Couteau suisse au CCFI mais pas que

Philippe H est le couteau suisse du CCFi depuis … un certain nombre d’années, il ne compte
plus. L’italien, c’est grâce à leur fille, partie travailler à Milan puis à Côme pendant quatre ans,
dans un milieu d’Italiens francophiles. « Si eux font l’effort d’apprendre notre langue, à nous
de faire la même chose ». Avec son épouse Cathy, outre les visites régulières à leur fille, ils
décident de découvrir l’Italie du nord, sa diversité culturelle, son architecture, sa gastronomie
et d’apprendre la langue italienne.
La rencontre avec le CCFI se fait lors d’un forum d’associations, place Viarme, par hasard en
2014. Le couple s’engage alors dans l’apprentissage de l’italien tout en travaillant et prend
l’habitude de donner quelques coups de main lors des fêtes de fin d’année ou des forums
d’associations.

Biscuits réalisés par Cathy et Philippe pour une journée Portes ouvertes à Europa Nantes
Si l’intérêt pour la langue de Dante faiblit lorsque leur fille quitte l’Italie pour de nouvelles
aventures professionnelles du côté des Pays‐Bas, Philippe s’accroche malgré le « trop de
subjonctif ! » et aujourd’hui s’éclate dans le module Ridere e giocare con le parole ! animé
par Barbara Gulminelli, journaliste et écrivaine. Grâce à des vidéos courtes d’humoristes
italiens et l’analyse de « barzellette », blagues et jeux de mots, rébus, Philippe reprend du
plaisir grâce à la bienveillance des participants et au côté ludique de l’apprentissage.
Le déménagement du CCFI sur l’île de Nantes dans les nouveaux locaux d’Europa Nantes en
2019 compliquera encore les choses, en augmentant la distance d’avec son domicile. Mais
positif, Philippe enfourche son vélo électrique pour parcourir les 11 kilomètres le séparant du
CCFI et déclare : « Ça me fait du bien ! »
Bénévole convaincu, ingénieur généraliste dans le domaine de l’énergie, il s’engage dès sa
retraite, dans diverses activités au service des autres. Le modèle classique du ou de la
retraité(e) se concentrant sur le cercle familial ou amical, n’est pas le sien, même s’il adore sa
famille et ses amis ! La retraite, c’est pour lui l’occasion d’ouvrir son éventail de possibilités,
d’apprendre encore, de découvrir d’autres personnes, d’autres façons de faire. La convivialité
et la sociabilité sont ses maîtres mots, lui qui impliqué à 100 % voire plus dans son travail,
disposait de peu de latitude pour rencontrer des gens extérieurs à son activité professionnelle.
Notre polyvalent s’implique dans son association de quartier, dans l’entraide informatique,
dans le soutien scolaire, et dans le Conseil d’Administration du CCFI.
Ses compétences organisationnelles, en informatique, dans la prise d’initiatives et toujours
son implication inoxydable trouvent leur place naturellement dans l’association franco‐
italienne où tout est toujours à inventer, imaginer et concrétiser avec une équipe fluctuante.

Malgré quelques coups de vents forts, l’année des trois Présidents, la pandémie Covid et post‐
Covid, notre Chti généreux donne de sa personne depuis 5 ans au CA. C’est lui qui contribue à
maintenir à flot le CCFI en mettant en place dès le premier Confinement les outils de visio
permettant les cours en ligne. Plus, Philippe est disponible en ligne pour aider à la connexion
nombre d’adhérents dépassés par la technologie et ravis de cette assistance inespérée.
L’installation du CCFI à Europa Nantes, regroupant les autres centres culturels britannique,
espagnol et allemand ainsi que de plus petites associations roumaine, ukrainienne, franco‐
russe, etc, l’enthousiasme et lui donne à espérer une dynamique collective, une mutualisation
des projets, lui qui est aussi un européen convaincu.
Aujourd’hui pour Philippe, être bénévole au Centre culturel franco‐italien, c’est aussi côtoyer
des personnes d’horizons très divers, des passionnés de littérature, des professionnels de
santé, des gestionnaires, des gens de l’art, c’est partager des idées et construire ensemble des
activités avec comme objectif commun, faire aimer la langue et la culture del bel paese.
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