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Les trois créateurs 
de Ciao Réunion ont 
pour ambition de 
densifier les 
échanges sociaux et 
culturels entre l’île et 
l’Italie. (LJX)

Réunionnais italiens ou Italiens réunionnais, Ciao Réunion vous ouvre les bras. Après sept 
ans d’attente, l’association de loi 1901 qui se qualifie comme un “petit coin d’Italie à la 
Réunion” a enfin vu le jour en ce début d’année. “Le dossier n’était jamais sorti, parce 
qu’on manquait d’adhérents. Mais aujourd’hui, nous en avons une centaine depuis que 
l’association a été créée en novembre dernier”, explique le président, Tony Mantione. Le 
propriétaire du restaurant Il Giordano d’Italia a pris plusieurs années pour faire grossir son 
fichier clientèle, et se constituer ainsi une base d’amoureux du pays de la pasta et de la 
pizza. Lors du lancement de Ciao Réunion, samedi midi, plusieurs dizaines de passionnés 
se sont rassemblés pour découvrir le programme riche en activités de l’association. Les 
ambitions principales sont de plusieurs ordres, en commençant bien sûr par l’échange et 
la diffusion de la culture italienne.
Cours de langue pour petits et grands, de chant, d’art et bien évidemment de cuisine 
seront mis en place très bientôt à des tarifs préférentiels pour les adhérents. Toujours 
dans une perspective d’échange, l’association projette également d’organiser des voyages 
encadrés par des guides bénévoles et bilingues qui pourraient faire découvrir aux autres 



leur région. L’inverse est aussi en prévision : il serait question, à terme, de faire connaître 
la Réunion aux Italiens. Pour cela, Ciao Réunion part avec un atout, puisqu’elle est 
accompagnée par un professionnel du domaine. Le trésorier de l’association n’est autre 
que Pascal Viroleau, directeur de l’Ile Réunion Tourisme. Enfin, Ciao Réunion se veut 
aussi un point d’accueil pour les Italiens débarquant sur l’île, qui, selon Tony Mantione, 
sont de plus en plus nombreux. Citant une étude d’un cabinet espagnol, il précise que le 
nombre de ressortissants d’Italie arrivés à la Réunion, que ce soit pour s’y installer ou pour 
des vacances, a progressé de 37,6% en 2011. Le secrétaire de l’association, Nicolas 
Bertani, renchérit : “Il s’agit d’offrir un point de repère aux Italiens qui sont là, et qui sont un 
peu nostalgiques de leur pays même s’ils sont bien intégrés”. Quant à ceux qui se sentent 
juste proches de la culture italienne, ils sont aussi les bienvenus.  Une assiette de 
spécialités du pays à la main, un adhérent s’exclame  : “Être italien, c’est plus qu’une 
nationalité, c’est une façon de vivre !” ■
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Renseignements et adhésions sur www.ciaoreunion.wordpress.com ou au 
ciaoreunion@gmail.com


