
Notre association, l’ACORFI, vient de perdre l’une de ses éminentes 
représentantes en la personne de Geneviève Staelen, décédée le 8 juillet 2022.

Celle qui en fut présidente durant une vingtaine d’années, laisse un vif 
souvenir à bon nombre d’adhérents qui l’ont bien connue et appréciée. Cette 
femme, douée d’une forte personnalité, a marqué de son empreinte les 
membres de l’Association culturelle franco-italienne d’Orléans, puisque tel est 
le nom développé de l’ACORFI. 

Notre présidente invitait, en effet, les sympathisants à prendre la parole en 
s’emparant d’un sujet associé à l’Italie, notre pays d’élection. Cette initiative 
créa une émulation qui propulsa sur l’estrade nombre d’Acorfiens qui 
acceptèrent d’animer les soirées du mardi, devenues des moments d’écoute et 
d’intérêt partagé entre italianisants ou simples italophiles ! À ces intervenants 
du dedans s’ajoutaient parfois des personnalités du dehors, plus connues du 
monde culturel franco-italien si riche en la matière. Ces conférences se 
déroulaient dans la salle Érasme de la Maison des associations. Nous y 
retrouvions régulièrement Geneviève, visage serein, heureuse d’accueillir le 
public d’amateurs attirés par la formule magique « Bell’ ITALIA », du nom de la
revue que nous pouvions consulter librement. L’ambiance amicale et vivante 
qu’elle avait su créer nous plaisait et nous en étions même fiers. 

Geneviève organisait des dîners conviviaux de belle mémoire, afin de faire 
aimer Le Bel Paese, à la gastronomie appréciée. Aujourd’hui encore, nous 
tâchons de faire réapparaître ces moments selon sa méthode bien éprouvée. 

Évoquer Geneviève c’est aussi et surtout parler de musique italienne ! C’était 
l’une de ses passions qu’elle nous communiquait volontiers et qu’elle fit 
partager à bon nombre d’entre nous. Car, elle était férue d’opéras, écoutés 
dans le temple musical de la Scala lors de ces années passées à Milan auprès 
de son mari, Pierre. Il me reste l’image d’un couple inséparable et 
complémentaire. Elle nous rappela ces moments à travers deux conférences : 
La Scala en mai 2002 et Le Dôme de Milan, en oct 2000.

Nous aimons aussi nous remémorer ces voyages dans la célèbre Botte si prisée
des touristes du monde entier. Nous lui devons, ainsi qu’à Pierre la découverte 
de ces provinces que nous avons sillonnées au fil des séjours italiens. Ces 
circuits passionnants faisaient de nous des visiteurs préparés aux merveilles de
la péninsule. Geneviève appréciait cette terre chargée d’histoire, réputée pour 
sa culture et sa civilisation. 

Son humour souriant donnait le ton à ces réunions festives qu’elle savait 
animer avec son autorité naturelle. Nombreux sont ceux d’entre nous qui en 
gardent le souvenir. 

Merci Geneviève,

Texte lu, par le président de l’ACORFI, aux obsèques de Geneviève STAELEN, lors de la 
cérémonie religieuse, célébrée le 15 juillet 2022, en l'église Saint-Martin d'Olivet


