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ROME et le LATIUM
Animée par
Bernadette DE PASCALE-DALMAS
Conférencière Italienne
Samedi 1er octobre 2016, à 16h
Salle Nelson Paillou - Avenue Bernard IV
31600 MURET
Le Latium est une région italienne située dans l’Italie centrale, dont Rome est le chef-lieu. Elle fut
habitée, depuis le IIème millénaire, par les Latins qui lui ont légué leur nom. C’est l’une parmi les
plus belles régions d’Italie encore méconnue en France.
HISTOIRE. Le Latium a un passé prestigieux, avec la présence de nombreux peuples comme les
Etrusques et les Romains, qui ont laissé une trace de leur passage. Rome était le centre de l'Empire,
qui a dominé l'Europe, l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, berceau de la civilisation occidentale,
son histoire s'étend sur plus de deux mille ans.
ART. Le Latium compte cinq sites classés par l'Unesco : le centre historique de Rome, les
nécropoles étrusques de Cerveteri et Tarquinia, les villas d’Hadrien et d’Este à Tivoli.
GASTRONOMIE. La cuisine du Latium est simple, variée et savoureuse. Les hors-d’œuvre sont
nombreux (fritures d’aubergines et d’artichauts, croquettes de riz, fleurs de courgettes frites). Les
recettes les plus connues sont : spaghetti alla carbonara, bucatini all’amatriciana, l’abbacchio",
agneau de lait et la porchetta, cochon de lait rôti.
.
Renseignement 06 70 57 17 67 ou 06 18 88 09 54
La soirée se terminera par le pot de l'amitié
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