction soudée - je 
pense à Mme Leroy, M. Galtier et M. Joubert 
- je pilote cet établissement qui est un très 
joli navire, conscient de la mission qu’il a à 
mener et qui arrivera bientôt à son rythme 
de croisière.  

Propos recueillis par  
FANNY DE COLOMBEL  

Lycée français Stendhal
Via Laveno, 12
20148 Milano
Tél : 02 48 79 61
www.lsmi.it
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L’Institut français Milano fait partie de l’Institut français Italia, le réseau culturel de  l’ambassade de 
France à Rome, aux côtés des antennes de Florence, Naples et Palerme. L’établissement est installé 
au cœur de Milan, dans le cadre unique du Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 63, et peut se 
prévaloir d’un voisinage de choix : l’église Santa Maria delle Grazie abritant la célèbre Cène de 
Léonard de Vinci. 

L’INSTITUT FRANÇAIS MILANO, 
UNE PASSERELLE CULTURELLE VERS LA FRANCE

Ce lieu permet de voyager et de se plonger 
dans la culture française et francophone 

à travers de nombreuses activités dans des 
locaux très agréables ouverts sur un magnifique 
cloître que nous pourrons admirer lors de 
notre café de rentrée du 15 septembre. Les 
adhérents à la carte IFM (dont la cotisation 
annuelle est à des conditions particulières pour 
Milan Accueil) peuvent profiter de nombreux 
avantages : l’accès aux 10.000 documents 
de la médiathèque (livres, livres audios, CD 
et DVD), un tarif préférentiel aux séances 

du CinéMagenta63 et des conventions avec 
plusieurs lieux culturels dans la ville de Milan 
(dont la Scala, le théâtre Piccolo et la Triennale).
Une fois franchi le grand porche et longé les 
coursives, les portes de l’Institut sauront vous 
révéler de véritables trésors cachés pour le 
plaisir des adultes et des enfants. N’hésitez donc 
pas à venir à la rencontre de toute l’équipe, 
toujours fort accueillante et sympathique, qui 
prend à cœur de concocter chaque mois un 
riche programme d’événements culturels qui se 
décline dans les différents espaces du bâtiment.

Le cloître de l'Institut Français, vue d'ensemble. Photo IFM
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Le CinéMagenta63 ,  avec 97 places, 
équipé d’un grand écran avec système audio 
Dolby Stéréo et d’une cabine de traduction 
simultanée, présente régulièrement les 
nouveautés et les classiques du cinéma 
français lors des "jeudis du CinéMagenta63" 
(tous les jeudis à 19h à partir de la rentrée). 
La programmation tisse des liens avec les plus 
importants festivals de cinéma de la ville - 
les prochains étant le Festival FICTS de la 
Fédération Internationale Cinéma Télévision 
Sportifs et Noir In festival, qui présente le 
meilleur du film noir et du roman policier. 
La salle peut accueillir également des 
conférences littéraires et des colloques avec 
des acteurs de la scène culturelle française, 
dont un cycle de rencontres avec des designers 
et des artistes visuels. 

La médiathèque, avec ses désormais 
célèbres "mercredis de la médiathèque" qui 
rassemblent les lecteurs une fois par mois à 
18h autour d’un thème illustré par les ouvrages 
de la collection, est conçue pour satisfaire 
tous les publics (amateurs de littérature, 
apprenants, professeurs, enseignants et élèves 
ESABAC et bien d’autres). Elle offre un accès 
en ligne à l’ensemble de son catalogue et 
aux collections numériques Culturethèque. 
Mention spéciale pour les enseignants et 
les étudiants ESABAC : une pastille jaune 
signale tous les documents susceptibles 
d’accompagner le programme scolaire.

La galerie d’art, un espace modulable 
de 200m2, est depuis longtemps un repère 
incontournable de la cartographie du design 
français pendant le "Salone del Mobile". La 
galerie présente également des expositions 
d’art contemporain (la prochaine ouvrira 
au mois de novembre en partenariat avec la 

Pinacoteca di Brera), des tables rondes et des 
réceptions. 

Enfin, un espace d’apprentissage (français 
et italien) comprenant 9 salles de cours, dont 
un laboratoire de langue, où 27 enseignants 
proposent des cours de haute qualité.

L’équipe pourra vous proposer des services 
de traduction français/italien, des ateliers de 
conversation selon des thématiques variées, 
des cours de langue avec renforcement 
grammatical  tous niveaux, mais aussi 
des renseignements pour des échanges 
universitaires ou des séjours linguistiques en 
France, ainsi que la location d’espaces dédiés 
pour vos événements privés ou d’entreprise.

L’Institut soutient aussi la présence française 
dans différents lieux de la ville, par des 
partenariats et des opérations hors les murs. 
À ne pas manquer, de juillet à décembre 
2022, à la Triennale, le Pavillon français de 
la XXIIIe édition de l’Exposition internationale 
du même nom.  

DOMINIQUE BIOLCHINI

L’Institut est ainsi un partenaire de premier 
choix avec lequel nous avons à cœur de 
partager un agenda d’activités riche et varié 
tout au long de l’année. Ne manquez donc 
pas de prendre votre cotisation, de vous 
inscrire à la précieuse newsletter.

Site internet : institutfrancais.it/milano
Instagram : @institut_francais_milano
Facebook : facebook.com/IFMilano
www.culturetheque.com
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Flam (Français LAngue 
Maternelle) est un 

dispositif soutenu 
par l'AEFE dont 
la mission est 
de renforcer la 
langue et la culture 
f r a n c o p h o n e s 
chez les enfants et 

adolescents qui suivent une scolarité dans 
une autre langue. Il prend la forme de 173 
associations implantées dans 39 pays, dont 
cinq sont en Italie (Milan, Venise, Gênes, 
Turin et Rome). 

Flam Milan, créée en 2015 par des parents, 
propose des rencontres d'une durée d'1h30 
à 3h selon l’âge des enfants, le samedi matin 
dans les locaux du Lycée français Stendhal 
dans une ambiance conviviale et amicale. 
Les enfants peuvent non seulement structurer 
leur connaissance du français et préparer des 
diplômes validant leurs compétences, mais 
aussi rencontrer d'autres enfants bilingues 

et faire ainsi de leur double culture une 
richesse concrète, vivante et joyeuse. 

L'association est aussi un lieu d'échanges 
entre familles multiculturelles autour de la 
francophonie. Une centaine d'enfants âgés 
de la maternelle au collège ont participé 
aux 24 séances dispensées au cours de 
l'année 2021/2022 qui s'est achevée par 
un spectacle de fin d'année célébrant 
le 400e anniversaire de la naissance de 
Molière.  

CLARISSE COUPRIE

Pour plus d’infos ou inscrire vos enfants, 
rendez-vous sur le site flammilan.com ou 
écrivez à flammilan@gmail.com

Flam Milan est susceptible chaque année 
de recruter de nouveaux enseignants 
titulaires ou de mettre à jour son vivier 
de professeurs remplaçants. Si l'aventure 
vous intéresse, adressez votre CV à 
flammilan@gmail.com.

FLAM MILAN
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ITALIANO MA NON SOLO : 
LES AUTRES LANGUES OFFICIELLES DE LA PÉNINSULE

Le français dans le Val d’Aoste
Tam Tam revue francophone oblige, met d’abord 
à l’honneur la Vallée d'Aoste. Ce territoire 
des Savoie rejoint l’Italie unifiée dès 1860 et 
obtient un Statuto speciale en 1948, qui en fait 
une Région autonome, avec le français comme 
autre langue officielle, si bien que "tous les 
établissements scolaires jusqu’à la "maturità" 
(bac), toutes filières confondues, proposent 
des heures de français à parité avec le nombre 
d’heures d’italien... sachant que les autres 
matières sont enseignées en italien. Mais les 
établissements peuvent renforcer l’enseignement 
en français et embaucher des enseignants 
francophones pour accompagner leurs collègues 
d’autres matières nous explique M. Dufour à 
la "Sovraintendenza agli Studi" à la Région. La 
toponymie du Val d’Aoste (Gressoney, Châtillon 

Saint-Vincent, Courmayeur) est trompeuse, de 
fait, les Valdôtains parlent entre eux le patois 
(sic), leur dialecte franco-provençal. Le Général 
de Gaulle voyait la petite région comme un 
appendice de la France puisqu’il prévoyait de 
l’annexer en 1945 !

L’allemand dans le Haut-Adige
Bozen/Bolzano, Sterzing/Vipiteno (comme la 
marque de yaourts !), Brixen/Bressanone... 
ces  noms doubles de vi l les  montrent 
combien allemand et italien sont sur un 
pied d’égalité dans la Province autonome du 
Südtirol/Alto Adige 1; ce territoire autrichien 
germanophone devint italien en 1919 sous 
le nom d’Alto Adige. Dans l’entre-deux-
guerres, Mussolini y mène une politique active 
d’italianisation : interdiction de l’allemand, 
architecture rationaliste, arrivée massive 
d’immigrants d’autres régions, qu’on dote 
de logement et travail. Sur la durée, même 
si la prospérité est le meilleur ciment, la 
cohabitation n’est pas exempte de frictions, 
comme en 2017, quand le chancelier 
autr ichien voulut  proposer  la  double 
nationalité aux germanophones locaux, ce 
que Rome apprécia très modérément... 

Le thème "rentrée scolaire" est un "marronnier" en jargon journalistique, c’est-à-dire un sujet récurrent. 
Regardons-la ici sous l’angle de l’enseignement des langues officielles que sont le français, l’allemand, le 
slovène et le frioulan, toutes liées à des régions septentrionales. C’est l’histoire millénaire de l’Italie, aux 
frontières terrestres âprement disputées, qui explique ces héritages linguistiques. Découvrons ensemble 
cette mosaïque... sans négliger deux particularités du Mezzogiorno. Et la place manque ici pour évoquer 
d’autres "lingue minori" : ladino, walser...

Signalétique routière dans le Haut-Adige 
Photo A. Wittmann-Haupt

1. Qui forme avec la Province autonome du 
Trentin, italophone donc non évoqué ici, la 
Région...autonome du "Trentin-Haut-Adige".
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Le slovène et le frioulan dans le Frioul Vénétie 
Julienne
Creuset de la Mitteleuropa, aux frontières 
mouvantes jusque dans les années 50, la région 
la plus au nord-est de la péninsule, au statut 
de Région autonome elle aussi, ne pouvait 
qu’avoir des particularités linguistiques. L’une 
est le slovène : une quinzaine d’établissements 
scolaires des Provinces de Trieste et de Gorizia 
l’ont pour langue d’enseignement jusqu’à 
l’équivalent du bac– Gorizia est d’ailleurs une 
ville-frontière contiguë à la ville slovène de 
Nova Gorica (à savoir : en 2025, elles seront 
ensemble "Capitale européenne de la culture"). 
Quant à la Province d’Udine, elle porte le 
flambeau du frioulan, parler néolatin mâtiné 
des multiples influences (slave, germanique...) 
de cette terre de confins. Le frioulan a gagné 
ses lettres de noblesse en 1999 en étant 
reconnu langue officielle… ce qui n’empêche 
pas un déficit d’enseignants de "furlan" dans 
les collèges de la zone concernée, où son 
enseignement est pourtant obligatoire.

Au sud, des particularités linguistiques 
séculaires
En poursuivant notre périple plein sud, on 
arrive dans les Pouilles où, au sud de Lecce, 
onze villages peuplés de 35 000 habitants 
forment la "Grecia salentina" et cultivent le 
griko, leur idiome. Depuis Calimera ("bonjour" 
en grec), le conservateur de la "Casa Museo 
della Civiltà contadina e della cultura griko", 
M. Vito Bergamo, nous explique : "Il s’agit d’un 
mix du grec classique de la Magna Grecia, les 
colonies grecques de l’Italie du Sud, et de la 
langue des Byzantins arrivés ici au 8ème siècle. 
Le "griko" (ou "grico") s’écrit en caractères 
latins, ce qui l’a sauvé. Les enseignants faisant 
défaut, seuls des bénévoles viennent dans les 
écoles initier au griko, qui se perpétue surtout 

Le bilinguisme au quotidien dans le 
Haut-Adige, raconté par une ancienne 
adhérente de Milan Accueil. 

Tam Tam a rencontré 
Anna  Wi t tmann-
Haupt .  Après  un 
long séjour parisien, 
Anna et son mari, ont 
ensuite quitté Milan 
pour reprendre en 
2016 le café Sotto i 
portici dans le cœur 

de Bolzano : "À notre arrivée, notre "Anmeldung 
/Residenza" faite, la Province, pour ses 
statistiques à visée juridique et politique, 
nous a invités à déclarer officiellement notre 
communauté de rattachement, l'italophone 
ou la germanophone. Tout habitant étant libre 
de s’adresser, par écrit ou oralement, dans la 
langue de son choix aux agents de la Province, 
une excellente maîtrise à la fois de l’italien 
et de l’allemand est requise des candidats 
à des postes dans la fonction publique. 
Ajoutons que les formulaires administratifs 
sont rédigés dans les deux langues, ce qui est 
commode quand on peine, comme moi au 
début, avec le "burocratese". Les parents, eux, 
peuvent inscrire leurs enfants dans l’école 
de leur choix, sachant que dans les classes 
supérieures, les écoles allemandes enseignent 
en italien des disciplines non linguistiques 
(histoire, géographie...) mais la réciproque 
n’existe presque pas. En ville, de l'affichage 
sauvage "Deutschen Schulen für deutsche 
Kinder !" (Des écoles allemandes pour les 
enfants allemands !) illustre la revendication 
de certains qui voient d’un mauvais œil 
les italophones prendre "leurs" places dans 
"leurs" écoles. Ambiance, ambiance... .
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Témoignage de Mattia Rosati, 
Arbëresh albanophone de Calabre. 
"J’ai grandi à Milan, mais mes parents 
sont originaires du village de Pallagorio/
Puheriu en arbëresh (province de Crotone) 
en Calabre, région où se concentrent 
33 villages arbëresh, mais il y en a 
d’autres ailleurs en Italie, principalement 
en Basilicate, Pouilles et Sicile. Entre 
eux, mes parents parlent l’arbëresh. 
Mes grands-parents, pas plus que mes 
parents, ne l’écrivent : c’est oralement 
que l’arbëresh s’est transmis jusqu’à nos 
jours. Si l’alphabet arbëresh est affiché 
dans chaque classe, la langue, elle, n’est 
enseignée que sur initiative personnelle 
de quelques enseignants... Certains mots 
diffèrent de l’albanais actuel d’Albanie 
mais on se comprend. Nous, Arbëresh, 
sommes les descendants de chrétiens 
albanais ayant fui leur pays au XVe siècle 
lors de l’invasion ottomane. L’émigration 
au XXe siècle, les mariages mixtes, 
l’exode rural, la mondialisation... font 
que, personnellement, je ne suis pas très 
optimiste quant à l’avenir... même si des 
associations maintiennent les traditions 
autour du chant et de la danse notamment, 
ou par des visites guidées des lieux de 
notre histoire".

par le chant, appris par les jeunes, par des 
cours pour adultes et dans le milieu familial. 
En parlant lentement, les locuteurs de grec 
moderne et ceux de griko se comprennent".

Cap à présent sur la Calabre, péninsule de 
la péninsule, où se pratique l’arbëresh, venu 
lui aussi de la nuit des temps. Le hasard fait 
bien les choses : à la veille du bouclage de ce 
Tam Tam en juin, le repas de fin de scolarité 
d’une Terminale du Liceo Agnesi de Milan 
fait découvrir à l’auteure que son collègue de 
maths est un authentique Arbëresh, du nom de 
la communauté qui, depuis 600 ans dans le sud 
de l’Italie, y a maintenu langue et traditions et 
compte actuellement 100 000 âmes. 

CÉCILE GOTTRY

Conseil de lecture 
Pour découvrir d’autres langues d’Italie et 
d’ailleurs, L’Aventure des langues en Occident, 
d’Henriette Walter, étanchera votre curiosité. 
Le Livre de Poche.

Bonnes adresses à Milan 
En décembre pendant la Fiera dell’Artigianato à 
Rho Fiera : rendez-vous aux stands des régions 
d’Italie citées dans cet article pour trouver un 
vaste choix d’idées-cadeaux.

Autres adresses ouvertes toute l'année
Nicoletta : depuis peu à Milan, cette succursale 
d’une épicerie fine du Val d’Aoste : amateurs du 
fromage fontina et de gastronomie de montagne, 
c’est ici aussi que vous trouverez un choix de 
vins des côteaux ensoleillés du Val d’Aoste. Via 
Luigi Canonica 4 (proche Quartier Sarpi).

Il Tirolo a Milano : un vaste magasin proposant 
produits alimentaires, artisanat, pantoufles, 

habillement... typiques du Tyrol du Sud. 
Déstockages aux rabais étonnants. Viale Cogni 
Zugna 62 (proche Porta Genova).

Osteria della Stazione : pour goûter aux 
spécialités frioulanes à Milan. Via Popoli Uniti 
26, à côté de la Via Martiri Oscuri (ça ne 
s’invente pas !), MM1 Rovereto .
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Natation, danse, football, tennis, 
gymnastique... avez-vous déjà décidé 

à quelle activité sportive inscrire vos enfants 
à la rentrée ? Si nombreux sont les parents à 
encourager leurs chères têtes blondes à la 
pratique d’un sport, du fait de ces évidents 
bienfaits pour la santé et le bien-être physique 
et mental, peu en revanche savent quel 
certificat médical sportif produire en fonction 
de l’activité choisie.

Avant toute chose, il faut savoir que les 
enfants âgés de 0 à 6 ans ne sont pas soumis 
à l’obligation de certification médicale pour 
pratiquer une activité sportive, à l’exception 
des cas spécifiques indiqués par le pédiatre. 
Par exemple s’il y a eu des problèmes de 
santé importants au cours des premières 
années de vie de l’enfant ou s’il y a dans 
la famille des cas de maladies génétiques 
pouvant causer des problèmes pendant 
l’activité physique, le pédiatre traitant peut 
alors juger nécessaires des examens afin 
de pouvoir délivrer un certificat médical 
confirmant l’aptitude de l’enfant à la 
pratique du sport. Dans de plus rares cas, le 
club sportif peut demander à la famille de 
fournir un certificat médical, même pour les 
moins de 6 ans, pour plus de sécurité. 

Pour les enfants de plus de 6 ans, d’autres 
évaluations s’appliquent et, comme pour les 
adultes, elles dépendent du type d’activité 
sportive pratiquée.

Il faut savoir que le Ministère de la Santé 
italien distingue trois types d’activité 
physique et sportive :

L’activité ludico récréative ("attività ludico-
ricreativa" en italien) est la pratique du sport 
en amateur, de manière individuelle ou 
collective, par des personnes non-membres 
d’un club, d’une fédération ou d’un 
organisme sportif reconnu par le Comité 
Olympique National Italien (CONI). Elle a 
pour but d’atteindre et de maintenir la santé 
psycho-physique. Aucun certificat médical 
sportif n’est requis pour ce type d’activité. 
Par exemple, pas besoin d’un certificat 
médical pour aller nager à la piscine ou 
s’entraîner en salle de gym, courir au parc 
ou jouer au football à cinq ("calcetto"), 
même si certaines structures peuvent en faire 
la demande. Dans ces cas, il est possible 
de demander le certificat au pédiatre ou 
au spécialiste de la médecine sportive (il 
a une validité annuelle et n’implique pas 
l’obligation d’électrocardiogramme).

LE CERTIFICAT MÉDICAL SPORTIF : 
QUAND EST-IL NÉCESSAIRE ?

Le Docteur Rossana Tenconi-Péneau est pédiatre à Milan, elle alimente 
avec ses bons conseils la rubrique santé du Tam Tam depuis un an. 
D'origine milanaise, elle a travaillé plusieurs années en France et exerce 
aujourd'hui en italien et en français. 
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Les activités sportives non compétitives 
("attività sportive non agonistiche") relèvent 
de la pratique du sport en club, que ce 
soit par les membres d'un club affilié à 
une fédération nationale (FIGC dans le cas 
du football, FIN pour la natation, FIT pour 
le tennis, etc.), ou bien par les personnes 
inscrites dans un organisme de promotion 
sportive reconnu par le CONI, ou dans un 
établissement scolaire. Conformément aux 
directives du décret du 8 août 2014, un 
certificat médical sportif "non agonistico", 
délivré par le pédiatre ou un médecin 
sportif, est obligatoire pour exercer ces 
activités. Ce certificat est payant, mais 
peut être gratuit dans le cas d’événements 
scolaires. Il est valable un an et doit contenir 
les résultats d’un examen clinique, de la 
mesure de la tension artérielle et d’un 
électrocardiogramme au repos.

Les activités sportives compétitives ("attività 
sportive agonistiche") sont liées à la pratique 
d’un sport de manière systématique et/ou 
continue et à la participation régulière à des 
compétitions sportives par les membres d’un 
club, d’une fédération sportive nationale 
ou d’un organisme sportif reconnu par le 
CONI. Dans ce cas, le certificat médical 
est obligatoire et doit être délivré par un 
médecin spécialiste de la médecine du sport 
après un examen approfondi qui comprend 
généralement des analyses de sang et 
d’urine, une épreuve de fonctionnalité 
respiratoire, un test visuel ainsi qu’un 
électrocardiogramme sous effort. Si tous les 
indicateurs sont au vert, le certificat médical 
de compétition est délivré et doit être remis 
à votre club de sport. Il a une validité d’un 
an. À l’expiration, il doit être renouvelé avec 

une nouvelle visite complète.

Ne pas oublier que la reprise du sport après 
avoir contracté le coronavirus pour les 
enfants qui pratiquent un sport au niveau 
"agonistico" se fait selon un protocole 
sanitaire qui prévoit une suspension de 
l’activité d’au moins 7 jours après la guérison 
et une nouvelle évaluation médicale 
comprenant un électrocardiogramme sous 
effort.

Bonne pratique du sport à toutes et tous !  
DR. ROSSANA TENCONI - PÉNEAU
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Vous arrivez à Milan et vous faites votre 
première rentrée ? Les gosses sont enfin 

à l’école et tout le monde a repris une vie 
normale voire plan-plan. Réveillez-vous ! 
Vous êtes à Milan et il faut intégrer un facteur 
majeur de la vie en Italie : la nourriture. Un 
problème de taille : quoi commander et à quel 
moment de la journée ?
Pour ne pas se mélanger les spatules et pour 
parler avec l’organe le plus important dans 
la culture italienne, entamons un voyage 
d’une journée à travers le savoir-vivre, le 
made in Italy, la dolce vita… et profitons au 
maximum de ce que l’Italie a de plus beau 
à nous proposer : la nourriture (franchement 
Michelangelo, Bernardino, Valentino, Pavarotti 
et Armani peuvent aller se rhabiller face à un 
bon tiramisu…)  ! 

8h-12h
Le matin c’est cappuccino quand on veut 
un café crème avec de la mousse, une folie. 
Au top de l’assimilation, demandez un 
"capucho" (je vous la fais en phonétique). 
Vous avez faim ? Vous voulez un croissant ? 
Demandez una brioche vuota. Vous préférez 
votre croissant fourré à la confiture, crème 
ou au Nutella ? On enlève le vuota et hop. 
À Milan, un expresso est un quart de gorgée 
de votre expresso français. Donc n’hésitez 
pas à demander avec votre plus beau sourire 
(sans masque depuis le 30 avril) un espresso 
lungo.
Règle de base en Italie : après 12h on ne 
commande plus de cappuccino. Si vous 
aimez la crème et l’idée, optez pour 

un marrochino qui sera la version mini 
cappuccino, un bonbon qui vous permettra 
de vous fondre dans le paysage. Et si vous 
voulez vraiment vous amuser l’après-midi, 
tentez le Shakerato différent dans chaque 
bar et le plus souvent servi dans des verres à 
cocktails, encore une folie…

12h-16h
Là c’est une bonne trattoria qu’il vous 
faut et attention les papilles (moi j’adore 
la Madonnina, alle Colline Pistoiesi et 
l’Osteria dei Binari où vous trouverez la 
traditionnelle cotoletta, l'osso bucco,  bien 
sûr accompagné de polenta ou de risotto).  
Même si on vous dira que c’est romain, 
n’hésitez pas, entre novembre et avril, 
à commander une salade de puntarelle 
en entrée, ce légume, complètement 
incroyable, hybride de fenouil et d’endives 
dont la sauce aux anchoix, ail, huile d’olive 
varie selon les restaurants. Un plat qui vous 
fera délaisser les bonnes burratas dont vous 
rêviez en arrivant en Italie. Depuis que j’ai 
goûté, je ne peux plus vivre sans. S’il n’y a 
pas de puntarelle ou que vous êtes fou fou 
fou, commandez aussi une salade artichaut 
parmesan, vous ne le regretterez pas. En 
dessert, osez l’affogato ou le tiramisu. La 
meilleure formule étant d'en prendre un de 
chaque et de partager.

16h-18h
Heure de la glace. En Italie vous ne 
trouverez quasi nulle part les parfums rhum-
raisins, coco et caramel beurre salé. Pour le 

LEXIQUE POUR BIEN MANGER À MILAN, 
RÈGLES DE BASE

Alexandra a posé ses valises à Milan avec sa famille il y a juste un an. Elle nous 
propose son billet d'humeur, au gré de ses envies et de ses pérégrinations, 
et parle de ses découvertes, ses coups de coeur, ses coups de gueule, tout 
peut y passer !
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reste, allez-y les yeux fermés car après tout, 
l’Italie est le seul pays au monde qui a sa 
journée nationale de la glace (le 24 mars). 
Ici la glace est plus qu’une spécialité : c’est une 
religion ! Une amie a créé un soulèvement 
général autour de la table en affirmant que 
le meilleur glacier était en bas de chez 
elle. Bien entendu, c’était du bluff, on 
a tous en bas de chez nous le meilleur 
glacier de Milan ! Régalez-vous avant le 
second moment le plus important de la 
journée…

18h-21h 
L’aperitivo. Nous Français, élevés au 
Pastis-cacahuètes, rois du monde et de 
la gaudriole ne serions donc pas les rois 
de l’apéro ? Et non ! À Milan, selon les 
établissements, on paye entre 5 et 15 
euros son cocktail (pas que Spritz non 
mais !) avec un aperitivo. Si on a donc 
prévu de manger chez la belle-mère, elle 
pourra se coller son osso buco derrière 
l’oreille. Focaccia, olives, chips, crocantes, 
gressins, petits fours, charcuterie, c’est à 
en perdre la tête si on n'est pas prévenu. 
On commande donc son verre "con 

aperitivo" et il est possible que certains 
lieux augmentent légèrement le prix de 
la boisson en incluant l’aperitivo, pas 
partout. Tous les bouclards* le servent, 
celui du Camparino est dingo, ceux des 
quartiers étudiants sont moins raffinés 
mais bien nourrissants, perso j’adore 
ceux de la piazza Sant'Ambrogio entre La 
Cattolica et la Basilique. 

Vous l’aurez compris, à Milan, on peut 
ne pas aimer le foot, ne pas connaître 
la couleur de slip préférée de Silvio 
Berlusconi ou l'obédience de Mario 
Draghi mais on ne badine pas avec la 
nourriture et une chose est bien claire : ce 
n’est pas en habitant ici qu’on va rentrer 
dans nos Sloggi. Inscrivez-vous donc 
aux randonnées et aux visites diverses 
de Milan Accueil, 5 km dans les pattes 
minimum ça donne un peu de fléxibilité 
pour l’aperitivo du soir !   

ALEXANDRA LEVY GUITELMANN

* Bouclard : n.m. Nom donné à divers 
lieux publics, bars, bals, cinémas, etc.
Dictionnaire de l’argot – Larousse 1990
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Les membres de Milan Accueil ont vécu un moment exceptionnel le 14 juin dernier, un goût de 
liberté retrouvée ! C'était le vœu de Florence Desgeans, présidente de l'association, et de son comité. 
Sourires, partages, émotions, danse, et ce panorama à couper le souffle, celui de la Terrazza Martini, 
la plus belle vue sur tout Milan ! Photos de Dan Sauer.

RETOUR SUR LA SOIRÉE DE FIN D'ANNÉE DU 14 JUIN

De gauche à droite : Stéphane Cluzet , Allan Rizzi, Annie Réa, François Revardeaux, Florence Desgeans 
et Cécile Bourland.
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SÉVERINE COLCOMBET -GRAFIA 
ECRITURE
Graphothérapie et rééducation de l'écriture
Pour toutes les difficultés à l'écrit : illisibilité, 
lenteur, douleur. 
grafiaecriture@gmail.com. 
www.grafiaecriture.com. Tél.+33 6 02 50 27 39
-10% sur le premier bilan

SYLVAIN PIACENZA
Consultant en gestion privée internationale pour 
le groupe EQUANCE
Bilan patrimonial et assistance fiscale de base 
gratuite pour les adhérents. 
Tél +39 328 727 4374 
Tél 06 52 69 15 73
spiacenza@equance.com- www.equance.com

DANCE STUDIO
Cours de danse enfants et adultes 
www.gprojectdancestudio.it 
Via Jacopo della Quercia, 11 - Tél. 02 4399 5546
-10 % sur les abonnements annuels pour les 
nouveaux inscrits

ACTIVITÉS SPORTIVES

GRANNY GEEK
Assistance à distance & accompagnement 
numereek. 
www.sos-grannygeek.com
sos@sos-grannygeek.com
Tél. FR +33 6 02 61 69 28
Tél. IT 391 342 9230
-10% sur la 1ère intervention 

DREAM MILANO RELOCATION
Votre aide à la relocation à 360 degrés
dreammilano@outlook.com
Tél. 392 268 6938
-10% sur divers forfaits

RELO SERVICES
Gilberto Lanfredi (parle français et anglais)
Un déménagement et une installation réussis
www.relo.it
lanfredi.gilberto@relo.it
Tél. 348 452 7683

HÉLÈNE PARSEGHIAN
Consultante en orientation scolaire et professionnelle
heleneparseghian@gmail.com
Tél. 329 675 8750 
Whatsapp +33 664182220
 -10% sur le parcours "Connaissance de soi et de 
ses intérêts professionnels"

SOPHIE GRENIER-MARACCANI
Séjours linguistiques (accompagnatrice) 
Summer camps à l'étranger et en Italie. Camps 
de tennis en Angleterre. 
Tél. 348 919 8219
sgmaraccani@gmail.com
Assurance annulation offerte aux adhérents.

FEEL AT HOME RELOCATION 
Les consultants pour votre déménagement 
www.feelathomerelocation.com 
Tél. 331 477 0443

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL

Nos membres Premium

Devenez annonceur ou membre 
premium de Milan Accueil 
et bénéficiez d'une visibilité 
privilégiée auprès des membres 
de Milan Accueil et des autres 
instances de la communauté 
française à Milan. 

Contact : 
milan.accueil.ma@gmail.com



55

BIEN-ÊTRE, THÉRAPIE SHOPPING

AU NOM DE LA ROSE
Fleuriste 
Piazza Wagner, 1 - Corso Buenos Aires, 2 - Via 
Mercato, 20 - Piazza Cinque Giornate, 7
-10 % sur les roses

AUTENTICO
Boutique des excellences oenogastronomiques 
italiennes sélectionnées avec soin pour 
représenter au mieux l'unicité du territoire.
Corso Magenta 69 
Mail: milano@autentico-store.it
Tel : 02 9476 2805
-10% sur la boutique

BAGMANY
Carmen Govi
Sacs uniques en crochet faits entièrement à la 
main pour des occasions spéciales.
www.bagmany.com
Tél. 347 147 2101

OLIVIA DES CRESSONNIÈRES
Designer en joaillerie sur-mesure, pierres 
précieuses et or. 
Sur rdv au 3756445717 ou
contact@olivia-des-cressonnieres.com
www.olivia-des-cressonnieres.com
-10% aux adhérents sur les collections

MON PETIT BORDEL MILANO
Petite boutique de vêtements et d’accessoires 
francais et 100% filles ! On s’y retrouve aussi 
pour rigoler et "raconter" en buvant un café.
Via San Siro, 16  - Tél. 375 505 4809
-10 % sur la boutique

RÊVE
Boutique où se mêlent la magie des fleurs, 
parfums, couleurs et objets déco et artisanat
Via Disciplini,4 - Tél.02 4969 1131
www.reve-milano.com
-15% de remise ou frais de livraison de bouquet 
offert (Milan)

INGRID GOUDJIL
Sophrologue - Practicienne en Hypnose
Oser - Libérer - Changer - Gérer 
sophro.ingrid@gmail.com
www.hypnosophrologie.com
Via Alberto Mario, 20 - Tél. 345 434 5176 
1ère séance offerte

STÉPHANIE TESTA 
Sophrologue certifiée. Être tout simplement soi, 
mais en mieux.
stephanie.enq@hotmail.fr 
Tél. +33 6 65539039
1ère séance offerte

DR ROSSANA TENCONI-PÉNEAU
Pédiatre
Langues parlées : français, italien 
Pédiatre de l’ASL, cabinet privé 
Kairos Salute - Via Lipari 8
Tél.: 391 732 44 83 
Doctolib :
 www.doctolib.it/pediatra/milano/rossana-ten-
coni

CAMILLE-ANNABELLE BERTRAND
Psychologue cognitivo-comportementale
Via Albertinelli, 2 
Tél. 333 848 9877 
camilleannabelle.bertrand@hotmail.com

FANNY CHEVREUX   
Coach de Vie
"L’être humain possède en lui les ressources 
nécessaires pour se réaliser pleinement". 
Carl Rogers.
fanny@chevreux.com
Tèl.  +33 6 19 26 07 89
1ère séance offerte 
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Café de rentrée
Milan Accueil vous convie

Jeudi 15 septembre 
à 10h

Institut français Milano
Corso Magenta, 63 

Événement ouvert à tous !
Inscriptions en ligne sur le site

milanaccueil.com

2022


