
   

Newsletter - Évévements en Langhe et Roero

Découvre le collines des Langhe et du Roero. Un territoire où le côté féerique et lépoustouflant vont de pair: le vin
Barolo, la Truffe Blanche dAlba, les loisirs de plein air et le charme des châteaux; tu rencontreras des personnes
uniques! Parce que un voyage comme celui-ci est inoubliable...

Informations: Ente Turismo Alba Bra Langhe Roero - Piazza Risorgimento, 2 - 12051 Alba (CN) Italia 
Tél : +39.0173.35833 - mail:  - site: info@langheroero.it www.langheroero.it

Culture
 

Alba
14 octobre 2016 - 13 mars 2017

LUNEDÌ DI SAN PAOLO

Leçons pour éduquer à la bonne vie de l'Évangile. À 21h00 chez le Temple de San Paolo. Le 12 octobre "La Missione dei laici nelle
comunità paoline", le 9 novembre "Paolo e le relazioni interpersonali: gratitudine e gratuità", le 14 decembre "Un mistero grande: la
coppia in San Paolo", le 11 janvier "Mistica e pastoralein San Paolo secondo don Alberione", le 8 fevrier "Pietro e Paolo: i due volti di
un unico annuncio", le 14 mars "Spirito Santo e novità cristiana in Paolo". 
site:  http://www.centroculturalesanpaolo.org
email:  , tél : +39.0173.363261 centroculturale.alba@stpauls.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
19 octobre 2016 - 03 mai 2017

INVITO ALLA POESIA

librairie L'Incontro     Rencontre à la découverte de la poésie dans la   à 17h30 avec entrée gratuite.
site:  http://www.libreriaincontro.it
email:  , tél : +39.0173.293288 lib.incontro@tiscali.it

 Télécharger Pièce jointe

11 novembre 2016 - 25 mars 2017

ASPETTANDO PINOCCHIO 2017

de         La Fondation Bottari Lattes et la Bibliothèque " Mario Lattes"      Monforte d' Alba ont organisé un calendrier des événements . Tous les
     en     événements sont gratuit à la disponibilité et aura lieu à la Bibliothèque Via Garibaldi 14 .

site:  http://www.fondazionebottarilattes.it
email:  , tél : +39.0173.78646 archiviobiblioteca@fondazionebottarilattes.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.facebook.com/TuLangheRoero
http://twitter.com/#!/TuLangheRoero
https://www.youtube.com/channel/UCjsy7lgf6j0szfAY2LiN3Pw
http://instagram.com/langheroero#
http://www.langheroero.it
http://www.centroculturalesanpaolo.org
http://www.langheroero.it/allegati/Luned�_di_San_Paolo_2016-2017_160928053617.pdf
http://www.libreriaincontro.it
http://www.langheroero.it/allegati/Invito_Poesia2016-2017_161108044240.pdf
http://www.fondazionebottarilattes.it
http://www.langheroero.it/allegati/aspettando_pinocchio_170105045800.jpg


Alba
01 janvier 2017 - 01 mai 2017

ALBA SOUTERRAINE

Visites guidées à Alba Souterraine chaque deuxième et quatrième dimanche du mois à partir de 15h00, chaque troisième samedi du
mois de 10h30 à 12h30. Tous les dimanches à 15h00 et 16h00 et le troisième samedi du mois à 10h30 pendant la période de
l'exposition à la Fondation Ferrero "Giacomo Balla" du 29 Octobre 2016 au 27 Février 2017. Le 17 Avril de 10h00 à 18h00 et pour
l'événement Vinum le 23, 24, 25, 29, 30 Avril et le 1er Mai. Sur réservation sur www.ambientecultura.it PRENOTA, par email
info@ambientecultura.it or par sms +39.339.7349949. Départs de Piazza Risorgimento, 2. Minimum 15 personnes, maximum 35
personnes. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.0173.292475 info@ambientecultura.it

Alba
07 janvier 2017 - 02 décembre 2017

ALBA MAGICA

Visite guidée pour découvrir la magie de la vieille ville d'Alba. A 17h00 sur la Piazza Risorgimento. Coût: 10 € avec dégustation de
Vermouth. Chaque premier samedi du mois. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Alba
15 janvier 2017 - 17 décembre 2017

ALBA PANORAMICA

Visite guidée pour voir la vieille ville d'en haut. Le troisième dimanche du mois à 16h00 de Piazza Risorgimento. Coût: 10 €. 
site:  http://www.turismoinlanga.it
email:  , tél : +39.0173.364030 info@turismoinlanga.it

Serralunga d'Alba
20 janvier 2017 - 25 avril 2017

LABORATORIO DI RESISTENZA PERMANENTE

           Dans le théâtre de la Fondation Mirafiore romanciers , entrepreneurs, scientifiques, musiciens , comédiens et politiciens parlent de leur
            idée du monde et cherchent à offrir des points de vue difficiles et pas étouffés par le sensationnalisme . S ur réservation.

site:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tél : +39.0173.626442 info@fondazionemirafiore.it

 Télécharger Pièce jointe

Alba
04 février 2017

UNA SERATA CON SKY ARTE HD AD ALBA -
VALERIO BERRUTI, FRANCESCO CLEMENTE, KIKI
SMITH

Une soirée dédiée à la projection de documentaires et au dialogue entre Valerio Berruti, Roberta Ceretto et Roberta Priori. A 17h00 à
la Sala Beppe Fenoglio. Entrée gratuite sous réserve de disponibilité. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it - www.ceretto.com - www.valerioberruti.com
tel: +39.0173.292211 

http://www.ambientecultura.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.turismoinlanga.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/Eventi_2017_Fondazione_Mirafiore_170105051244.pdf
http://www.comune.alba.cn.it - www.ceretto.com - www.valerioberruti.com


Alba
11 février 2017

SAN VALENTINO SUL CAMPANILE

       Sur reservation       Visite guidée spéciale du clocher de la cathédrale à l'occasion de la Saint Valentin . . Entrée de la Place Rossetti , du
     clocher de la cathédrale de San Lorenzo . De 14h30 à 18h30.

email:  , tél : +39.349.1573506 museo@alba.chiesacattolica.it - associazionecollineculture@gmail.com

Alba
11 février 2017

L'AMORE AL TEMPO DEGLI DEI

Éclairage doux, musique douce, des chansons érotiques, des lectures et des visites guidées de 21h30 à 22h30 au Musée Civique
d'Alba. Offre libre. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
email:  , tél : +39.0173.292275 museo@comune.alba.cn.it

   

Exposition d’Art
 

Cherasco
22 octobre 2016 - 12 mars 2017

L'ATTORPITTORE - FELICE ANDREASI, UN
PITTORE ANTICO E MODERNO

Exposition d'art chez Palazzo Salmatoris. Heures d'ouverture: de mercredi à vendredi de 14h30 à 18h30, samedi et dimanche de 9h30
à 12h30 et de 14h30 à 18h30. 
site:  http://www.comune.cherasco.cn.it
email:  , tél : +39.0172.475070 turistico@comune.cherasco.cn.it

Alba
29 octobre 2016 - 27 février 2017

GIACOMO BALLA (1871-1958) - FUTUR BALLA

Exposition d’art chez la Fondation Ferrero, en Strada di Mezzo 44. Heures d'ouverture: lundi - mercredi - jeudi - vendredi de 15h00 à
19h00, du samedi au dimanche et les jours fériés de 10h00 à 19h00. L'entrée est gratuite. 
site:  http://www.fondazioneferrero.it
email:  , tél : +39.0173.295259 - +39.0173.363480 info@fondazioneferrero.it

Alba
02 décembre 2016 - 16 avril 2017

MINERALI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Exposition dans le musée municipal "Eusebio". Heures d'ouverture: du mardi au vendredi de 15h00 à 18h00, samedi de 14h00 à 19h00
et dimanche de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h00. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
email:  , tél : +39.0173.292474 - +39.0173.292475 museo@comune.alba.cn.it

http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html
http://www.comune.cherasco.cn.it
http://www.fondazioneferrero.it
http://www.comune.alba.cn.it/museo/index.html


Alba
08 janvier 2017 - 12 février 2017

ALBA FOTOGRAFIA 2017

Expositions de photos dans le Centre des Exposition et des Congrès en Piazza Medford. Horaires: de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à
19h00 le samedi et dimanche. 
site:  http://www.gruppofotograficoalbese.it
email:   info@gruppofotograficoalbese.it Télécharger Pièce jointe

Alba
12 janvier 2017 - 26 février 2017

LUCA CASSINE - IDENTITÀ

 Exposition            au Choeur de la Maddalena dans la Via Vittorio Emanuele 19. Heures d'ouverture : vendredi de 14h30 à 18h00 , samedi et
   dimanche de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00 .

site:  http://www.lucacassine.it
email:  , tél : +39.366.1971313 - +39.0173.292466 elisa@bogliotti.com

Bene Vagienna
20 janvier 2017 - 23 avril 2017

VARIAZIONI SU UN TEMA

Exposition chez Palazzo Lucerna di Rorà. Heures d'ouverture: samedi de 15h00 à 18h00, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
et de 15h00 à 18h00.

site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Camo
28 janvier 2017 - 28 février 2017

ALBERTO SELVESTREL - RETTANGOLI COLORATI

Exposition chez l'Hôtel de Ville. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. 
email:  , tél : +39.0141.840100 comune.camo@libero.it

Bene Vagienna
29 janvier 2017 - 23 avril 2017

ESPRESSIONI D'ARTE... VALTER PINCIONE

       Exposition d'art dans la cellule de la tour de la cloche de la paroisse .     Heures d'ouverture : dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00
   et de 15h00 à 18h00 .

site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

http://www.gruppofotograficoalbese.it
http://www.langheroero.it/allegati/mostra_foto_170201100906.jpg
http://www.lucacassine.it
http://www.amicidibene.it
http://www.amicidibene.it


Bene Vagienna
29 janvier 2017 - 23 avril 2017

LE ALI DEL MITO

Exposition chez Casa Ravera. Heures d'ouverture: samedi de 15h00 à 18h00, dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00
à 18h00. 
site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

Alba
11 février 2017 - 26 mars 2017

"THE KATE INSIDE". CLASSIC AND UNSEEN
PHOTOGRAPHS BY GUIDO HARARI, 1982-1993.

Exposition d'Art dans la Galerie Wall Sound Gallery de Via Gastaldi, 4. Horaires d'ouverture: du mardi au vendredi de 10h30 à 12h30 et
de 15h30 à 19h00. Samedi et dimanche sur rendez-vous. Fermé le lundi. 
site:  http://www.wallofsoundgallery.com
email:  , tél : +39.0173.362324 info@wallofsoundgallery.com

Bene Vagienna
26 février 2017 - 23 avril 2017

LUOGHI NARRATI

  s    Exposition d'art dans l'église de Disciplinanti Bianchi .      Heures d'ouverture : dimanche et jours fériés de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à
  18h00 .

site:  http://www.amicidibene.it
tel: +39.0172.654969 

   

Familles et enfants
 

Serralunga d'Alba
15 janvier 2017 - 26 mars 2017

GLI SPETTACOLI DELLA FONDAZIONE

          La série d'événements est conçue pour rejoindre le plaisir dans l'apprentissage, les spectacles proposés sont différents à la fois d'un
         point de vue thématique et de celle des techniques utilisées , afin de proposer une gamme aussi large que possible pour les

         perspectives et capables de traiter plus types de laboratoires . À la Fondation Mirafiore .
site:  http://www.fondazionemirafiore.it
email:  , tél : +39.0173.626424 info@fondazionemirafiore.it

 Télécharger Pièce jointe

Neive, Novello, Piobesi d'Alba, Sinio
22 janvier 2017 - 26 mars 2017

BURATTINARTE D'INVERNO

Théâtre et festival de marionnettes présenté par l'Association Burattinarte en coopération avec les associations et les autorités locales
le 22 janvier à Piobesi d'Alba, le 29 janvier à Neive, le 12 fevrier à Piobesi d'Alba, le 19 mars à Sinio et le 26 mars à Novello. 
site:  http://www.burattinarte.it
email:  , tél : +39.0173.509345 info@burattinarte.it

 Télécharger Pièce jointe

http://www.amicidibene.it
http://www.wallofsoundgallery.com
http://www.amicidibene.it
http://www.fondazionemirafiore.it
http://www.langheroero.it/allegati/Eventi_2017_Fondazione_Mirafiore_170105051846.pdf
http://www.burattinarte.it
http://www.langheroero.it/allegati/Burattinarte_170120042715.jpg


Alba
17 février 2017

A CARNEVALE... OGNI MUSEO VALE - UNA
MASCHERA AL MUSEO

Visite du musée de la cathédrale avec un atelier pour les enfants entre 5 et 12 ans. Tarif: 5 €. Rendez-vous à la librairie L'Incontro à
16h30. Sur réservation. 
email:  , tél : +39.0173.293288 - +39.345.7642123 lib.incontro@tiscali.it

Alba
25 février 2017

DAI FIORI MEDIEVALI AI FIORI FUTURISTI

Visite guidée spéciale avec atelier pour les enfants âgés de 3 à 11 ans. Tarifs: Entrée 3 €, laboratoire 5 € . Au musée de la cathédrale
à 16h00. Sur réservation. 
site:  http://www.mudialba.it
email:  , tél : +39.345.7642123 museo@alba.chiesacattolica.it

   

Music
 

Santa Vittoria d'Alba
13 janvier 2017 - 12 mai 2017

MUSICA DAL VIVO AL THE NAMM

Concerts à la brasserie The Namm de Cinzano à 22h00 avec entrée libre. 
tel: +39.0172.479287 

 Télécharger Pièce jointe

Cherasco
17 février 2017

I DINOSAURI - EX MODENA CITY RAMBLERS

Concert au Théâtre Solomone à 21h15. Entrée: 12 €. 
email:  , tél : +39.0172.427052 - +39.335.7325498 ufficiostampacn@gmail.com

Alba
27 février 2017

CONCERTO DI CARNEVALE

Concert de Carnival des jeunes musiciens de l'institut de musique Lodovico Rocca avec les Diavoletti Suzuki. Chez l'Auditorium Beppe
Fenoglio à 18h00. 
site:  http://www.albamusicfestival.com
email:  , tél : +39.0173.362408 info@albamusicfestival.com

   

http://www.mudialba.it
http://www.langheroero.it/allegati/Cs_The_Namm_Gen_Mag_16_170105043430.pdf
http://www.albamusicfestival.com


Spectacle
 

Canale
16 janvier 2017 - 21 avril 2017

IL TEATRO A CANALE

Un cours le soir avec huit classes les lundis et mercredis de 20h00 à 23h00 à partir du 16 Janvier au 22 Février, un atelier intensif de
deux week-ends le 3, 4 et 5 mars et le 10, 11 et 12 mars et une saison de théâtre le 20 janvier, le 17 Février, le 17 Mars et le 21 Avril à
21h00 avec entrée gratuite. 
email:  , tél : +39.334.9565723 radascia@gmail.com

 Télécharger Pièce jointe

Alba
03 février 2017

LA MAGLIA NERA - GESTA E INGEGNO DI LUIGI
MALABROCCA

Spectacle de Matteo Caccia. À 21h00 dans la Sala M. Torta Morolin du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Bra
07 février 2017

BIRRE E RIVELAZIONI

Représentation théâtrale de Tony Laudadio. À 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
09 février 2017

QUALCUNO VOLÒ SUL NODO DEL CUCULO

Spectacle théâtral avec Daniele Russo et Elisabetta Valgoi. À 21h00 à la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
10 février 2017

GIN E GENA

Représentation théâtrale de et avec Oscar Barile. À 21h00 à la Sala Ordet en Piazza Cristo Re. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

http://www.langheroero.it/allegati/Canale_170203100846.jpg
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.prolocosinio.it


Alba
15 février 2017

BILLY ELLIOT

Musical de Peep Arrow Entertainment et Il Sistina. À 21 h 00 dans la Sala M. Abbado du Teatro Sociale “G. Busca”. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Bra
16 février 2017

LA PRINCIPESSA SISSI

Musical de Corrado Abbati. À 21h00 chez le Théâtre Politeama Boglione. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Neive
18 février 2017

GIN E GENA

Représentation théâtrale de et avec Oscar Barile. À 21h00. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.613420 - +39.0173.263990 sinio@ruparpiemonte.it

Alba
22 février 2017 - 11 mai 2017

CINEOCCHIO

Projection de films le mercredi et le jeudi à 20h45 dans la Sala Ordet. Carte: 25 €. Les cartes sont disponibles chez la librairie San
Paolo, Videoteca Casablanca, librairie La Torre et avant la projection dans la Sala Ordet. 
site:  http://www.cinecircolo.blogspot.com
email:  , tél : +39.0173.440221 video@pomodoroeliquirizia.com

 Télécharger Pièce jointe

Alba
22 février 2017 - 28 février 2017

CIRQUE RECKLESS PRESENTS IMAGINE KING OF
PERFORMANCES

Le cirque d'auteur contemporain est à Alba en scène du 22 au 28 février sur la place Medford à 21h00 le 22, 23, 24, 25 et 27 février, à
16h30 le 25 et 27 février, à 15h00 le 26 et le 28 février et à 18h30 le 26 et le 28 février. Billets sur  et www.vivaticket.it

 de € 31,90 à € 159,00. www.ciaotickets.com
site:  http://www.cirquereckless.com
email:  , tél : +39.345.2424677 info@cirquereckless.com

 Télécharger Pièce jointe

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.prolocosinio.it
http://www.cinecircolo.blogspot.com
http://www.langheroero.it/allegati/Cineocchio_170202041852.pdf
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http://www.langheroero.it/allegati/circo_170131093005.jpg


Alba
24 février 2017

ALE E FRANZ - TANTI LATI - LATITANTI

Représentation théâtrale avec Ale e Franz. À 21h00 dans la Sala M. Abbado du Teatro Sociale “G. Busca”. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
25 février 2017

STRÌ

Représentation théâtrale de Oscar Barile de la Compagnia Il Nostro Teatro di Sinio. Théâtre en langue piémontaise. À 21 h 00 dans la
Sala M. Abbado du Teatro Sociale “G. Busca”. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

Alba
25 février 2017

C'È UN LATRUNCULUS IN MUSEO

De 15h00 à 18h00 les visiteurs du Musée "F. Eusebio" de Alba seront en compétition avec des jeux fascinants qui viennent de
l'Antiquité. 
site:  http://www.ambientecultura.it
email:  , tél : +39.0173.292475 - +39.0173.292473 - +39.0173.339.7349949 info@ambientecultura.it

Bra
26 février 2017

CYRANO DE BERGERAC

Représentation théâtrale de Edmond Rostand avec Jurij Ferrini. À 21 h 00 chez le Teatro Politeama. 
site:  http://www.teatropoliteamabra.it
email:  , tél : +39.0172.430185 info@teatropoliteamabra.it

Alba
28 février 2017

SCANDALO

Spectacle théâtral avec Stefania Rocca et Franco Castellano. À 21h00 dans la Sala M.Abbado du Teatro Sociale d'Alba. 
site:  http://www.comune.alba.cn.it
email:  , tél : +39.0173.292470 teatro.sociale@comune.alba.cn.it

   

http://www.comune.alba.cn.it
http://www.comune.alba.cn.it
http://www.ambientecultura.it
http://www.teatropoliteamabra.it
http://www.comune.alba.cn.it


Sport et Nature
 

Alba
02 décembre 2016 - 12 février 2017

PIAZZA PERTINACE EST LE PATINAGE SUR GLACE

Une patinoire a été créé en Piazza Pertinace. Heures d'ouverture: du lundi au vendredi de 15h00 à 20h00, le samedi de 10h00 à
23h00, le dimanche de 10h00 à 22h00. 

Santo Stefano Belbo
19 février 2017

SANTO STEFANO BELBO: ESCURSIONE SULLA
COLLINA DE I MARI DEL SUD CON RAVIOLATA E
BUGIE

Promenade jusqu'à la colline de Moncucco, décor d'une des poésies de Cesare Pavese, “Mari del sud”, où le petit sanctuaire de la
Sainte Vierge de la Neige se trouve. La marche se terminera par une expérience gastronomique dans une agriturisme (23 € sur
réservation avant le 15 Février). Réunion: à 10h00 - Coût: 8 €. 
site:  http://www.terrealte.cn.it
email:  , tél : +393396575703 - +393334663388 info@terrealte.n.it

   

Foires
 

Mombarcaro
25 février 2017

CARNEVALE

Carnaval avec le dîner et la musique live en Località Battuti. 
site:  http://www.comune.mombarcaro.cn.it
email:  -  , tél : +39.0174.97027 mombarcaro@tiscali.it prolocomombarcaro@gmail.com

Sinio
26 février 2017

CARNAVAL À SINIO - FOIRE DE JOIE

Sur la place au pied du château, jeux, plaisanteries et beaucoup de plaisir pour les enfants et les adultes, en présence des marquises
del Carretto, seigneurs de Sinio et distribution de polenta, saucisse, bonbons faites par les femmes de Sinio et vin Dolcetto di Sinio,
entrée libre. 
site:  http://www.prolocosinio.it
email:  , tél : +39.0173.263986 - +39.347.3648240 – +39.0173.263990 info@prolocosinio.it

Alba
26 février 2017 - 28 février 2017

CARNEVAL À MUSSOTTO

79ème Édition du Carnaval de Fraz. Musotto. 
site:  https://www.facebook.com/aclimussotto/

http://www.terrealte.cn.it
http://www.comune.mombarcaro.cn.it
http://www.prolocosinio.it
https://www.facebook.com/aclimussotto/


Bra
26 février 2017

CARNEVAL À BRA

Dans l'après-midi du dimanche 26 Février le centre-ville sera inondée de fête avec des chars entraînés par des groupes masqués
joyeux, qui relanceront un festival de couleurs et très addictif. 
site:  http://www.turismoinbra.it
email:  , tél : +39.0172.413049 biblioteca@comune.bra.cn.it

Mango
28 février 2017

GRAND CARNAVAL À MANGO

Carnaval à partir de 14.30 avec des groupes masqués, défilé dans le centre historique et distribution de polenta, saucisses et bagnet. 
email:  , tél : +39.0141.89127 - +39.338.6778696 polizia.mango@ruparpiemonte.it - clizia.iorio@alice.it
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