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Chers amis, ce bulletin vous arrive avec les premières jonquilles…Pour un bouquet de trois 
informations à noter dès réception ! 
 
* La première est en fait un rappel de l’éclairante conférence sur l’immigration italienne en 
France, que donnera Stéphane MOURLANE, professeur à l’Université d’AIX, le mardi 20 
mars (premier jour du printemps) à 18h salle des conférences à Villeneuve. M.Mourlane a 
été le commissaire de l’exposition « Ciao Italia », Porte Dorée à Paris à l’automne dernier. 
 
*La deuxième est l’annonce du concert du vendredi 13 avril, à 20h30, à la salle 
polyvalente de PUJAUT. C’est le groupe BELLA CIAO, déjà venu et apprécié en 2012, et 
qui interprète avec un joyeux talent musique et chansons d’Italie ou d’Europe, voire du 
Canada. Nous les avions aimés, vous les adorerez ! Un bulletin de réservation vous attend au 
bas de la page. Nous vous proposons deux tarifs selon que vous aurez réservé ou non, soit 12€ 
réservé ou 15 € à l’entrée. Les places réservées seront remises à l’entrée à partir de 19h45. Les 
non réservées aussi ! Nous comptons sur vous tous. Nous sommes en triplette pour cette 
rencontre avec l’association St Vérédème et le C.L.I.P de Pujaut, comme pour les films. (A ce 
propos, la projection de Fiorile, des frères Taviani, a dû être annulée, nous en sommes 
désolés. Elle est reportée à la rentrée) 
 
*Le dernier point à noter est la date de notre Assemblée générale, le vendredi 29 juin à 18h 
salle des Conférences à Villeneuve, suivie d’une collation. La réservation pour le repas qui 
suivra (lieu non encore fixé) vous parviendra début juin. 
 
Nous serons très heureux de vous retrouver pour ces trois dernières manifestations de 
l’exercice, instructives ou festives. 
 
Une dernière information, beaucoup plus triste : nous avons perdu récemment la gaieté 
italienne même en la personne de Liliane Ourmières, qui fut présidente de l’AVF d’Avignon, 
puis adhérente à l’AFIVI, et  membre du C.A., et dont les sourires illuminaient nos 
rencontres. 
Que tous ceux qui l’ont connue lui adressent un souvenir aussi chaleureux qu’elle.  
 
A bientôt, chers amis, et bien amicalement 
        Claudine LAURENT  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 

RESERVATION POUR LE CONCERT DU 13 AVRIL 
 
Madame ou monsieur :…………………………………………………………………… 
 
Tel fixe……………………………………….Tel mobile……………………………….. 
 
E-mail :…………………………………………………………………………………… 
 
Réserve      …….place (s) à 12 €,  = …………. € 
 
A adresser avec un chèque avant le 31 mars à 

 
• Claudine LAURENT, 18 impasse Magali, 30400 VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON 
• Jaques BONNEFOND, 32 chemin de Bertagnac, 30131  PUJAUT 


