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Le salut du Gran Maestro La XIIIª Dieta à la découverte  de  la  Langa Astigiana

Les Confrères de la
Noisette Tonda

Gentile di Langa
souhaitent une chaleu-
reuse bienvenue aux
autres Confréries ve-
nues à  Cortemilia pour
fêter la "13ème Dieta".
Nous remercions les
Consoeurs  et les Con-
frères qui font avec
nous le chemin depuis
plusieurs  années,  ainsi
que ceux qui se joignent
à nous pour la 1ère fois.
Un merci  particulier
aux Confréries Fran-
çaises qui, grâce à  l' in-
lassable  activité de
notre Ambassadeur en
France, Marcello, sont
venues nombreuses
malgré la distance.
Cette année nous avons
décidé de célébrer la
Dieta à Cortemilia. La
collation matinale se
tiendra à l' Eglise de la
Pieve de Santa Maria,
monument cher à notre
coeur  et riche en histoi-
re. Il date du 13ème siè-

cle et est le monument
le mieux conservé du
village. Construction
romane, il possède une
abside rendue précieuse
par des arches suspen-
dues et le clocher main-
tient intact sa forme ori-
ginelle.
A l' intérieur, on peut
admirer un bas-relief
qui pourrait remonter à
une époque antérieure à
l' année 1200 et qui
représente La Vierge sur
son trône entourée de
Saints.
On peut voir de nom-
breuses restanques sur
la colline qui domine l'
Eglise. Celles-ci  con-
stituent un des aspects
paysagés typique  de
Cortemilia et de la
région de l' Alta Langa,
où les vignes produisent
un des meilleurs  vin di
Piemont.
Nous sommes heureux
d'avoir pu partager avec
vous nos paysages et
notre cuisine, dans la
pure tradition Piemon-
taise, et sommes recon-
naissants de votre pré-
sence amie.
Ainsi, nous espérons
avoir le plaisir de vous
compter à nouveau
parmi nous dans les
années à venir. 

m.m.

Le Prologue à la trei-
zième diète a été un

beau tour organisé pour
les amis français qui nous
ont rejoints pour notre
fête annuelle.
Après les saluts de bien-
venue, les amis, guidés
par notre Ambassadeur
fran-çais Marcello
Marascio, se sont rendus à
notre siège opérationnel
en Piazza Molinari et ont
goûté un  "pranzetto" pré-
paré par nos confrères
chefs Diego Pongibove et
Antonio Patrone, avec la
collaboration du Grand
Maître Luigi Paleari.
Après un bon café et quel-
ques digestifs, le tour à la
découverte de la Langa

Astigiana a pu commen-
cer, terre riche de vins, de
fromages, de beaux pay-
sages et de belles villes.
Pour commencer nous
nous sommes arrêtés à
Loazzolo dans une ferme,
pour la visite d'une froma-
gerie, un de ces lieux
miraculeux où est produi-
te un delice de Robiola de
Roccaverano,
avec comme
guide Dame
Luisella de l'
entreprise Ca
Bianca, qui
nous a fait
déguster d'
excellents fro-

mages.
Second départ pour la
vallée du Bormida, dans
les vignobles de
Moscato, de Bracchetto
et Barbera, avec de nom-

breuses  plantations de
Nocciole, et nous som-
mes arrivés à Acqui pour
la visite du centre histori-
que et de la Place de la
Bollente.
Cette source d' eau très
chaude jaillit sans inter-
ruption depuis des millé-
naires, elle est exploitée
dans les termes pour ses

vapeurs salutaires et elle
a provoqué la surprise et
l' ammiration de nos
Hôtes.
Ensuite,  la visite de  l'
Oenotèque Régionale
avec apéritif et dégusta-
tion de vins du territoire
s'imposait. Le Roi de ces
vins est le Bracchetto, un
vin rouge doux de des-
sert, ou comme disent les
connaisseurs, un vin de
méditation, accompagné
de tarte à la noisette et de
petits gâteaux appellés
Brut et Bun.
Sur la route du retour,
nous avons fait étape à
Monastero Bormida qui
nous fascine tous pour la
sévérité architecturale du
château.
Luciana Scarrone,
Présidente de l' Office de
Tourisme,  nous reçoit
pour nous faire visiter l'
édifice et nous proposer
un sympatique dîner
riche de nombreuses spé-
cialités, avec de généreu-
ses dégustations de
Barbera Astigiana, dans
les caves voûtées du
Château.
Retour à Cortemilia en
espérant nous être fait
des amis éternels.
m.m.


