
RAPPORT d’ACTIVITE de l’année 2022 

Cette année 2022 fut notre première année de rythme de croisière, nous avons enfin pu nous passer 

de masques et sortir hors de nos frontières : 

- L’activité qu’on peut désormais qualifier de « permanente » consiste à parler italien : tous 

les 15 jours (hors vacances scolaires) nous retrouvons nos débutants studieux et 

volontaires puis les séances de conversation auxquelles nous avons ajouté des moments 

de « rencontre – débat » au cours desquels les participants débattent d’un sujet choisi. 

Les conférences : 

- En janvier, Christian Regat nous emmenait visiter et nous instruire sur les villas 

palladiennes. 

 

- En mars, Françoise Ferri nous a éclairé sur l’œuvre poétique de Pétrarque. 

 

- Nos sorties et voyages : 

. en mai, nous avons eu le loisir de voguer sous un soleil printanier sur le canal de 

Savières via Chanaz et de découvrir les différents « lieux de mémoire ferroviaires » 

avec les commentaires éclairés de Régis Delaunay. 

. au mois de juin, Joseph Paleni nous a conduits à travers la vieille de Carouge jusqu’au 

musée de Carouge (exposition sur le thème Emile Chambon et Louise de Villemorin) puis 

l’après midi notre groupe a pu découvrir la fabuleuse bibliothèque de la fondation 

Bodmer à Cologny) et l’exposition sur Dante. 

 

- . Septembre fut le mois du voyage à VICENZA avec de nombreuses visites guidées et 

commentées par Christian Regat (Vérone – Vicenza – Villa palladienne « La Rotonde », le 

sanctuaire du Monte Berico – théâtre Olimpico – Villa Valmarana ai Nanni) quoi de plus 

doux qu’une fin d’été sous le ciel de la Vénétie. 

Quelques semaines plus tard, les participants à ce voyage ont pu profiter d’un apéro 

commun pour échanger leurs souvenirs. 

 

Tous nos remerciements à nos guides et conférenciers pour le partage de leurs 

connaissances et de leurs passions. 

Entre ces voyages, il y a également eu notre participation à la journée de l’Europe le 14 mai. 

Pour finir l’année, nous nous sommes retrouvés début décembre à la librairie Antiope et chez 

le caviste, son voisin, nous avons conjugué littérature et œnologie pour entretenir notre 

convivialité. 


