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Édito

Chers amis,

Alors que le froid arrive, que les flocons virevoltent sur Milan et que l'hiver 
s'installe, Milan Accueil a repris son rythme de croisière d'avant pandémie avec 
ses 300 familles adhérentes !
Une nouvelle année commence en votre compagnie : toujours plus d'activités, de 
rires et de bénévoles. 2023 débute sous le signe de la fête ! En attendant de trinquer 
avec vous le 26 janvier lors de notre soirée de début d'année, je vous souhaite de 
grands et petits bonheurs tout au long de l'année qui s'annonce.
Milan Accueil remplira sa mission première une année de plus : vous accueillir 
à Milan, créer du lien, vous faire aimer l'Italie.
Je profite de cet édito pour dire un grand MERCI à toute la formidable équipe 
de bénévoles qui travaille à mes côtés et qui s'investit sans relâche pour animer 
cette formidable communauté ! Il y a de la place pour tout le monde, n'hésitez 
pas à venir nous rejoindre.
Tous mes vœux de santé et de joies pour 2023 et à très vite je l'espère !

Florence Desgeans, présidente de Milan Accueil
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Melomania

Dans le dernier numéro, nous vous avions annoncé son arrivée prochaine; elle a maintenant un 

nom : Melomania est la nouvelle activité dédiée aux amateurs de musique classique ! Accueillis 

par Florence, les mélomanes se retrouveront le jeudi en matinée à 9 h 30 au Teatro Dal Verme pour 

assister aux répétitions générales de l'orchestre I Pomeriggi Musicali. Dernière répétition avant la première 

représentation, la répétition générale est l'occasion de découvrir le spectacle... à prix cadeau ! Après 

quelques explications sur les œuvres, ils découvriront le concert en avant-première. Et pour échanger 

leurs impressions, ceux qui le souhaitent pourront prolonger la rencontre par un déjeuner dans le quartier.

Au programme de la première rencontre, le jeudi 19 janvier : Brahms Danses hongroises n° 5 et n° 6, 

Variations sur un thème de Haydn et Symphonie n° 4. Puis quatre autres rendez-vous sont prévus en 

janvier et février : vous en trouverez tous les détails sur l’agenda du site www.milanaccueil.com.

Billet : 10 € (8 € pour les + 60 ans), à régler sur place. 

Durée du spectacle : 1 h 30 environ

Teatro Dal Verme, via San Giovanni sul Muro, 2 (métro Cairoli).

Infos et inscriptions : contacter Florence Etheve à milan.accueil.musique@gmail.com

Conversation en italien - débutant

Julie - Giuliana - est italienne. Arrivée récemment à Milan, elle est passée au local de Milan Accueil 
lors du café permanence et, une chose en entraînant une autre, un groupe de conversation en 

italien pour débutants est né ! Les participants se retrouvent le mercredi matin à 11 h 30 dans un 
café de la Piazza Piemonte pour discuter de tout et de rien "in lingua" sous l’oreille attentive de 
Julie qui les corrige avec bienveillance. Le groupe s'est déjà réuni deux fois mais il pourrait encore 
accueillir quelques personnes, n’hésitez pas à contacter Julie : +39 333 563 0974.

Les rendez-vous à venir 
Nouveaux ateliers 

ACTUALITÉ
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Sophrologie : une heure pour soi

Le stress est une réaction du corps lorsque l’esprit se sent en danger ou en inconfort. Il n'est 
pas en soi négatif mais un stress chronique, diffus, permanent peut avoir des conséquences 

néfastes comme une mauvaise qualité du sommeil, des douleurs chroniques, une baisse de 
l'énergie, une prise de poids excessive, une perte de la confiance en soi, etc... Ce stress change 
notre vision du monde et peut nous amener à nous sentir plus facilement malmenés, agressés, 
inconsidérés ou incompris. 
C’est sur tous ces aspects, qui vont se manifester différemment pour chacun d’entre nous, que la 
sophrologie va agir. Le sophrologue remet à chaque personne les bons outils en fonction de ses 
besoins spécifiques mais le travail se fait ensuite de manière tout à fait autonome. Cette méthode 
concrète et personnalisée permet alors des résultats très rapides et durables.
Stéphanie vous propose de découvrir cette technique de relaxation profonde. Pas besoin d’être 
stressé pour avoir envie de se détendre! Le rendez-vous est avant tout dirigé vers l’écoute de 
soi, la création d’un lien entre les sensations du corps, l’esprit conscient et l’inconscient. Vous 
découvrirez, ou retrouverez, des exercices simples qui vous font prendre conscience de votre 
propre capacité à créer la détente et l’harmonie en vous et autour de vous sur des thèmes variés. 
Deux rendez-vous par mois, le vendredi à 9 h 30, quartier San Siro.
Gratuit les deux premières séances, puis 5 € la séance.
Infos et inscriptions : contacter Stéphanie au +33 6 65 53 90 39.



6 – TAM TAM //  JAN - FEV 2023

Peux-tu te présenter en quelques mots ?
J'ai vécu presque toute ma vie d'adulte à 
l'étranger. Avec mon mari, nous sommes 
partis en expatriation en Espagne, en Chine et 
en Corée du Sud, avant de poser nos valises à 
Milan, il y a plus de 15 ans. Nos trois enfants 
ont effectué quasiment toute leur scolarité 
au Lycée Stendhal et ils habitent maintenant 
à l'étranger. J'ai toujours été passionnée 

par le dessin, la peinture et la sculpture 
que je pratique depuis mon adolescence. 
Aujourd'hui, je donne des cours de dessin 
pour les enfants dans le cadre des activités 
extrascolaires proposées par le club Stendhal. 
Et aussi des cours pour adultes dans mon 
atelier et dans une organisation italienne 
(l’Umanitaria). J’enseigne les différentes 
techniques de dessin (fusain, crayon de 

VIE DE L'ASSOCIATION

Portrait de bénévole
Sandrine Maret

Sandrine fait partie des dizaines de bénévoles qui se sont engagés année après année 
avec passion et enthousiasme au sein de l'association. Dès son arrivée à Milan en 2006, 
elle s'est beaucoup investie, notamment dans l’édition du Tam Tam dont elle a été 
rédactrice en chef. Elle est aujourd'hui une bénévole active au sein du groupe "rando".
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couleur, pastel), de peinture (aquarelle, 
peinture à l'huile, acrylique), et aussi de 
modelage en terre cuite. J’organise également 
un cours de nu avec modèle vivant. À 
l'atelier, ma méthode est la suivante : chacun 
arrive avec ses envies et ses objectifs, que 
ce soit en peinture ou en sculpture, et moi, 
j’aide, je guide et j’enseigne les techniques 
qui permettent de réaliser ces rêves. 

Tu es aussi très active au sein de Milan 
Accueil, comment as-tu été amenée à 
t'engager au sein de l'association et quel y 
a été ton parcours ?
J'ai un diplôme de graphiste, et, quand on 
habitait à Shanghai, j'étais responsable 
de la mise en page d'un journal. Quelque 
temps après notre arrivée à Milan en 2006, 
j'ai naturellement donné un coup de main 
pour la composition du Tam Tam. L'année 
suivante, j'étais rédactrice en chef du 
magazine ! C'était une expérience nouvelle 

et très enrichissante pour moi, j'ai adoré 
les rencontres stimulantes, l'ambiance des 
comités de rédaction et tous les débats avec 
les rédacteurs et les relecteurs. En termes de 
style, j’ai mis "ma patte" sur le Tam Tam en 
changeant la maquette et le format. En effet, 
c'est notre équipe qui a décidé de réduire 
le format, nous l'avons passé d'un A4 à un 
A5, comme il est aujourd'hui. C'est bien plus 
pratique pour le prendre et le partager ! La 
rédaction et la mise en page du Tam Tam 
demandent beaucoup de temps et d'énergie. 
Je me souviens de cette période très active 
pour moi car, parallèlement, je suivais une 
licence d'art plastique. Une fois mon diplôme 
obtenu, j'ai proposé des cours pour les 
adultes et les enfants et je m'y suis consacrée 
à plein temps. 

Tu es quand même restée une bénévole 
active au sein de l'association, car tu 
t'occupes aussi des randonnées de Milan 
Accueil du mardi, n'est-ce pas ?
Oui, c'est vrai, cela fait presque 10 ans 
que je fais partie du groupe "rando". La 
montagne est une autre de mes passions et 
depuis le temps que nous habitons ici, je 
connais bien la région. Cette activité, un 
des piliers de Milan Accueil, est vraiment 
très sympa, on rencontre toutes sortes de 
gens et on profite d’une nature splendide. 
Nous allons dans la région des lacs, Côme, 
Varese, vers Bergame ou la Suisse, à la 
découverte de sites merveilleux et proches 
de Milan. Les randonnées se font sur la 
journée et nous sommes de retour au Lycée 
Stendhal avant 16 heures, pour la sortie des 
classes. Avec l'équipe, on part un mardi sur 
deux pour explorer et préparer le parcours, 
et le mardi suivant, nous accompagnons le 
groupe. L'ambiance est toujours conviviale 
et chaleureuse. 

PROPOS RECUEILLIS PAR ANNE 
PIANA
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Portraits
Françoise, Franco-Belge, maman d'une 
petite fille de 20 mois  : "je suis devenue 
membre de Milan Accueil pour rencontrer 
des personnes de divers horizons, échanger 
avec les mamans cherchant des activités en 

journée et pour que ma fille puisse interagir 
avec d'autres enfants. En reprenant le BB 
Club, j'ai proposé des sorties et activités 
que nous réalisons depuis plusieurs mois. 
J'aimerais que le groupe puisse s'agrandir et 
convenir à toutes les diversités de mamans 

- bébés. Le relais est déjà entre de 
bonnes mains : celles de Magali et 
Marine."

Magali, maman de deux Franco-
Italiens de 2 et 4 ans, Milanaise 
depuis un an, quartier Isola : "dès 
mon arrivée à Milan, j’ai eu envie 
de pouvoir partager avec d’autres 
mamans comprenant mon quotidien, 
me sentir moins seule, échanger des 
bons plans mais aussi permettre à mes 
enfants de rester connectés à leurs 
racines françaises. Je suis contente 
aujourd’hui de pouvoir accueillir de 
jeunes parents dans la même situation 
autour de rencontres conviviales."

Marine, Française en provenance de 
São Paulo et maman d’une fille de 3 
ans et d’un garçon d’un an  : "je suis 
arrivée en cours d’année avec deux 
petits. N’ayant jamais eu d’enfants en 
Europe, j’étais contente de pouvoir 
échanger sur la santé ou l’école avec 
d’autres parents. La possibilité de 
faire des rencontres enfants-parents a 
été une vraie bouffée d’oxygène aussi 
bien pour les enfants que pour moi. Je 
trouve ce genre d’initiative essentielle 
en expatriation, on peut vite se sentir 
isolé en tant que parent."

Coup de projecteur 
Le BB Club

NOS ACTIVITÉS

Le BB Club change de visage au gré des besoins et des envies des personnes qui l’animent ou qui en 
profitent. Depuis environ un an, Françoise a su dynamiser ce groupe de jeunes parents grâce à ses 
nombreuses initiatives. Bientôt, elle quittera Milan mais la relève est déjà assurée avec Magali et Marine.
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Groupe whatsapp
Les pépites de Milan Accueil

Nous avons créé le groupe "Les pépites de 
Milan Accueil" sur WhatsApp dans le but 
d'offrir à nos adhérents un espace pour 
échanger des informations et partager des 
bonnes pratiques sur la vie à Milan. Il est 
ouvert à tous les membres de l'association. 
Chacun peut partager ses coups de coeurs, 
pour une exposition, un concert, un 
restaurant, un lieu insolite. Vous avez une 
question d'ordre pratique ? Nous vous 
encourageons fortement à faire appel 
aux pépites pour toute question que vous 
poseriez sur votre vie à Milan. Vous l'avez 
compris, c'est une mine d'informations et 
de recommandations qui valent de l'or ! 

Toutefois, afin que ce groupe soit 
qualitatif et ne devienne pas une 
pollution numérique de plus, nous 
nous devons de vous rappeler 
quelques règles et bonnes pratiques.
Tout d'abord, ce n'est pas un espace 
pour faire de l'autopromotion ! Seuls les 
membres premiums de Milan Accueil 
pourront faire leur publicité, dans 
la mesure où cela se présente dans 
la conversation de façon pertinente. 
Les membres premiums sont des 
professionnels qui font confiance à 
Milan Accueil pour se faire connaître 
et nous leur donnons toujours la 
priorité. Ensuite, halte aux échanges 
personnels ! Les messages à caractère 
personnel seront supprimés et devront 
être poursuivis en privé.
Milan Accueil a pour vocation de 
laisser la parole à tous ses adhérents, 
même sur les réseaux sociaux, dans le 
respect de chacun et l’intérêt de tous !
Milan Accueil est présent sur les réseaux 
sociaux, pour tout savoir sur ce qui se 
passe dans notre association n'hésitez 
pas à nous suivre sur Facebook et 
Instagram : #milanaccueil.

Activités
Un groupe whatsapp regroupe les parents 
membres pour se donner rendez-vous mais 
aussi pour poser leurs questions ou partager 
leurs bonnes adresses. 
Des activités sont programmées périodiquement 
pour échanger entre parents en présence ou 
non de leurs enfants : cours de yoga, séance 
de sophrologie et café des parents. D’autres 
moments de partage sont organisés de manière 
plus ponctuelle : apprendre à cuisiner de bons 
petits plats avec Ludo, entretenir la graine de 
lecture avec la Librairie William Crocodile, 
recevoir les conseils d’une pédiatre ou encore 
assister ensemble à un spectacle interactif. 
Enfin, de nouveaux rendez-vous verront le jour 
prochainement : un apéro de mamans pour un 
moment de détente "cocktail", puis, en mars, 
un déjeuner en famille le week-end, avec une 
aire de jeux pour les enfants.  

CLARISSE COUPRIE

RÉSEAUX SOCIAUX

Ne ratez pas les prochains rendez-
vous :
Yoga, tous les jeudis à 9 h 30, métro Tre Torri, 15 €
Sophrologie 
Le mercredi à 10 h, métro Lotto, 8 €
Café des parents 
Un mardi sur deux à 10 h, chez l’un des membres, 
gratuit
Graine de lecteur
Les émotions, le 17 janvier, lieu à préciser, gratuit
Bébé papote
Les épices, le 11 janvier, métro Segesta/Lotto, 
participation à l’achat des ingrédients
Intervention du Dr. Rossana Tenconi
Les premiers secours, le 2 février, au local de Milan 
Accueil, gratuit.
Spectacle 
Cosa c’è ? (1 à 5 ans) au Teatro del Buratto, le 5 
février à 10 h, métro Dergano, 8 €
Apéro des mamans
Le 12 janvier à 19 h, lieu et prix à confirmer
Déjeuner des familles
Le 26 mars à 12 h, lieu et prix à confirmer.
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Activités en famille

Coco qui rit

NOS ACTIVITÉS

ATELIER DES ROIS
Dimanche 15 janvier de 10 h à 12 h 30
Atelier culinaire et manuel pour les enfants -  
Présentation DIY pour les adultes

SORTIE NEIGE
Dimanche 12 février
Au mois de février, nous vous préparons une 
sortie en montagne, à environ 1 h de Milan 
pour prendre l’air et jouer avec la neige. Plus 
d’informations à venir très prochainement !

La galette des rois est une tradition très 
appréciée des petits et des grands. Coco 
qui rit et ses sorties familiales du week-
end ne pouvait pas passer à côté ! Nous 
vous donnons rendez-vous le dimanche 15 
janvier au matin à la Bottega del colibrì, 
épicerie vrac et café de Zohra, membre 
premium de Milan Accueil. Les enfants, 
à partir de 4 ans, prépareront leur galette 
individuelle et fabriqueront leur couronne. 
Une présentation de la boutique et une 
démonstration de réalisation de beurre de 
cacao seront proposées aux parents. 
RDV : 10 h, Bottega del colibrì - Via Carlo 
Tenca, 19 Métro Centrale. Réservé aux 
familles adhérentes de Milan Accueil. 
Nombre de places limité. 
Participation : 10 € par enfant. 
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Monument emblématique de Milan, 
initié en 1386 par Gian Galeazzo 

Visconti, soucieux de doter sa ville 
d’un édifice majestueux à la hauteur 
de sa puissance et de son ambition. 
Une construction achevée cinq siècles 
plus tard en 1887 que notre guide vous 
fera découvrir au travers d’anecdotes 
historiques. 
Notre visite nous conduira de l’immense 
nef gothique jusqu’aux salles du musée 
qui abritent de nombreuses œuvres 
d’art originelles de la cathédrale, 
exposées en intérieur dans un souci de 
préservation.

RDV : 9 h 45, devant l'entrée du Duomo, rue à droite de la cathédrale.
Participation : 17 € (billet, guide et écouteurs inclus).

VISITES ET DÉCOUVERTES

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 €.

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 48 et 72 heures. 
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 RÈGLEMENT 
• 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. 

Contact : milan.accueil.visites@gmail.com. 

IL DUOMO, LA CATHÉDRALE ET SON MUSÉE 
Jeudi 12 janvier à 10 h
Visite en français (2 h 30), reprogrammation de la visite annulée du 1er décembre.

proposées et organisées par Dominique et Julie
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EXPO "MACHU PICHU E GLI IMPERI D’ORO DEL PERÙ" AU MUDEC
Vendredi 20 janvier à 10 h 15
Visite en italien (durée 1 h 30)

Réalisée en partenariat avec le musée 
Larco de Lima, cette exposition très riche 

et variée sur la thématique de la ville sacrée 
du Machu Pichu nous plongera au cœur de 
l’histoire et de la diversité de cette fabuleuse 
cité inca.
180 objets d’artisanats millénaires se mêlent 
aux images et vidéos 3D pour une plongée 
immersive d’un autre temps. Nous pourrons 
admirer des poteries en terrre cuite d’un grand 
réalisme, preuve de la maîtrise technique 
de cette civilisation andine, ainsi que des 
créations en or, en argent et des magnifiques  
tissus. Une partie est également consacrée aux 
mystères de la cosmologie andine que nous 
parcourrons tel un voyage initiatique dans 

les différentes sphères de l’univers inca. Une 
exposition rare et unique à ne pas manquer ! 
Option "Survol du site Machu Pichu" en réalité 
virtuelle disponible en supplément sur place, 
sans réservation.

RDV : 10 h, dans le hall  du Mudec Via Tortona, 56.
Participation : 20 € (billet, guide et écouteurs inclus), option réalité virtuelle : 15 € en 
supplément à régler sur place.

RDV : 9 h 45, entrée du Musée Poldi Pezzoli, via Alessandro Manzoni, 12.
Participation : 19 € (billet, guide et écouteurs inclus).

À  l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de Gian 
Giacomo Poldi Pezzoli, mécène milanais et collectionneur 

d’art, nous vous proposons une visite de sa maison considérée 
aujourd’hui comme l’un des plus riches musées de la ville. 
Grâce à notre guide, nous découvrirons l’histoire de cet homme, 
original et visionnaire, et de sa famille parmi les plus en vue 
dans le Milan du Risorgimento, une histoire étroitement liée 
à l’histoire même de la ville. Un homme reconnu comme un 
véritable bienfaiteur à l’époque : disparu sans héritier, il légua 
sa demeure et toutes ses collections à la ville de Milan afin d’en 
faire profiter le plus grand nombre.
Une maison-musée présentant une impressionnante collection 
d’œuvres d’art : tableaux de maîtres, bijoux, montres, céramiques 
ou encore armures s’exposent dans cette magnifique demeure 
typique de la fin du XIXe siècle.

LES MAISONS-MUSÉES DE MILAN : CASA POLDI PEZZOLI
Lundi 23 janvier à 10 h
Visite en français (durée 2 h)
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RDV : 11 h 30, devant l’entrée de la Villa Reale à Monza, Viale Brianza, 1. Co-voiturage 
possible depuis le lycée français.
Participation : 20 €  (billet, guide et écouteurs inclus).

Nous vous proposons d’al ler 
découvrir dans la magnifique 

orangerie de la Villa Reale de Monza, 
les œuvres du célèbre artiste pop art 
des années 1980, Keith Haring. Une 
exposition qui a remporté un vif succès 
aux Etats-Unis et qui arrive maintenant 
en Italie.
Plus de 100 créations provenant de 
collections privées, parmi lesquelles 
des lithographies, sérigraphies et dessins 
qui illustrent la brève mais prolifique 
carrière de l’artiste. Animé de profondes 
convictions en matière de droits civiques, de 
prolifération nucléaire, de lutte contre le sida 
ou encore de  protection de l’enfance,

ses œuvres véhiculent des messages hautement 
symboliques, que ce soit sur des posters ou sur 
des murs recouverts par ses graffiti aux quatre 
coins du monde. 

EXPO KEITH HARING "RADIANT VISION" À MONZA
Mardi 24 janvier à 11 h 40
Visite en italien (durée 1 h 30)

RDV : 9 h 45, devant l’entrée des ateliers, dans la cour, via Bergognone, 34.
Participation : 25 € (billet et guide inclus).

Une opportunité exceptionnelle de 
découvrir l’envers du décor et l’activité 

des artistes et artisans qui contribuent depuis 

toujours à la renommée de la Scala et des 
œuvres qui y sont représentées. 
Les ateliers sont situés dans l’ancienne usine 
Ansaldo, fabricant de locomotives. Nous 
déambulerons avec notre guide dans les 
pavillons à la découverte des différents corps 
de métiers qui s’activent dans ces immenses 
locaux. 
Plus de 150 professionnels : peintres, sculpteurs, 
charpentiers, décorateurs, scénographes et 
costumiers sont réunis ici pour l’élaboration 
et la mise en œuvre technique des spectacles. 
Nous comprendrons comment la représentation 
d’une pièce est mise en œuvre à partir d’un 
simple croquis jusqu’à l’installation finale sur 
la grande scène du théâtre.

ATELIERS ANSALDO TEATRO ALLA SCALA
Jeudi 2 février à 10 h
Visite en français (durée 1 h 30) 
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VISITE ARCHITECTURE : LE QUARTIER DU PALAIS DE JUSTICE
Lundi 6 février à 10 h
Visite en français (durée 2 h)

Autour du Palais de justice – immense 
bâtiment construit à l’époque de 

Mussolini – se trouve un quartier très 
intéressant mais peu connu des visiteurs et 
des Milanais eux-mêmes. 
Avec notre guide Pierfrancesco Sacerdoti, 
architecte et historien de l’architecture, 
nous allons découvrir une série de lieux et 
de bâtiments de grand charme, construits 
entre le XVe et le XXe siècle : la Piazza 
Cinque Giornate avec son obélisque, la 
Rotonda della Besana avec son beau jardin, 
quelques immeubles art déco, les églises de 
Santa Maria della Pace et de San Barnaba, 
le magnifique jardin de la Guastalla et la 

Synagogue centrale de Milan, reconstruite 
après les bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, mais dont subsiste la belle 
façade d’origine.

RDV : 9 h 45,  Piazza Cinque Giornate devant le magasin Au Nom De La Rose.
Participation : 15 € (guide et écouteurs).

RDV : 19 h 45, dans le hall  du Mudec Via Tortona, 56.
Participation : 15 €, Milan Accueil a le plaisir de prendre en charge 5 € sur le prix total 
du billet (billets, guide et écouteurs inclus).

À l’occasion du 110e anniversaire de sa 
naissance, le Mudec rend hommage au 

célèbre photographe de presse Robert Capa 
avec une exposition regroupant ses principaux 
reportages de guerres et de voyages réalisés au 
cours des 20 ans de sa carrière professionnelle.

En collaboration avec l’agence Magnum Photos, 
cette rétrospective réunit un exceptionnel panel 
de plus de 80 photos originales, certaines 
encore jamais exposées en Italie, ainsi que 
des documents d’époque permettant de mieux 
comprendre l’environnement dans lequel 

évoluait le photographe, véritable 
témoin des bouleversements de la 
société au XXe siècle : guerre civile 
espagnole, invasion japonaise en 
Chine, Seconde Guerre Mondiale, 
naissance d’Israël ou encore le conflit 
en Indochine.
Toujours au plus près de l’action, des 
photos empreintes d’un caractère 
historique bouleversant.

EXPO PHOTOS ROBERT CAPA "NELLA STORIA"
Jeudi 16 février à 20 h
Visite en italien (1 h30 environ)
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VISITE 
Jeudi 16 février : 9 h 45

CASA-MUSEO BOSCHI DI STEFANO

Après la visite de la Galleria d'Italia en 
décembre, nous poursuivons notre enquête 

sur l'esprit des collectionneurs, avec une 
maison un peu magique qui a été habitée par 
un couple amoureux de l'art et des artistes. 
Elle, Marieda, travaillait la céramique ; elle 

aimait le beau mobilier (de Portaluppi, de 
Mendini) et les verres d'art de Venini.  Lui, 
Antonio, ingénieur, est tombé amoureux de 

la créativité et de 
la fantaisie. Ils se 
sont entourés d'amis 
artistes dont ils ont 
collectionné des 
œuvres : Boccioni, 
Sever ini ,  Carrà , 

Casorati, Savinio, Arturo Martini, entre 
autres. Une maison-musée qui nous parle 
de vies passées, dans une période difficile 
de l'histoire, l'entre-deux-guerres, mais qui 
nous parle aussi d'amitié, de complicité, et 
pourquoi pas d'amour...

VISITE 
Jeudi 19 janvier : 9 h 45

PINACOTHÈQUE DE BRERA

Avec l'ouverture de la pinacothèque de Brera au public 
par Napoléon, on découvre la Renaissance italienne. 

Le mariage de la Vierge de Raphaël devient l'œuvre la 
plus aimée de la collection, avec aussi l'Humanisme 
géométrique et sévère de Piero della Francesca.
Petite promenade entre les tableaux des XVe et XVIe 

siècles, quand l'Italie révélait son héritage classique, en le 
faisant devenir philosophie, enchantant l'Europe entière. 
Voilà Bellini, Mantegna, Bramante, Raphaël...

INSCRIPTIONS
Auprès de Elodie ou Leila, sur notre site milanaccueil.com ou auprès de milan.accueil.

histoireart@gmail.com. Participation : 10 € pour les adhérents, 15 € pour les non-adhérents 

HISTOIRE DE L'ART
Conférences et visites

par Anna Torterolo, professeure d'histoire de l'art
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//ACCUEIL//
Responsables : 
Fabienne Herbin et Sarah Pioc.
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) adhérent(e)
Quand ? Tous les 2 mois 
Prochain RDV le 10/02. 
Activité payante - ouvert à tous

APERITIVI
Où ? Dans un bar
Quand ? Tous les 2 mois
Prochain RDV le 23/03. 
Activité payante - ouvert à tous

//FAMILLE//
BB CLUB
Où ? À déterminer par les participants et 
groupe Whatsapp
Responsable : Magali Blanc et Marine Châtelain 
milan.accueil.bbclub@gmail.com

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

//EMPLOI//

IMPULS’ LAVORO
Où ? Local de Milan Accueil et visio
Quand ? le mardi de 12h à 14h 
Prochain RDV le 10/01
Responsable : Florence Desgeans
milan.accueil.presidente@gmail.com
Activité gratuite

ÊTRE ACCOMPAGNÉS // LECTURE//
BIBLIOTHÈQUES TOURNANTES
Où ? Chez les participants
Quand ? 1 rencontre par mois, en journée ou en 
soirée.  
3 groupes : Isabelle Archaimbault (journée), Anne-
Marie Bourillet (journée) et Ludovic Bernard-
Maissa (soirée). 
archaimbaultdekiev@yahoo.fr
ludo.bernardmaissa@gmail.com
am.bourillet@gmail.com
Activité gratuite 

MELOMANIA
Où ? Teatro Dal Verme
Quand ? Le jeudi matin - Prochains RDV les 
19/01, 26/01, 9/02, 16/02 et 23/02.
Responsables : Florence Ethève 
milan.accueil.musique@gmail.com
Activité payante

//BIEN-ÊTRE ET ACTIVITÉ 
PHYSIQUE//
SOPHROLOGIE
Où ? Chez Stéphanie (Quartier San Siro) 
Quand ? 2 vendredis par mois 
Prochain RDV le 13/01 à 9h30
Responsable : Stéphanie Testa
Tél. +33 6 65 53 90 39 
Gratuit les 2 premières séances

BOL D'AIR
Où ? Milan et alentours
Quand ? 1 lundi sur 2 - Prochains RDV les 
16/01, 30/01 et 13/02
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)
Responsable : Virginie Lenek - l_virginie@yahoo.fr. 
Activité payante

SE RENCONTRER

AGENDA DES  ACTIVITÉS
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Retrouvez toutes les dates des 
activités, horaires et inscriptions, 
sur notre site milanaccueil.com. 

//GASTRONOMIE//
DÉGUSTATION DE VINS
Où ? Chez Winetip (via A. Morbelli, 7)
Quand ? En soirée - Prochain RDV le 9/02. 
Responsable : Florence Desgeans 
milan.accueil.degustation@gmail.com
Activité payante

//CULTURE//
VISITES & DÉCOUVERTES
Où ? Centre de Milan
Quand ? Voir le planning en pages 11 à 14
Responsable : Dominique Biolchini
Gestion des inscriptions :  Julie Olivier
milan.accueil.visites@gmail.com 
Activité payante

CONFÉRENCES HISTOIRE DE L’ART
Où ? Milan et alentours
Quand ? 1 fois par mois
Voir le planning en pages 15
Responsables : Elodie Weber et Leila De Sanctis 
Martinez. milan.accueil.histoireart@gmail.com
Activité payante

//MILAN ET ALENTOURS//
FLÂNERIES
Où ? Centre de Milan
Quand ? 1 fois par mois. 
Prochain RDV les 14/02 
Responsables : Nathalie Benoni et Aurelie 
Willems. milan.accueil.flaneries@gmail.com
Activité gratuite

RANDONNÉES
Où ? Alentours de Milan
Quand ? 1 mardi sur 2 - Prochain RDV le 
15/11. Responsables : Sandrine Maret
et Isabelle Rizzi - rando.milan@gmail.com
Activité gratuite (participation aux frais de 
covoiturage).

DÉCOCASA
Où ? Chez Dominique (quartier Wagner)
Quand ? 2 fois par mois 
Prochains RDV les 12/01, 13/01, 27/01, 30/01, 
13/02 et 14/02
Responsable : Dominique Biolchini - domi.
biolchini@orange.fr
Activité gratuite (participation aux frais de 
fourniture)

//GASTRONOMIE//
PAPOTE EN CUISINE
Où ? Chez l'un des participants ou en visio
Quand ? 1 à 2 fois par mois
Prochain RDV les 12/01, 26/01, 09/02
Responsables : Florence Desgeans et Ludovic 
Bernard-Maissa - milan.accueil.papote@gmail.com
Activité gratuite (participation aux frais)

RESTAURANT SURPRISE
Où ? Centre de Milan
Quand ? 1 fois par mois, à 12h. 
Prochains RDV les 16/01 et 10/02
Responsables : Dominique Biolchini et Marie-
Françoise Larpent - domi.biolchini@orange.fr
Activité payante

//LANGUE//
CAFÉ-CONVERSATION EN ITALIEN
Niveau requis : moyen 
Où ? Chez Roberta dans le quartier San Siro. 
Quand ? Tous les lundis à partir du 23/01 à 
13h30
Responsable : Roberta Azzini
roberta.azzini@hotmail.it - Tél. 333 459 1643
Activité gratuite

CAFÉ-CONVERSATION EN ITALIEN
Niveau requis : débutant
Où ? Café Feltrinelli, piazza Piemonte
Quand ? tous les mercredis à 11h30 
Responsable : Julie Cattoli 
Tél. +3933325630974
Activité gratuite

DÉCOUVRIR LA 
CULTURE ITALIENNE

AGENDA DES  ACTIVITÉS
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Montagnes 
et reliefs
italiens

NOTRE DOSSIER

L'Italie en forme de botte est si reconnaissable sur la carte du monde ! Cette 
particularité n’est pas la seule. Le pays est coincé entre les plaques tectoniques 

d’Eurasie et d’Afrique, ce qui lui confère une géographie physique singulière dont 
les reliefs occupent la majorité de son territoire. Sur une superficie de 301 263 km², 
35% est occupé par les montagnes et 45% par les collines.

Deux grandes chaînes de montagnes traversent le territoire. Les Alpes du nord 
longent la frontière qui sépare l’Italie de ses voisins : la France, la Suisse, l’Autriche 
et la Slovénie. Le point culminant est le Mont Blanc (4808 m) et à l’ouest les 
montagnes s’étoffent pour former le massif des Dolomites. Les Apennins, véritable 
épine dorsale de 1200 km, débutent au col de Cadibone (près de Savone) et se 
terminent en Calabre à la pointe de la botte. Le point culminant des Apennins 
est le Corno Grande qui atteint 2914 m dans le massif du Gran Sasso (région des 
Abruzzes), exception faite de l'Etna, le célèbre volcan de 3340 mètres.

Cette discontinuité du relief est lourde de conséquences. Elle fait d’abord obstacle 
à la modernisation des réseaux de communication, ce qui exige parfois de réelles 
prouesses techniques. Puis, tectoniquement instable, la terre d’Italie tremble et les 
volcans comptent parmi les plus dangereux d’Europe. 
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L’Europe compte de nombreux volcans pour 
la plupart endormis. Mais pas en Italie ! 

Une dizaine de volcans italiens sont actifs : 
l’Etna, le Stromboli, le Vésuve, Ischia, Lipari, 
Vulcano, Pantelleria, Colli Albani, Campi 
Flegrei et l’île Ferdinandea. De vraies forces 
de la nature qui fascinent et effraient à la fois.
Amateur de randonnée ou pas, vous pouvez 
envisager l’ascension de ces volcans, le 
dépaysement est assuré ! Mais les dangers 
sont bien réels et cela fait bien longtemps 
que les Italiens ont appris à vivre auprès des 
volcans au rythme des éruptions. Quels sont 
les plus dangereux ?
Incontestablement, nous pouvons citer 
les trois plus grandes "stars-volcans", 
les plus connues et les plus colériques : 
l’Etna, le Stromboli et le Vésuve. Avec ses 
impressionnants 3300 mètres, l’Etna est le 
plus haut et le plus actif volcan d’Europe. Il 
dispose de quatre ouvertures par lesquelles 
la lave s’échappe régulièrement : Bocca 
Nuova, Voragine, Cratere di nord-est, et 
Cratere di sud-est. Il produit des coulées de 

lave très liquides et projette régulièrement 
d’impressionnantes colonnes de fumées 
et de cendres visibles depuis l’espace. Le 
Stromboli, dans l’archipel des îles éoliennes, 
est une île-volcan fumante. Ne vous fiez pas 
à ses 750 mètres de haut, ce géant prend 
naissance à 3 000 mètres sous la mer. Célèbre 
pour ses explosions régulières, le Stromboli a 
des projections de lave qui créent une sciara 
del fuoco. Haut de 1281 mètres, le Vésuve 
est célèbre pour avoir enseveli Pompéi et 
Herculanum en 79 ap. JC sous un déluge de 
cendres et de roches. Il est en sommeil depuis 
1944. De type explosif et avec sa cheminée 
obstruée, son réveil menace !
Malgré le danger, les autorités italiennes 
se veulent rassurantes. Les volcans sont 
sous surveillance permanente. Des signes 
avant-coureurs permettent de prévoir une 
éruption plusieurs jours à l’avance. La 
Protezione Nazionale dispose également de 
plans d’urgence prévoyant des dispositifs 
d’évacuation de la population.  

FANNY DE COLOMBEL  

MONTAGNES ET RELIEFS

L’Italie: les forces de la nature s’expriment 
Les volcans, entre fascination et craintes

Lorsque nous évoquons les reliefs italiens, comment ne pourrions-nous pas penser 
aux volcans si emblématiques de la péninsule ? Au croisement de différentes plaques 
continentales, entre tremblements de terre et éruptions volcaniques, la terre de l’Italie 
tremble, grogne, explose !

Le Vésuve bordant la baie de Naples. Photo de Julian Stollmeier sur Unsplash.
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Si les volcans peuvent se réveiller, le sol de 
notre vieux continent aussi… Hé oui ! La 

terre tremble parfois en Italie, et même en 
Lombardie ! Souvenez-vous, un léger séisme 
avait fait tressaillir Milan le 18 décembre 
2021. Certains habitants s’étaient précipités 
dans les rues mais heureusement aucune 
victime et aucun dégât fâcheux n’avaient été 
signalés. 
Cette année, plusieurs secousses ont été 
enregistrées en Emilie-Romagne, par 
exemple, le 9 février dernier avec des 
magnitudes de 4.7 et 4.2 sur l’échelle 
de Richter. Récemment, un séisme de 

magnitude 5.7 au large de la côte adriatique 
a touché, le 9 novembre, la région des 
Marches. Plusieurs autres régions sont 
sujettes à des secousses sismiques comme 
le Frioul, l’Ombrie, le sud de la Toscane, 
les Abruzzes et plus largement l’Italie du 
Sud avec la Sicile, où dans le passé, la ville 
entière de Noto fut détruite en 1693 et 
celle de Messine en 1908. Au XXe siècle, 
le tremblement de terre le plus meurtrier en 
novembre 1980, fit 2916 morts et 20 000 
blessés, entre les régions de Campanie, 
Naples et Basilicate. Finalement, aucune 
région n’est véritablement épargnée.

L’Italie : les forces de la nature s’expriment
Les tremblements de terre

Volcan de l'Etna, parc de l'Etna, province de Catane en Sicile. Éruption d'avril 2017. Photo de Shawn Appel sur Unsplash.

MONTAGNES ET RELIEFS
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La vulnérabilité des bâtiments est parfois 
inquiétante et, quand on pense au 
patrimoine séculaire que possède le pays, 
il y a du souci à se faire. Les autorités sont 
bien conscientes du danger, la majorité des 
nouveaux édifices répondent à présent aux 
normes antisismiques. Une classification 
sismique a d’ailleurs été mise en place. Les 
municipalités italiennes ont été classées 
en 4 catégories, en fonction des risques, 
du calcul des "piques d’accélération 
au sol" et de la fréquence et l'intensité 
des événements. Cette classification 
est constamment mise à jour. En effet, 
l’Italie est l’un des pays européens les 
plus exposés aux séismes. Son territoire 
est situé au croisement de deux plaques, 
entre celle d’Eurasie et celle d’Afrique. 
Elles s’affrontent et créent des frictions sur 
toute la chaîne des Apennins qui s’étend 
sur environ mille kilomètres du nord au sud 
de l’Italie. À cet endroit, il existe aussi des 
microplaques, qui s’écartent chaque année 
de quelques millimètres. L’Italie aurait 
donc tendance à s’élargir et les montagnes, 
au centre du pays, à s’affaisser.
Volcanisme et tremblements de terre attirent 
de nombreux scientifiques, si bien qu’un 
organisme de veille et de recherche a vu le 
jour en 1999 : l’institut de recherche italien 
de géophysique et volcanologie (Istituto 

Nazionale Geofisica e Vulcanologia, INGV). 
Il est composé de différentes entités pour 
la surveillance des tremblements de terre, 
des tsunamis et des éruptions volcaniques. 
Il reste en lien perpétuel avec la direction 
de la Protection Civile, les autorités locales 
(municipalités et régions) et les institutions 
de l’État (carabiniers, forces armées, etc...). 
Nul ne peut prédire tous les soubresauts que 
la terre réserve, mais on peut essayer de se 
rassurer : nombreux sont les spécialistes et 
observateurs qui scrutent sans relâche, les 
moindres failles et autres mouvements du 
sol italien, fruits de leur longue expérience 
depuis l’antiquité.
Et, pour les plus anxieux qui partiraient 
se balader dans le sud, le site du nouveau 
Consulat Général de France à Naples, a mis 
un lien à disposition, pour consulter ces 
informations en temps réel.  

RAPHAËLE DE VISMES
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85 37 - Courriel : contact@equance.com - Site internet : www.equance.com - Immatriculé à l’ORIAS sous le n°07004820 (www.orias.fr) en qualité de Conseiller en Investissements Financiers (CIF), adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de patrimoine (CNCGP), association profession-
nelle agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) - Activités de Courtier d’assurance (COA) et Courtier en Opérations de Banque et en Services de Paiement (COBSP) catégorie « courtier », régulées par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) - Activité de transaction sur immeubles et 
fonds de commerce, titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n° CPI 3402 2018 000 025 565 délivrée par la CCI de l’Hérault. Ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur - Assurance RCP et Garantie Financière n°112 786 342 de la compagnie MMA. 

C’EST EN INVESTISSANT 
AUJOURD’HUI
QUE L’ON PRÉPARE
LE MONDE
DE DEMAIN

BON À SAVOIR : avant de partir en voyage, 
pensez à vous inscrire sur Ariane (www.
diplomatie.gouv.fr>ariane) un site créé 
pour vous permettre de communiquer vos 
données de voyage. En cas de crise dans 
le pays visité et au cas où des opérations 
de secours seraient organisées, vous 
pourrez être contacté sur votre téléphone 
portable, ou encore joindre rapidement 
votre famille ou proches en France.
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Les reliefs autour de Milan
Les coups de coeur de l'équipe "rando" de Milan Accueil

En seulement une petite heure de voiture 
(s’il choisit bien son créneau horaire), le 

Milanais peut s’offrir le luxe de fouler les 
sentiers pédestres d’où il pourra admirer 
la beauté des reliefs montagneux et jouir 
de points de vue exceptionnels sur tous 
ces sites de villégiature tant appréciés des 
touristes en quête de dolce vita !
Conscientes de la chance qu’elles ont 
d’enfiler leurs chaussures de marche, 
chaque mardi, à la découverte de ces 
petits coins de paradis, et parce que c’est 
une team vraiment sympa, l’équipe rando 
a accepté la proposition de Milan Accueil 
de nous partager ses pépites et ses bons 
plans ! 

Les grands lacs c’est où, c’est quoi, c’est 
comment ?
Au nord de Milan et en partant de l’ouest 
vers l’est, nous trouvons : le lac Majeur 
(192 m2) dont la rive ouest se situe dans 
le Piémont, alors que la rive opposée reste 
lombarde. La partie nord se situe chez les 
voisins transalpins du Tessin. Le lac présente 
en son centre les renommées Îles Borromées, 
à visiter en bateau tranquillement sur 
une journée. Le lac de Lugano appartient 
principalement à la Suisse. Le lac de Côme, 
3e plus grand lac d’Italie, reste le plus connu. 
Il présente une forme de Y inversé. Quand 
on parle du lac de Lecco, on fait allusion à la 
"jambe" orientale du lac de Côme où se situe 

Si Milan est principalement reconnue comme la capitale de la mode et du design, 
ainsi que le berceau de l’industrie italienne, elle présente surtout un immense atout 
séduction : sa situation géographique à proximité des montagnes préalpines qui 
surplombent les grands lacs !

MONTAGNES ET RELIEFS
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la ville éponyme, alors que la ville de Côme 
se trouve en bas de la "jambe" occidentale 
du lac. Le lac de Garde, spot incontournable 
des champions internationaux de planche à 
voile, est le plus vaste de tous. Il partage ses 
rives entre la Lombardie, la Vénétie et le 
Trentino au Nord.
Grâce à leur climat doux, ces lacs du nord 
pourtant, sont propices au développement 
de cultures méditerranéennes. Vignes, 
oliviers et citronniers y prospèrent dans des 
paysages de montagne.
Mais il n’y a pas que les grands non plus ! 
La plaine du Pô est parsemée de nombreux 
lacs de tailles plus petites certes, mais qui 
méritent qu’on s’y balade aussi ! Pour ne 
citer que les plus connus, on retrouve par 
exemple Il Lago d’Orta, Il Lago di Varese, Il 
Lago d’Iseo...
Ça y est ? On vous a un peu mis l’eau à la 
bouche ? Vous trépignez d’envie de partir à 
la conquête des lacs vus du ciel ? Alors c’est 
parti ! 

Pour les sportifs, qui veulent un peu 
d’impegnativo 
Rifugio Rosalba, 1700 m, (côté Lecco - 
Valsassina) : www.rifugi.lombardia.it/lecco/
mandello-del-lario/rifugio-rosalba.html
Garer la voiture en bord de route près du Bed 
& Breakfast Ai Frassini à Piani Dei Resinelli. 
Ambiance haute montagne assurée avec en 
prime la compagnie souvent de bouquetins 
et chamois ! 
Boucle Monte Todano, 1667 m, et Pizzo 
Pernice, 1506 m, (lac Majeur - Val Grande). 
Pas de fiche rando disponible mais de 
nombreux sites internet vous renseigneront : 
www.vienormali.it/montagna/cima_scheda.
asp?cod=2986. Garer la voiture sur le parking 
de la Cappella Fina à Miazzina. Du Monte 
Todano, vues panoramiques sur les sommets 
du Val Grande, du Mont Rose et même les 
Alpes ! Et du Pizzo Pernice, magnifique vue 
à 180° sur le lac Majeur ! Sortie à éviter, 
peut-être, en plein été car assez exposée, 
mais réalisable sur les 3 autres saisons.
Rifugio Brioschi (côté Lecco - Valsassina) 
2410 m, pour les vrais costauds ! www.
trekkinglecco.com/sentiero-grignone-

cainallo-via-ganda/. Garer la voiture à Esino 
Lario/ Cainallo. Le départ pour le Brioschi 
est le même que pour le rifugio Bietti, plan B 
en cas de programme revu à la baisse ou de 
petite "flemmagite", car c’est une randonnée 
de niveau bien inférieur à la première. Cette 
option "facile" offre néanmoins des vues 
stupende sur les sommets de la Valsassina 
et nous transporte rapidement dans un 
environnement de haute montagne. La fiche 
rando est disponible sur le site de Milan 
Accueil.
Il sentiero del Fiume (côté Lecco - 
Valssassina), boucle de 9 km, 850 m de 
dénivelée. https://it.wikiloc.com/percorsi-
escursionismo/val-meria-alpe-dera-sentiero-
del-fiume-dasomana-14643195. Garer la 
voiture à Sonvico dans la commune de 
Mandello del Lario. Rando à éviter l’hiver 
mais, en été, pensez à glisser un maillot 
de bain dans votre sac, vous remonterez 
le lit d’un torrent tout en profitant d’une 
succession de petites "piscines" d’eau 
fraîche. Quelques passages un peu délicats 
pour les personnes souffrant de vertige, mais 
niveau accessible à des enfants de plus de 8 
ans. Prévoir de pique-niquer au soleil sur un 
tapis d’herbe verte à Alpe d’Era.
Elle n’est pas belle la vie en Lombardie ? 

Et pour ceux qui sont moins préparés alors ?
Rifugio Menaggio (côté Côme, fiche rando 
accessible sur le site de Milan Accueil), nous 
le proposons souvent en première rando de 
l’année car il est accessible à tous et en 
met plein la vue aux nouveaux arrivants 
déjà éprouvés par la vie citadine. Les plus 
motivés poursuivront sur quelques centaines 
de mètres au-dessus du refuge pour atteindre 
le Pizzo Coppa d’où la vue sur les lacs de 
Côme et Lugano est à couper le souffle 
(effet "Waaoouh" garanti). Du Pizzo Coppa 
partent encore de nombreux autres sentiers 
pour ceux qui ne se seraient pas encore 
totalement rassasiés.
Sentier del Viandante (à Varenna côté Lecco, 
www.trekking.it/reportage/italia/sentiero-
del-viandante-2/. Très belles balades au vert 
qui démarrent à Abbadia Lariana et suivent 
la rive Est du lac de Côme, côté oriental, 
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https://varennaturismo.com/trekking-sentiero-
del-viandante/.
Accessibles à tous et avec possibilité de faire 
certaines étapes en train puisque le chemin 
de fer traverse les communes lungo lago.
Rifugio Riva, 1020 m (côté Lecco), fiche 
rando sur le site de Milan Accueil. Vous 
démarrerez par un chemin muletier en 
sous-bois qui vous mènera peu à peu dans 
des prairies verdoyantes et des champs 
clairsemés de Baite. Et si vous en avez 
encore sous le capot (et oui, parce que ça 
râle souvent au début et puis une fois lancé, 
ça veut plus s’arrêter !), poursuivez jusqu’à 
la chapelle San Calimero qui saura vous 
récompenser d’un joli point de vue sur le 
massif de la Valsassina. 

Gastronomie
Le sport, c’est bien, mais on est en Italie 
quand même ! Qui dit effort, dit réconfort ! 
Une fois que vous aurez bien transpiré sur les 
sentiers qui mènent à Monte di Nava (classée 
dans le top 5 du groupe rando ! La fiche 
est accessible sur le site de Milan Accueil) 

et profité de points de vue incroyables sur 
le lac, clôturez cette belle journée par la 
dégustation d’une glace alla Fabbrica del 
Gelato (Lenno) !
Fan de champignons ? En octobre, rendez- 
vous alla Colma di Sormano / Monte 
Palanzone (fiche sur le site de Milan Accueil) 
pour une jolie rando surplombant le sud 
du lac de Côme d’où vous pourrez en plus 
ramener de quoi faire un bon risotto !
Et pour les marrons alors ? Y a qu’à demander, 
on a ! Sur le site de Milan Accueil, chercher 
Monte Boletone. L’occasion de faire une 
belle sortie de 3 h au-dessus de Bellagio, de 
profiter d’une vue imprenable sur le lac de 
Côme et remplir son panier de marrons en 
automne.
Envie de faire une pause déjeuner à une 
bonne table d’altitude ? Rendez-vous 
en voiture jusqu’à Posa (comme pour le 
Sentiero delle Espressioni) et suivre les 
panneaux indiquant Rifugio Murelli. Il est 
censé être ouvert toute l’année mais mieux 
vaut téléphoner au préalable. Un bon 
minestrone, de la polenta et des crostate 

aux myrtilles vous y seront 
servis dans une pièce 
pouvant accueillir de grands 
groupes. Un peu plus haut se 
trouve l’agriturismo du San 
Bernardo qui propose une 
ambiance plus feutrée dans 
une petite pièce aux murs 
de pierres et de bois, qui 
sent bon le feu de cheminée. 
Un succulent brasato et 
un gâteau à la ricotta vous y 
attendent ! Pensez à réserver ! 
(www.roccolosanbernado.it).

Culture
Cette région des grands lacs 
nous gratifie en plus de la 
possibilité de combiner activité 
physique et culturelle !
Si vous aimez marcher (mais 
pas trop), et que vous êtes 
en manque de monuments 
religieux, rendez-vous au 

Olivier vous accueille en Français
 pour résoudre tous vos problèmes de vision. 

Un contact privilegié pour e�ectuer les examens de vue,
le choix de lentilles de contact et vous guider 

dans la meilleure solution optique.

 

via Piero della Francesca, 51 - 20154 Milano
(situé à 200 métres de Piazza Gerusalemme. Metro M4)
 :0233603865      dmz@otticadmz.it

Pour vos vacances n’hesitez pas à nous contacter
pour vos lunettes de sport, masques de ski, 

de plongée adaptés à votre vue.

L’opticien Français à Milan

prise de RDV sur DOCTOLIB.IT

Specialiste des verres VARILUX
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Sacro Monte du lac d’Orta ou à celui de 
Varese : Tre Croci - Campo dei Fiori (fiche 
sur le site de Milan Accueil). Si l’effort 
physique est évidemment moindre que sur 
les sentiers de montagne, les points de vue 
restent tout à fait remarquables ! Des sorties 
idéales sur une après-midi et nul besoin 
d’être équipé type ascension du K2.
Si vous partez en rando du côté de Lecco 
(Sentiero del Fiume mentionné plus haut), 
ou la Cascata del Cenghen (fiche sur le site 
de Milan Accueil), n’hésitez pas à faire une 
halte au musée Moto Guzzi à Mandello del 
Lario !
Si au contraire, vous êtes partis crapahuter 
sur la rive d’en face (au-dessus de Côme), 
profitez- en pour vous offrir un voyage 

dans le temps et laissez-vous transporter 
par la beauté de la villa del Balbaniello à 
Lenno. Vous tomberez inévitablement sous 
le charme de cet écrin qui a servi de lieu 
de tournage au cinéma (Star Wars, James 
Bond).
Partir pour une balade familiale, un peu 
insolite, dans une forêt habitée par des 
personnages en bois ? De quoi faire marcher 
même les plus réfractaires ? On a ce qu’il 
vous faut ! Lancez -vous à la découverte 
du Sentiero delle Espressioni dans la vallée 
d’Intelvi (fiche sur le site de Milan Accueil). 
Et, pensez à réserver une table au rifugio 
Prabello pour la pause déjeuner !  

ISABELLE RIZZI 
ET L'ÉQUIPE "RANDO"
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Les reliefs italiens
Montagnes de Lombardie : la Valteline

Dans un dossier de Tam Tam consacré aux reliefs italiens, nous aurions bien sûr pu nous intéresser 
aux Alpes bergamasques, avec la silhouette si caractéristique du Monte Resegone, ou bien au 
massif du Mont Rose, si beau dans le lointain par jour de soleil quand on quitte Milan vers le nord. 
Mont Rose où les lecteurs alpinistes peuvent faire l’expérience - guide conseillé - de l’incroyable  
Rifugio Regina Margherita à 4554 m d’altitude (dont la seule photo est renversante !). Mais c’est 
la Valteline qu’on a choisie pour vous : elle a tant de charmes et particularités.

Un peu de géographie 
"Sondrio est le chef-lieu de province le 
plus enclavé d’Italie !" fit remarquer à la 
télé au printemps 2020 le maire de cette 
petite ville de 20 000 habitants pour 
expliquer pourquoi sa province avait été 
relativement épargnée par le covid. Ces 
propos illustrent bien le côté "pour vivre 
heureux, vivons cachés" de cette belle 
partie de Lombardie. En effet, frontalière 
du vaste canton helvétique des Grisons, 
reculée au nord - nord-est du lac de Côme, 
la Valteline ("Valtellina") se mérite ! Venant 
de Milan, on la rejoint en 2 h à 2 h 30 
de train régional, où elle a Colico comme 
point d’entrée de la Bassa Valtellina. On y 
arrive depuis Lecco, après avoir longé la 
rive du Lario (nom de la branche est du 
lac de Côme), on profite, entre les galeries, 
de vues saisissantes à la fois sur le lac et 
sur le massif des Grignes, haut lieu de la 
mémoire de la lutte partisane de 1943 
à 1945 contre les nazifascisti. Creusée 
par la rivière Adda, la Valtellina, à son 
autre extrémité, débute à Bormio sous le 
nom d’Alta Valtellina, descend selon un 
axe nord-sud, "plie" à Tirano en Media 
Valtellina où elle continue selon une ligne 
est-ouest en direction de Colico : la boucle 
est bouclée. La Valteline est complétée par 
plusieurs vallées perpendiculaires, citons 
la Valmalenco au nord de Sondrio, et la 
Valchiavenna au nord de Colico.

Alta Valtellina : Bormio 
"In testa alla Valtolina è la montagna di Bormi. 
[…] A Bormi sono i bagni" écrivit Léonard 
de Vinci dès 1493 de cette station thermale 
soignant aujourd’hui les maladies cardio-
vasculaires, respiratoires… et les urbains 
en manque de spa. Ses eaux bienfaisantes 
surgissant de neuf sources à 37 - 43° C 
(très appréciable en ces temps de précarité 
énergétique !) furent connues dès l’époque 
romaine. Au choix, l’amateur optera pour 
les thermes municipaux, plus familiaux, ou 
bien pour de luxueux complexes hôteliers. 
Mais ce paesino est aussi situé au cœur 
d’un paradis blanc, comme l’attestent les 
nombreuses manches de Coupe du Monde 
de ski alpin disputées ici sur les pistes d’un 
domaine se dévalant entre 1200 m et 3000 
m, soit le domaine italien avec la plus 
forte dénivelée. Lors des prochains Jeux 
olympiques d’hiver, co-organisés en 2026 
par Milan et Cortina d’Ampezzo (Vénétie), 
toutes les épreuves masculines de ski de 
descente se dérouleront à Bormio ainsi que 
certaines compétitions de ski de randonnée 
qui fera sa grande entrée parmi les disciplines 
olympiques. Les compétitions de snowboard 
et de ski acrobatique se dérouleront ailleurs 
en Valtellina, à Livigno. Et à Bormio, la vie 
nocturne n’est pas en reste ! Par ailleurs, 
le bourg accueille aussi régulièrement les 
champions cyclistes du Giro. Aux divers 
humanoïdes présents (curistes, sportifs, 

MONTAGNES ET RELIEFS
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nightclubbers…) s’ajoutent les espèces 
de faune sauvage : citons le roi ours brun 
dont on dénombre actuellement une 
cinquantaine de spécimens, évoluant entre 
la Valteline et le Trentin, Bormio étant sur 
la frange occidentale du Parc National du 
Stelvio.

Media Valtellina
La Valtellina s’étire ensuite vers Tirano, 
où apparaissent les premiers vergers de 
pommiers s’étendant à perte de vue. Mais 
la production de Valteline reste modeste 
par rapport à celle, intensive, des Haut-
Adige et Trentin voisins, qui concourent 
beaucoup à faire de l’Italie le premier 
producteur mondial de pommes. Petits 
producteurs, passez votre chemin ! Depuis 
la gare de l’agréable petite ville de Tirano, 
vous pourrez passer le confine di stato en 
montant dans le Trenino rosso del Bernina 

aux compartiments panoramiques. Au col 
du Bernina (2323 m), le mythique petit 
train rouge classé patrimoine Unesco vous 
fera franchir rien de moins que la "ligne 
de partage des eaux entre la Mer Noire 
et la Méditerranée". Votre parcours vous 
conduira jusqu’à St-Moritz, station de ski 
aussi dénuée de charme que célèbre, où 
l’amateur d’art visitera le Museo Giovanni 
Segantini, le fondateur du divisionnisme, 
variante italienne du pointillisme. Nombre 
des œuvres de Segantini sont visibles 
à Milan à la Galleria d’Arte Moderna. 
Particularité méconnue : ce peintre, 
orphelin à l’enfance passée en Maloja dans 
un dénuement extrême, deviendra l’oncle 
du sculpteur animalier Rembrandt Bugatti, 
aujourd’hui très coté, et du constructeur 
automobile Ettore Bugatti, dont une plaque 
sur un immeuble de Milan rappelle la 
naissance… 

Le trenino rosso del Bernina qui relie Tirano en Valteline à l'Engadine en Suisse. Photo de Andrea Cirioni sur Unsplash.



30 – TAM TAM //  JAN - FEV 2023

La Valchiavenna aux multiples charmes 
Passons en Valchiavenna que, dans un 
assez pur esprit de clocher, les locaux 
tiennent à différencier de la Valtellina, où 
on dévorera une spécialité de Valteline : les 
pizzoccheri. Ce sont de courtes tagliatelles 
locales à la farine de sarrasin, enrichies 
de blettes (ou chou vert ou épinards), 
pommes de terres et fromage, le tout nappé 
de beurre fondu parfumé à la sauge. Vous 
l’aurez compris : une bomba calorica… 
terriblement savoureuse ! Mention 
spéciale aux goûteux vins rouges AOC de 
la Valtellina, issus de raisins mûris sur les 
versants ensoleillés plantés en terrasses. 
D’une variété de Nebbiolo, on produit 
par exemple le Sfursat di Valtellina et le 
Valtellina superiore. Vins du cru et fromages 
comme le… bitto, fromage d’alpage, sont 
conservés dans des… crotti. Tel est le nom 
de cavités apparues du fait de phénomènes 
géologiques, bénéficiant en permanence 
d’un courant d’air à 8° C, c’est-à-dire 
tiède en hiver et frais en été. A proximité 
immédiate des crotti furent souvent 
accolées de rustiques constructions, avec 
petite salle et cheminée. Celles-ci forment 
aujourd’hui quelques-unes parmi les plus 
agréables osterie locales. Lors de la Sagra 
(fête) de septembre, les quelque 80 crotti 
du pays de Chiavenna vous accueillent 
pour des dégustations. Chiavenna, bourg 
au cœur de la Valchiavenna, est agréable 
à parcourir avec ses rues piétonnes où, 
on lézarde avec plaisir à la terrasse des 
cafés. Des siècles durant placée sur un 
axe commercial stratégique de l’arc alpin, 
la bourgade affiche son riche passé sur les 
façades des hôtels particuliers ornant ses 
rues : citons le Castello dei Conti Balbini 
(XVe siècle). Le patrimoine religieux 
n’est pas en reste, avec la Collégiale San 
Lorenzo, XIIe - XVIIIe siècles qui abrite un 
riche Museo del Tesoro d’art religieux. À 
savoir : le Touring Club Italiano a conféré à 
Chiavenna la Bandiera Arancione, son label 
récompensant la qualité de l’offre et de 
l’information touristiques. À noter qu’après 
la Réforme (1516), le pays de Chiavenna 

constitua un refuge pour les protestants 
italiens persécutés ailleurs, tolérance 
religieuse et commerce faisant toujours bon 
ménage.  

La tragique histoire du village de Piuro 
Piuro le bien nommé car son nom signifie 
"pleurs", un premier village ayant été 
anéanti ici au IXe siècle par un glissement 
de terrain. Reconstruit, ce village voisin 
de Chiavenna, donc lui aussi au centre 
des routes du commerce de l’Italie avec le 
reste de l’Europe, devint très prospère : les 
marchands de Piuro étaient fort renommés 
pour le commerce de la soie produite à 
Côme, mais aussi pour celui des casseroles 
en pierre ollaire locale (encore produites 
aujourd'hui). Ils s’enrichissaient aussi grâce 
à la perception de droits de douane sur 
les marchandises en transit. La richesse de 
Piuro, qui n’impressionna rien moins qu’un 
ambassadeur de Venise, était réinvestie 
notamment dans l’art et la culture et permit 
la construction de somptueuses demeures. 
De plus, le niveau socioculturel du lieu 
bénéficiait de la présence de protestants. 
Las ! Un nouveau glissement de terrain, en 
1618, ensevelit environ 1500 personnes 
et toute la richesse du lieu… dont on peut 
visiter un unique, mais splendide, vestige 
Renaissance, le Palazzo Vertemate-Franchi. 
Piuro ne se releva pas de l’engloutissement 
de 1618 (qui reste un des glissements de 
terrain les plus meurtriers connus à ce 
jour 1) qui frappa durablement les esprits 
puisque, 150 ans plus tard, Immanuel Kant 
évoque Piuro dans sa Géographie physique.
Bonne-s découverte-s à tous ! 

CÉCILE GOTTRY

[1] En Italie, il faut aussi hélas citer celui de 
Vajont (Frioul Vénétie Julienne) en 1963, 
qui fit 1900 morts : l’impéritie humaine 
avait conduit à construire un lac de barrage 
dans une montagne fragile, pour alimenter 
une centrale hydroélectrique. Suite à un 
glissement de terrain, 250 millions de m3 de 
roche et terre firent céder le barrage, quelques 
années après sa mise en route…
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Le Duce aurait pu imiter l’isolationnisme 
international de Franco. Au contraire, en 

1940, il fit entrer l’Italie dans la guerre aux 
côtés de l’Allemagne. Décision prise par 
lui seul malgré l’avis opposé du roi Victor-
Emmanuel III (depuis 1900 sur le trône), 

du ministre des affaires étrangères (son 
gendre le Comte Ciano), de la majorité des 
chefs militaires et en dépit d’une opinion 
publique considérant que le conflit était 
une guerre allemande. 
Résumé : en 1943, au terme de 3 ans de 

belligérance italienne sur différents 
fronts1 et de 13 ans d’autarcie 
économique, le régime est au plus mal. 
Les bombardements des Alliés sur de 
grandes et moyennes villes causent de 
lourds bilans humains et industriels, des 
oppositions reprennent de la vigueur, 
des grèves éclatent en mars…
Le débarquement américain en Sicile le 
10 juillet précipite, dans l’entourage du 
Duce, la volonté d’en finir et d’arriver 
à une paix séparée avec les Anglo-
Américains. Le 25 juillet, le Grand 
Conseil du Fascisme adopte, devant un 
Mussolini sidéré et non combatif, une 
motion restituant les pleins pouvoirs au 
roi. Le lendemain, Victor-Emmanuel III 
le fait arrêter à l’issue de leur entrevue. 
L’ex-Duce n’oppose aucune résistance 
et le soir même, la radio annonce que 
le maréchal Badoglio lui succède !
Conduit dans une caserne romaine, 
Benito Mussolini est emmené par la suite 
dans deux îles de la mer tyrrhénienne. 
Prisonnier encombrant, que les Nazis 

HISTOIRE DE L'ITALIE

1943 : Mussolini, captif dans les Apennins,
 est exfiltré par les Nazis

C’est un épisode de guerre situé en montagne, au moment où le conflit gagne le territoire italien. 
A l’été 1943, la difficile situation intérieure et les défaites militaires à l’étranger conduisent à la 
destitution du Duce par ses seconds. Retenu prisonnier, il est libéré par un commando nazi sur 
un haut plateau des Abruzzes, à 2100 m d’altitude. Le Tam Tam vous raconte ici ce stupéfiant 
chapitre de la Seconde Guerre mondiale.

[1] Les déroutes italiennes s’expliquent par 
l’impréparation militaire du pays et des 
déficiences de son encadrement supérieur. 
La valeur individuelle des soldats italiens 
n’est pas mise en cause par les historiens.

L'hôtel de Campo Imperatore . Affiche publicitaire pour l'Organisation 
Nationale de Loisirs du Parti Fasciste, Corrado Mancioli, 1941. Trévise, 
Museo nazionale Collezione Salce – Copyright Direzione regionale 
Musei Veneto,  "su concessione del Ministero della Cultura".
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échouent à exfiltrer une première fois 
(île de la Maddalena en Sardaigne), il est 
transporté fin août en hydravion au massif 
du Gran Sasso d’Italia (point culminant 
des Abruzzes) où sa destination finale est 
l’Albergo di Campo Imperatore, une sorte 
de nid d’aigle d’architecture rationaliste, 
à 2130 m d’altitude sur l’altopiano (haut 
plateau) du même nom, zone désertique 
et accessible par une seule route ou par 
funiculaire. C’est le 5e transfert du célèbre 
prisonnier depuis le 25 juillet !
Parallèlement, la capitulation, rendue 
publique le 8 septembre, a été signée avec 
les Alliés, tandis que l’armée est livrée à 
elle-même et le peuple italien abandonné 
à son sort. En effet, dès le 9 septembre, 
la famille royale, le gouvernement et la 
plupart des haut gradés militaires s’enfuient 
à Brindisi, un des rares endroits du pays non 
occupés par les Alliés ou par les Allemands 
(qui ont fait arriver tout l’été d’importantes 
troupes dans la péninsule). Traumatisme 
durable pour la nation...
Revenons au Gran Sasso : le 12 septembre, 
un commando SS met en oeuvre l’opération 
Eiche (Chênes) : une escouade de planeurs 
se posent devant l’hôtel, aucun coup de 
feu n’est tiré mais plus bas, au niveau du 
funiculaire, 2 courageux fonctionnaires 
italiens qui s'étaient interposés furent 
tués par le commando SS. Un as de l’air 
allemand s’installe aux manettes de l’avion 
qui doit quitter le site pour Vienne, avec 
l’ex-dictateur à bord. Il s’élance pleins gaz 
dans le gouffre bordant l’étroit plateau, fait 
une chute de plusieurs centaines de mètres 
avant de se redresser in extremis ! La suite 
pour Mussolini s’écrit dans une entrevue 
avec Hitler près de Munich, puis à Salò où 
siège pendant 19 mois la Repubblica Sociale 
Italiana (RSI), orchestrée par les Nazis et 
appliquée par des fascistes fanatiques et 
cruels. RSI où l’ex-Duce se sait être un 
fantoccio, un pantin, comme il le confie à 
sa maîtresse Claretta Petacci. L’épilogue a 
lieu à Milan le 28 avril 1945, où le cadavre 
de Mussolini, abattu peu avant par des 
partisans près du lac de Côme lors de sa 

fuite vers la Suisse, est exposé à la foule 
piazzale Loreto… à quelques encablures de 
la piazza San Sepolcro où en 1919, le futur 
Duce avait créé le mouvement fasciste.
Plusieurs centaines de milliers d’Italiens, 
civils et militaires, auront payé de leur vie 
l’aventure guerrière fasciste en Éthiopie, 
Espagne, Albanie, Grèce, Yougoslavie, 
Libye, Russie, Tunisie… et pour finir sur 
leur propre terre, de 1943 à 1945.   

CÉCILE GOTTRY

Sources principales de cet article : L’Italie 
de 1815 à nos jours de Jean-Dominique 
Durand, Hachette supérieur, 2015. 
Mussolini, un dictateur en guerre de 
Max Schiavon, Perrin, 2016 et, surtout, 
Mussolini du regretté Pierre Milza (1932-
2018), publié chez Fayard Pluriels en 1999. 
Ouvrage aussi éclairant et bien écrit que la 
synthétique et magistrale Histoire de l’Italie, 
des origines à nos jours, de ce spécialiste 
incontesté du fascisme. 

Autour du sujet 
Un film : le Procès de Vérone (1963) 
met en scène un drame à la fois 
familial et historique. Edda, la fille 
aînée et préférée de Mussolini, essaie 
en vain de sauver auprès de lui et 
des Allemands la tête de son mari, 
père de ses 3 enfants, Galeazzo 
Ciano, hiérarque du parti fasciste… 
condamné à mort au procès de 
Vérone (organisé en janvier 1944 par 
la République de Salo’ avec l’aval 
des Nazis) pour avoir conspiré contre 
le Duce lors du Grand Conseil du 
Fascisme du 25 juillet 1943. Silvana 
Mangano (Prix David di Donatello et 
Ruban d’argent  de la meilleure actrice 
pour ce film) est impressionnante de 
tension dans le rôle d’Edda Mussolini, 
seule contre tous. 
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   Art & culture

MILANOSCOPE

L'actualité de la vie culturelle à Milan
Proposé par Eliane El Haj et Leila Martinez de Sanctis

Recycling Beauty

Comment les antiquités grecques et 
romaines ont été réutilisées du Moyen 
Âge au Baroque ? Tel est l’enjeu de cette 
exposition. Une manière de considérer le 
classique comme un héritage du passé mais 
également comme un élément capable 
d’affecter notre présent et notre avenir.

La Fondazione Prada, jusqu’au 27 février 
2023.

Exposition Max Ernst

Première rétrospective en Italie consacrée 
au peintre et sculpteur d’origine 
allemande, considéré comme l’un des 
plus grands représentants du surréalisme.

Palazzo Reale, Piano Nobile, jusqu’au 26 
février 2023.

Bruce Nauman, Neons Corridors Rooms

Une trentaine d’œuvres de Bruce Nauman 
mettent l’accent sur ses recherches 
spatiales et architecturales, dessin et son.

Pirelli Hangar Bicocca, jusqu’au 27 février 
2023.

Hieronymus Bosch

Nouvelle et grande exposition du peintre 
flamand qui a vécu entre le XVe et le XVIe 
siècle. Une véritable célébration du génie 
créatif de l’artiste.

Palazzo Reale, jusqu’au 12 mars 2023.
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CARNAVALE 

Venise 2023 - Événements gratuits
Samedi 4 février 
Fête nocturne sur l’eau, 19 h à 22 h, Rio de 
Cannaregio.
Dimanche 5 février 
Carnaval en bateau des Vénitiens, départ à 11 h 
15 de la Dogana da Mar à côté de l’église de la 
Salute.
Samedi 11 février 
Fête des Maries, départ à 14 h 30 de l’église San 
Petro di Castello.
Samedi 18 février 
Parade des costumés, de 9 h à 17 h, place Saint-Marc.
Dimanche 19 février 
Parade des costumés, de 9 h à 17 h, place Saint-Marc.
12 h - Vol de l’aigle depuis le Campanile de Saint-Marc. 
14 h 30 - Concours costume de carnaval.
Lundi 20 février 
Parade des costumés, de 9 h à 17 h, place Saint-Marc.
11 h - Concours costume de carnaval des enfants, 
Place Saint-Marc
Mardi 21 février 
Parade des costumés, de 9 h à 17 h, place Saint-Marc
11 h à 15 h - Concours costume de carnaval
16 h - Remise du prix de la Marie 2023
17 h - Vol du Lion depuis le Campanile de Saint-
Marc.

Le carnaval ambrosien 
2023

Centre historique de Milan, du 5 au 21 
février 2023.

Des spectacles, concerts, expositions 
auront lieu dans le centre historique 
de Milan. Du 5 au 11 février, des chars 
décorés de fleurs et de personnages 
en papier mâché, des jongleurs, des 
acrobates animeront les rues de la 
ville à l'occasion de cet événement 
qui change de thématique chaque 
année (personnages historiques ou 
événements particuliers).
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Très peu connue à l’étranger, cette vieille 
femme laide, menue et mal vêtue ("avec 

les chaussures toutes cassées et sa jupe trouée 
rapiécée"), vole sur son balai, de maison en 
maison, la nuit du 5 au 6 janvier et remplit 
de bonbons ou jouets les chaussettes des 
enfants qui ont été sages pendant l’année. 
Aux enfants qui ont été désobéissants, elle 
laisse de gros morceaux de charbon.
L’origine de cette tradition est ancienne 
mais controversée : certains la relient aux 
fêtes chrétiennes, d’autres au temps des 
Romains. Pourquoi une vielle femme ? Parce 
que la Befana est le symbole de l’année à 
peine passée, son balai représentant l’ordre 
qu’amène la nouvelle année.
Aujourd’hui, en plus des fêtes de fin d’année, 
cette tradition s’est maintenue presque 
partout et symbolise la fin des festivités et 
des vacances de Noël. C’est à Rome que 
l’on célèbre encore le plus la Befana : petits 

et grands se réunissent dans les principales 
places de la ville (Piazza Sant’Eustachio ou 
Piazza Navona) pour célébrer ce jour, parmi 
les défilés et les déguisements, les stands 
et magasins riches en sucreries, jouets et 
poupées Befana.
L’envie vous est venue de célébrer vous aussi 
ce "deuxième père-Noël" ? Vous pouvez 
remplir les chaussettes de vos enfants de 
délicieuses sucreries… et un peu de charbon 
dont la recette est très simple (mais il se vend 
aussi dans n’importe quelle boulangerie 
ou pâtisserie italienne lors des fêtes de 
fin d’année). C’est une préparation à base 
de sucre, de blanc d’œuf et de colorant 
alimentaire (rigoureusement noir, même si 
certains s’amusent à utiliser plein d’autres 
couleurs), que l’on fait cuire au four, refroidir 
et casser en gros morceaux … viva viva la 
Befana !  

NATHALIE HÄFELE

US ET COUTUMES

La Befana vien di notte… con le scarpe tutte rotte
con le toppe alla sottana…

Si en France l’Épiphanie se célèbre typiquement avec la galette des rois, en Italie, cette 
tarte n’existe pas du tout et, à la place, les plus petits attendent avec impatience la 
mythique Befana, une vraie institution dans le pays.
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Ardesio, Dossena, et Valtorta.

Au nord de Milan, province de Bergame, 
les Préalpes d’Orobie, abritent des 

villages aux carnavals très typiques, avec 
défilés de masques, animations sur les 
places, expositions et conférences dans 
leurs musées des arts et traditions.
Les costumes et les masques représentent 
des personnages, comme les baöte, peu 
recommandables pour les enfants mais 
peu effrayants. Le Magicien présente le 
spectacle, l’Arlequin assure l’ordre, un 
Vieux et sa Vieille, représentent la réalité 
de la vie. Ils exorcisent le mal en chantant, 
pour souhaiter un futur meilleur, en balayant 
le chemin avec des balais en paille. On 
offre des sucreries et du vin chaud aux 
participants mais aussi aux voyageurs. 

Cegni et les quatre provinces

Au sud de Milan cette fois, dans la province 
de Pavie, au milieu des Apennins, alternent 
de beaux paysages très verts, de vallées, 
de fleuves et de collines aux confins des 
provinces de Gênes, Pavie, Alexandrie 

et Vicence. Les villages préservent des 
traditions de musiques jouées avec le 
Piffero et la musa similaires à la bombarde 
bretonne et à la musette occitane. Depuis 
l’antiquité, ces villages sont des lieux 
de passages, appelés les voies du sel. Le 
samedi Gras, on fête le mariage du Brutto 
et de la Povera Donna. Ce sont en fait deux 
hommes déguisés qui simulent le mariage 
et même sa consommation, devant les 
enfants  hilares…

Bagolino à côté de Brescia
Ce carnaval a la particularité d’avoir des 
danses et musiques typiques exécutées 
par les hommes du village, les balarí, qui 
portent un costume très élégant et coloré, et 
un chapeau, composé d’un assemblage de 
rubans sur lequel la famille ajoute des objets, 
bijoux ou médailles symboles de leur histoire 
familiale. Le chapeau est préparé avec grand 
soin par l’une des femmes, pilier de la 
famille. Les garçons apprennent les danses 
depuis leur plus jeune âge et l’intégration 
dans le groupe des balarì est un véritable rite 
de passage.

Le carnaval, ce n’est pas qu’à Venise !

US ET COUTUMES

L’Italie est un pays où les traditions ancestrales sont encore vivantes, car les habitants de 
villages sont fiers de les perpétuer, notamment dans les montagnes préservées du tourisme 
de masse. Voici quelques lieux où vous pourrez faire une escapade ethnique et chasser l’hiver 
à grands coups de balai, de castagnettes et de rires…

Photo www.festedicarnevale.it

Photo www.festedicarnevale.it
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Montemarano, en Campania
Ce charmant village médiéval, perché 
en haut des montagnes de la province 
d’Avellino (fameuse pour son excellent vin) 
fait perdurer tout comme son village voisin 
et concurrent, Castelvetere sul Calore les 
danses de la tarentelle rituelle dansée en 
sonnant des castagnettes. La semaine de 
carnaval commence avec la naissance 
du personnage symbolique et finira avec 
son enterrement. Les anciens du village, 
se transforment en maîtres de la danse. 
Armés d’un grand bâton, ils marquent avec 
autorité le rythme et délimite les groupes 
de masques (ou paranze) qui défilent en 
double rang. Il faut maintenir l’ordre, car le 
vin coulera à flot toute la semaine… 

Mamoiada en Sardaigne
Il s’agit peut-être du plus étrange des rites 
de cet article. La Sardaigne conserve des 
traditions très fortes dans l’intérieur des 
terres, des chants et des danses ancestraux 
que les jeunes connaissent…

Les masques sont de 2 sortes : les 
mamuthones, êtres mi-hommes mi-bêtes 
qui portent des lourdes cloches dans le 
dos et exécutent une danse qui scande le 
rythme. Les issohadores aux habits élégants 
et masques blancs sont armés d’une corde. 
Quand un mamuthones sort du rang pour 
tenter d’enlever une jeune fille, elle-même 
complice du jeu, un issohadores vient 
retenir l’homme-bête avec sa corde…
Une telle mise en scène peut représenter le 
passage de l’homme de la vie "sauvage" à 
la vie "civilisée" lors de notre si longue et si 
peu connue préhistoire… 

VÉRONIQUE DI MERCURIO

Photo www.festedicarnevale.it

Photo www.festedicarnevale.it
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Costi Mario – Réparation et fabrication de 
luminaires et abat-jour
Fabrication et réparation à la main d’abat-jour, 
appliques et lampadaires depuis les années 60, 
cette boutique est historique et unique en son 
genre. Madame Costi vous écoute attentivement 
et vous expose en toute honnêteté ses solutions. 
Tél. : 0258111280 - Alzaia Naviglio Pavese, 34.

Villa Nardo – fermetures éclair et zip 
Votre fermeture éclair est cassée ? Les 
petites mains de Villa Nardo vous la 
change en 2 minutes et elle refonctionne 
comme neuve ! Grand assortiment de 
tailles et couleurs, vente au mètre, destiné 
à l’habillement, vestes, pantalons et sacs à 
mains. Réparations possibles.
Tél. : 0276004109 – 02798228 - Via Durini, 24.

Civardi - réparation valises 
Réparation et remplacement de poignées et 
roues des valises, marques Delsey, Samsonite, 
Roncato, American Tourist , Mandarina Duck et 
Brics.Tel. 028139253 - Via Lodovico Il Moro, 59.

Arena Calzoleria – réparation des chaussures, 
sacs de luxe et valises 
Réparation des accessoires et valises, des 
fermetures éclair aux doublures de manteaux, 
rénovation du cuir.
Tél. : 0294155036-3494637711 - Via Bergamo, 8

Dejamis.com : transformer une vieille fourrure
Vous avez une fourrure héritée qui somnole 
dans votre placard ? Maria Paola Pedetta 
rajeunit les fourrures démodées avec une 
touche personnelle, à l’aide de broderies et 
brocarts ethniques rapportés d’Asie. 
Tél. : 3356106414 - Showroom : viale Premuda, 
27 (sur rendez-vous).

Les commerçants en bas de chez vous
N’hésitez pas à avoir recours aux couturières 
de quartier pour la réparation et la création de 
vêtements. Chaque quartier compte plusieurs 
échoppes. Il faut les essayer ! 

MONICA LARIVIÈRE

MILAN PRATIQUE
Bons plans / bonnes adressses à Milan 

Réparations

Tous nos emballages sont recyclables, réutilisa
bles ou compostables.
A l’image de LUXIPACK classée ALTER ECO BIO : 
écoconçue avec une base en carton pure cel
lulose vierge et un couvercle en PET recyclé et 
recyclable, elle est innovante, sûre, pratique et 
respectueuse de l’environnement.

Tel. 039 6014371
info@guillin.it
www.groupeguillin.com

#weprotectyourfood

LA SOLUTION ESTHÉTIQUE
ET RESPONSABLE

LUXIPACK
RECYCLABLE

GUILLIN ITALIA ap tamtam journal 150x70-v1 print.indd   1 23/06/22   17:55
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La Bibliothèque Ambrosienne 
Elle a été fondée en 1609 par le cardinal 
Frédéric Borromée, à la gloire de Dieu et 
pour promouvoir des valeurs humanistes. 
Le projet original a été confié à l'architecte 
Francesco Richini.
Après les bombardements de la Seconde 
Guerre mondiale, l’architecte Luigi 
Caccia Dominioni, dont j’ai eu le plaisir 
de fréquenter la famille, a été chargé 
des travaux de reconstruction. Parmi les 
nombreux préfets de la Bibliothèque, il y 
eut le cardinal Gianfranco Ravasi. Cette 
bibliothèque possède le célèbre Codex 
Atlanticus de Léonard de Vinci, une édition 
de la Divine Comédie de 1353, une de 
l’Iliade du IVe siècle, un livre de miniatures 
sur Virgile, annoté par Pétrarque et une 
quantité importante de volumes, incunables, 

manuscrits et papyrus. Étonnant : elle 
conserve également une œuvre avec une 
reliure en peau humaine !

La Bibliothèque Nationale Braidense
Brera dérive du nom lombard braida (qui 
signifie "champs"). Dans cette bibliothèque, 
sur deux étages, tout est tellement grandiose 
et unique qu’il m’est vraiment difficile 
d’en parler, d’autant plus que notre amie, 
professeure Anna Torterolo, historienne de 
l’art, saurait le faire bien mieux que moi. 
Fondée par Marie-Thérèse d’Autriche en 
1770, vous tous savez que, dans la cour 
monumentale du Palais baroque de Brera, 
se trouve la statue en bronze de Napoléon 
I, représenté en empereur romain. Depuis 
1788, en tant que bibliothèque nationale, 
elle a été chargée de conserver toutes 

DICIAMOLO
Connaissance et linguistique

Les 4 grandes bibliothèques qui font la fierté des Milanais

La Bibliothèque Trivulziana
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les publications qui étaient produites. Elle 
possède la collection d’Alessandro Manzoni, 
le célèbre Hexameron de Saint Ambroise et 
une description de l’Égypte (1809-1829).

La Bibliothèque Trivulziana du Castello fut la 
bibliothèque privée des comtes Trivulzio. De 
nos jours, l’annexe de l’Archivio Storico Civico 
est ouverte sur rendez-vous. Considérée 
comme lieu de culture, elle organise 
également des activités pédagogiques pour 
les écoles et les universités. Une bibliothèque 
riche qui possède des éditions rares du XVe 
siècle, incunables et manuscrits ainsi que le 
Codex Trivulziano de Léonard de Vinci et le 
Codex 470.

La Bibliothèque Sormani, 6 corso di Porta 
Vittoria, conserve le fonds Stendhal, une 
infinité de volumes, d’archives, de disques et 
de cassettes vidéo. Elle a été ma bibliothèque 
préférée lors de mes études universitaires.

En plus de ces quatre bibliothèques si 
importantes, je cite volontiers la bibliothèque 
Umanistica dell’Incoronata, ou libreria 

Agostiniana dell’Incoronata.
Peu connue, elle est un des trésors cachés 
de la ville. Réalisée par les Frères Augustin 
en 1487, cette bibliothèque est enrichie 
de belles fresques. Frédéric Borromée a 
recueilli plusieurs manuscrits provenant de 
monastères, de couvents et de collections 
privées et fondé le premier centre d’étude 
milanais ouvert au public. À la suite de 
la suppression du couvent, une partie 
des volumes fut placée à l’Ambrosienne 
et d’autres dispersés. En 1797, Napoléon 
confisqua des livres aux bibliothèques 
milanaises. Devenu dortoir pour les Frères, 
ce lieu n’a repris vie que récemment.
 
On ne peut pas oublier les bibliothèques de 
quartier, des universités et des entreprises, 
mais - avant de terminer – je veux citer une 
bibliothèque particulière, qui ne recueille 
ni livres, ni manuscrits : c’est la Biblioteca 
degli Alberi, qui regroupe une centaine 
d’espèces botaniques où se tiennent aussi des 
événements culturels !  

ANNA GIULIA DEMÉ
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"Les nuages s’entrouvrent maintenant 
sur quelques points ; je découvre 

subitement et par intervalles Portici, Caprée, 
Ischia, le Pausilippe, la mer parsemée des 
voiles blanches des pêcheurs et la côte du 
golfe de Naples, bordée d’orangers : c’est le 
paradis vu de l’enfer".
On est au matin du 5 janvier 1804. Un 
randonneur répondant au nom de François-
René de Chateaubriand s’aventure sur le 
mont Vésuve. Il a traversé les vignes, les 
étendues encore brûlées des éruptions 
de 1766 et 1769 ; il a franchi les collines 
de lave jusqu’au cône du volcan. Dans le 
Journal où il décrit son ascension, citée ci-
dessus, il continue en évoquant Dante et sa 
description des "sables brûlants" de l’Enfer. 
Par une trouée des nuages, Chateaubriand 
a été saisi par la féerie du panorama au 
pied du volcan, qui contraste si fort avec 
le paysage désolé des sommets. Au fond du 
cratère aussi, où la lave refroidie s’enroule 
en délicats entrelacs, la grâce – constate 
l’écrivain – semble avoir fait un pacte avec 
l’horreur.  

Inévitablement, le souvenir de Pline l’Ancien 
s’impose à celui qui s’est "tranquillement 
assis" dans le cratère. Celui-là même qui a 
emporté la vie du grand naturaliste romain, 
dont la curiosité devant le Vésuve éructant 
a été plus forte que la peur de mourir. Dans 
sa lettre à Tacite, Pline le Jeune, neveu et fils 
adoptif de l’Ancien, offre une description 
détaillée de l’attitude de son oncle devant 
la catastrophe. Fasciné par l’étrange fumée 
en forme de pin sortant du mont Vésuve, 
Pline l’Ancien trouva "tout cela curieux et 

bon à connaître de plus près" (Lettre XVI, 7). 
La suite est connue : volant au secours d’un 
ami, Pline "gagne en toute hâte la région 
que d’autres fuient". Reprendre la mer sous 
la pluie de cendres s’avérera impossible. 
Le "Vésuve enflammé sort[ait] du sein des 
eaux", comme l’écrira bien plus tard, dans 
son poème Tristesse, un Lamartine à son tour 
captivé par la beauté meurtrière du volcan.

À la fois source de flammes lumineuses et 
d’une obscurité épaisse, le mont Vésuve ne 
se contente pas de susciter les passions : 
il en est aussi le symbole dans toute leur 
puissance. Ne nous étonnons donc pas 
que ce soit en bacchante dansant devant le 
Vésuve qu’Élisabeth Vigée-Lebrun a peint 
Lady Hamilton, quelques années avant 
que Chateaubriand ne témoigne de son 
émerveillement mêlé d’horreur devant le 
cratère. C’est en effet à Naples, où elle 
accompagnait son mari ambassadeur, 
qu’Emma Hamilton rencontra l’amiral 
Nelson. Le triangle amoureux qui en 
résulta reflète – ne peut-on s’empêcher de 
remarquer – la silhouette conique du Vésuve 
à l’ombre complice. Un détail qui n’a pas 
échappé à l’écrivain Susan Sontag puisque 
c’est sous le titre original de "The Volcano 
lover" qu’elle raconte l’histoire !

Devant ces trésors de la littérature, on ne 
peut que souhaiter que le Vésuve fasse 
encore couler beaucoup d’encre, à défaut 
de gaz et de pierres ponces…
[Mille mercis à Anna Torterolo, qui m’a fait 

découvrir Lady Hamilton].  
STÉPHANIE VERMOT

LITTÉRATURE

Classique
L’ascension du Vésuve
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Le rendez-vous est pris. Cinéma 
Ariosto. L’Immensità, film 

du réalisateur italien Emanuele 
Crialese, présenté à la 79e Mostra 
de Venise. Avant même d’évoquer 
le film dans sa dimension sociale 
et artistique, on ne saurait faire 
l’impasse sur la singularité de 
l’expérience, celle de se retrouver 
dans un lieu si atypique.
En effet, le cinéma Ariosto à 
Milan n’est pas sans rappeler les cinémas 
confidentiels MK2 du quartier latin, la 
dimension architecturale et historique en plus. 
La salle semble être tout droit sortie d’un décor 
de cinéma, celui-là même où Jeff Daniels vous 
tend la main et vous fait entrer de plain-pied 
dans la magie du grand écran. Cet endroit, peu 
commun, se trouve niché entre deux édifices 
ecclésiastiques, l’église Santa Maria Segreta 
édifiée en 1918 d’un côté, et de l’autre, la 
chiesa San Giovanni alle Case Rotte datant du 
XVIIe siècle. Ce théâtre de paroisse deviendra 
en 1948 un cinéma.
Entrons dans le sujet.
Le récit du film nous entraîne à Rome durant 
l’une des périodes les plus sombres de l’histoire 
contemporaine italienne, les tristement célèbres 
"années de plomb". Pénélope Cruz incarne 
Clara, mère au foyer de trois enfants, dont le 
mariage est déjà condamné. Felice, son mari, 
est le pater familias dont les absences sont aussi 
pesantes que la violence dont il fait preuve à 
l’égard de ses enfants et, plus particulièrement, 
de l’un d’entre eux, sa fille Adriana. La colère 
contre sa fille grandit au fur et à mesure 
qu’elle révèle et affirme avec détermination sa 
transidentité. Cette révélation va consacrer le 

point de rupture du lien ténu qui 
tenait encore la famille.
On retiendra les intermèdes 
musicaux et dansants au cours 
desquels s’exprime tout l’amour 
de Clara pour ses enfants, et qui 
viennent contrebalancer des 
scènes de violence physique et 
de tension psychologique.
Ce film a l’ambition de traiter 
simultanément deux thématiques 

dont l’actualité fait écho depuis quelques 
années, l’expression de la parole féminine ici 
à travers la désuétude du modèle traditionnel 
familial italien mais également celle de la 
qualification de genre.
Crialese aborde tout en délicatesse ces 
questionnements en traitant les enjeux qui se 
jouent pour tous les membres de la famille, 
et c’est précisément là où le film prend toute 
sa singularité. En effet, à la différence de 
nombreux récits, le metteur en scène réussit 
à montrer tous les bouleversements des 
protagonistes sous différents prismes et donne 
ainsi à son œuvre une autre dimension.
Toute sensible et délicate soit l’écriture du 
film, sa plus grand réussite réside dans le 
choix du casting et plus particulièrement de 
l’actrice principale. Penelope Cruz est à elle 
seule l’immensità.
L’anxiété, la douleur, l’amour filial, tout est 
exprimé avec à la fois pudeur et passion. 
Cette immense actrice aura même choisi 
de jouer dans la langue maternelle de son 
réalisateur afin d’ajouter à son interprétation 
une authenticité, authenticité dont elle seule 
peut s’enorgueillir.    

VANESSA BENALLOUL AKLER

CINÉMA

Billet d’humeur cinématographique
L'immensità
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LES MOMENTS FORTS DE MILAN ACCUEIL

Visite du musée Alfa Romeo en famille.

Atelier beauté et soin des cheveux chez Bleu Libellule.

Atelier Impuls'lavoro.Visite de l'usine et du musée Lagostina.
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Le marché de Noël à l'Institut français Milano

LES MOMENTS FORTS DE MILAN ACCUEIL
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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. +33 6 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. +39 02 4399 5546
-10 % sur les abonnements annuels pour les 
nouveaux inscrits

DR ROSSANA TENCONI-PÉNEAU
Pédiatre
Langues parlées : français, italien 
Pédiatre de l’ASL, cabinet privé 
Kairos Salute - Via Lipari 8
Tél. +39 391 732 44 83 
Doctolib :
www.doctolib.it/pediatra/milano/rossana-tenconi

ACTIVITÉS SPORTIVES

GRANNY GEEK
Assistance à distance & accompagnement 
numereek. 
www.sos-grannygeek.com
sos@sos-grannygeek.com
Tél. +33 6 02 61 69 28
Tél. +39 391 342 9230
-10% sur la 1ère intervention 

DREAM MILANO RELOCATION
Votre aide à la relocation à 360 degrés
dreammilano@outlook.com
Tél. +39 392 268 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. +39 348 452 7683

HÉLÈNE PARSEGHIAN
Consultante en orientation scolaire et profession-
nelle
heleneparseghian@gmail.com
Tél. +39 329 675 8750 
Whatsapp +33 6 64 18 22 20
 -10% sur le parcours "Connaissance de soi et de 
ses intérêts professionnels"

FEEL AT HOME RELOCATION 
Les consultants pour votre déménagement 
www.feelathomerelocation.com 
Tél. +39 331 477 0443

RM MANUTENZIONE  
Travaux de plomberie, d'électricité et 
tout type de bricolage
Devis gratuit
Contact: Renaud +39 351 520 1501 
-10% pour les adhérents  
  

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL

MEMBRES PREMIUM

BIEN-ÊTRE, THÉRAPIE
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Devenez annonceur ou membre premium de Milan Accueil et bénéficiez d'une visibilité 
privilégiée auprès de nos adhérents et des autres instances de la communauté française à Milan.
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BAGMANY
Carmen Govi
Sacs uniques en crochet faits entièrement à la 
main pour des occasions spéciales.
www.bagmany.com
Tél. +39 347 147 2101 

LA BOTTEGA DEL COLIBRI
Produits en vrac, naturels et éco-responsables. 
Dégustation de merveilleux biscuits - Thé, Lunch, 
Apéro. Livraison possible San Siro et Portello   
Via Carlo Tenca, 19 - Tél. +39 02 83637 915 
info@labottegadelcolibri.com - instagram @
bottegacolibri    
-10% pour les adhérents   
 
LIKEUAFRICA 
Concept store africain et boutique en ligne 
"Entre tissus et artisanat, mon regard sur 
l'Afrique de l'Ouest !"
www.likeuafrica.com - Instagram et facebook @
likeuafrica
Via Gran San Bernardo, 6. Tél. +39 335 687 6718
-10% aux adhérents

OLIVIA DES CRESSONNIÈRES
Designer en joaillerie sur-mesure, pierres 
précieuses et or. 
Sur rdv au +39 375 644 5717 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. +39 375 505 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. +39 02 4969 1131
www.reve-milano.com
-15% de remise ou frais de livraison de bouquet 
offerts (Milan)

CAMILLE-ANNABELLE BERTRAND
Psychologue cognitivo-comportementale
Via Albertinelli, 2 
Tél. +39 333 848 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
Tél.  +33 6 19 26 07 89
1ère séance offerte 

ANNE-LAURE POITEVIN 
Conseil en parentalité, méthode Calmer 
Parenting 
Approche pratique en 6 séances par visio 
www.parentall.com - annelaure@parentall.com
whatsapp +33 679 438 533
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

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 de spécialités gastronomiques italiennes 
sélectionnées avec soin pour représenter au mieux 
l'unicité du territoire.
Corso Magenta 69 
Mail: milano@autentico-store.it
Tél. +39 02 9476 2805
-10% sur la boutique

MEMBRES PREMIUM
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