
Ravenne et les voies d’eau sur les terres de la vallée du Pô 

Ravenne, 22  Novembre 2016 

Ravenne, douce anxiété d’Orient, par une journée limpide, ce qui arrive rarement en automne dans 
la vallée du Pô, a accueilli la délégation de l’Université Populaire « La Sorgiva » (10 personnes 
entre formateurs et apprenants) avec l’exposition de ses somptueuses mosaïques qui s’étendent 
entre coupoles et absides, tapis en pierre qui nous ont guidés jusqu’à la chaleureuse accolade avec 
nos partenaires de SISAM – qui sont désormais nos amis - rencontrés pour un échange 
d’informations et une confrontation sur le Chemin du bleu qui devra relier Montecchio à Ravenne 
au fil de l’eau. 

L’occasion de cette rencontre s’est offerte à nous grâce à la conférence « Ravenne et les voies d’eau 
sur les terres de la vallée du Pô » par Osiride Guerrini,  professeur et chercheuse passionnée par 
l’histoire et la culture locale.  

L’événement qui s’est déroulé dans la salle de conférence suggestive de « Casa Matha », sous le 
regard renfrogné de génies et de puissances divines, a été un important moment de dissémination du 
Projet Erasmus + « Les chemins du bleu en Europe ». Un exposé qui a touché les divers aspects 
historiques, géographiques et juridiques de la navigation le long du fleuve Pô et des voies 
navigables intérieures pour la circulation des hommes et des marchandises.  

Un public nombreux et attentif, une conférencière intéressante qui a su traiter un sujet aussi vaste 
avec compétence et une grande capacité de synthèse…  

Marcher sur les eaux est un exploit miraculeux, courir sur les eaux n’a pas de définition !!! 

Nous rendrons l’hospitalité reçue  au mois de Janvier 2017, lorsque le professeur Guido Conti nous 
entretiendra à Montecchio avec des conversations érudites sur le Pô : « Histoire et limites d’un 
fleuve au centre de l’Europe » et «Le Pô et ses traditions littéraires ». 


