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Cette année j’ai voulu marquer le quinzième anniversaire de
notre Association. 15 ans c’est peu, mais pour une Association
créée par des Frioulans de la première génération - déjà bien
installés dans leur vie dans ce pays qui les a accueillis,
respectés et souvent félicités pour leurs actions, travail et
réussite - c’est déjà un bel âge.
Donc nous organisons, samedi 26 novembre, une très belle fête
qui, je l’espère, vous enchantera.
Quand je fais le bilan de ces 15 années, je m’aperçois que notre
Association a bien évolué. Des amis nous ont quittés, certains
définitivement, d’autres sont partis pour d’autres contrées en
général plus ensoleillées, voire rentrés au pays comme notre
ami Tita Mattei qui en fut le premier président et à qui je rends
hommage. A son époque nous nous réunissions, en été, lors
d’une une grande fête champêtre dans le parc de la paroisse de
Cormeilles, sous les arbres avec de grandes tentes, une cuisine
de plein air, une bâche tendue entre les arbres au cas où la
pluie s’inviterait, des chanteurs en assuraient l’animation,
comme Beppino Lodolo que les voisins applaudissaient de leur
balcon. La dernière de ces grandes fêtes eut lieu en juin 2006.
Et après me direz-vous ? Il n’y avait plus de parc, à la place on
a construit une très belle église.
Mais nous avons continué : des sorties au printemps, un repas
avec des animations en fin d’année et toujours notre rencontre
au pays au mois d’août et, de temps en temps, des conférences
et expositions d’artistes frioulans, principalement à la Maison
d’Italie. Et bien d’autres choses… mais la place me manque ici.
Alors dans le prochain numéro je ferais un article sur toutes
ces rencontres et manifestations. J’arrête sinon Denise notre
dévouée secrétaire va prendre les ciseaux
!!!!
Mandi a ducjus e vi spietin fra pôc
Luigi RANGAN

VIE DE L’ASSOCIATION
Assemblée Générale
Le 12 mars 2016
2016 s’est tenue notre
assemblée générale à La Frette dans les
locaux mis gracieusement à notre
disposition par la municipalité.
municipalité.
Le quorum étant atteint, le
le Président,
après avoir accueilli les participants, a
ouvert la séance. Il a présenté le rapport
moral et a fait le bilan de l’activité de
l’Association pour l’année passée. Pour
2015
nous
us avons constaté, concernant
2015 no
notre fête d’été à PESARIIS,
PESARIIS, une grande participation de nos adhérents et
amis.
amis. Cette journée fût une grande réussite, nous nous sommes réjouis de ce
succès. La fête de fin d’année a dû être annulée en raison des attentats du
13 novembre 2015, elle a donc eu lieu le 24 janvier 2016.
Le Trésorier a présenté le rapport financier. Les comptes ont été vérifiés par
un membre de l’A
ssociation. Nous avons enregistré un déficit dû au dédit
l’Association.
que nous avons réglé au Traiteur suite à l’annulation de la réception du
15 novembre 2015.
étaiien
entt sortants
représentai
aient
ent à vos
Deux membres du bureau éta
sortants et se représentai
suffrages : Denise NAUDE – Luigi RANGAN Ils ont été réélus
réélus.
Le Bureau se compose comme suit : Luigi RANGAN, Président - Francesco
MISSANA, Trésorier – Denise NAUDE, Secrétaire – Membres du Bureau :
Micheline COSANI –AnnieAnnie-Michèle COUDERT – Paul COUDERT - Dorino
RIGUTTO – Dario VIGANT.
Après l’Assemblée, nous nous sommes retrouvés pour le traditionnel pot de
l’amitié.
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Le 15 avril 2016,, les Membres du Bureau,
Bureau adhérents à l’AFFI, ont assisté à
l’Assemblée Générale de l’Association France Frioul Italie de DOMONT qui se tenait
à EZANVILLE.
A l’issue de la réunion, nous avons partagé le traditionnel repas avec les domontois.
domontois

R endezendez - vous annuel de l’E nte friuli nel M ondo à San D aniele - R agogna
Cette année la XIIIème
ème Convention de l’Ente Friuli nel Mondo se déroulait, les 30
et 31 juillet 2016 à San Daniele et Ragogna.
Le vendredi 29 juillet, en prélude à la soirée des Présidents des Fogolârs, une
visite du château de Ragogna, qui vient d’être restauré,
restauré et
du Scriptorium, musée vivant dédié à la création des
livres médiévaux,
médiévaux était organisée.
Un
n guide a expliqué les anciennes
anciennes techniques de
fabrication du papier, du parchemin, de l’encre et des
pigments utilisés pour les
enluminures et la calligraphie
d’art, ainsi que la reliure. Grâce
à une fidèle reconstitution, nous
n
avons pu nous rendre
compte le travail que représentait la confection de tels
ouvrages au Moyen-âge. Ce musée mérite amplement
d’être visité.

Le lendemain, se tenait à San Daniele la Convention
dont le thème était (Quando la terra chiama … il
Friûl nol dismentee (quand le terre appelle ….le
Friûl n’oublie pas).
Après les discours de bienvenue du nouveau
Président de l’Ente Adriano Luci,, dont c’était la
première convention, et des autorités de la Région et
des communes de Ragogna et San Daniele, Massimo
Garlatti-Costa nous a présenté le film qu’il a réalisé
sur le tremblement de terre et intitulé « Quando
ndo la terra chiama
chi
». Ce
documentaire, très émouvant a ravivé, pour beaucoup d’entre nous, de
douloureux
uloureux souvenirs, mais il nous a montré aussi comment ce formidable élan de
solidarité des émigrés frioulans,
frioulans, qui n’ont jamais oublié leurs racines, a permis au
Friûl de se reconstruire si rapidement.
Suite à cette projection, une table ronde était organisée, Cristiano Degano
D
coordonnait les débats dont la thématique était « du modèle de 1976 au Friûl
d’aujourd’hui ». Sont intervenus Don Corgnali, Roberto Dominici, Edi Snaidero,
Fabio di Bernardo pour la partie
partie consacrée au tremblement de terre.
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Trois jeunes,, membres de Fogolârs à l’étranger ont également participé aux
débats. Ils nous ont raconté leurs
leur expérience et parcours professionnel : Cristina
Lambiase du Fogolâr de Pékin, Ottaviano Christofoli du Fogolâr
Fogol de Tokyo et
Alexandre
dre Puntal du Fogolâr de Sobradinho au
Brésil.
Cette année, chaque Président de Fogolâr,
Fogolâr présent
à la Convention, a reçu une statuette : « l’Omino »
(petit homme), oeuvre de Silvano Spessot, peintre
et sculpteur originaire de Cormons.

Le dimanche 31 juillet, avait lieu le repas.
repas Nous étions
plus de 800 adhérents de tous les Fogolârs à participer
au déjeuner qui se déroulait au restaurant d’entreprise
de la SNAIDERO de Majano, notre Association était
largement représentée cette année encore pour ce
moment de convivialité. L’animation musicale était
assurée par Riccardo
Ric rdo que nous connaissons bien,
puisqu’il est venu plusieurs fois lors de nos fêtes.
Francesco est monté sur scène pour interpréter quelques chansons, il a eu un
franc succès.
Avant le repas, nous avons eu la possibilité de visiter le
show-room
room de la Société SNAIDERO,
S
nous avons pu
admirer leur savoir-faire
faire en matière de fabrication de
cuisines.

.

Fête

d’été du 6 août 2016 au Frioul
Pour notre rendez-vous
vous d’août, nous nous sommes
retrouvés à Marano Lagunare pour une croisière sur la
lagune. Nous avons embarqué à 10 heures sur le
Nuova Saturno pour une promenade sur les canaux à la
découverte de la faune et la flore de ce territoire
devenu en 1979 réserve
serve naturelle protégée.
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Tout au long du parcours, le Capitaine Adriano ZENTILIN nous a présenté avec
beaucoup de passion cette magnifique lagune peuplée d’un grand nombre d’espèces
d’oiseaux aquatiques.
Ainsi, nous
ous avons pu voir, au détour des canaux et
des méandres du fleuve Stella, des cormorans, des
mouettes, des canards, des sarcelles, des familles
de cygnes.
Pendant notre trajet qui nous menait au « Casone »
Zentilin où nous avons fait escale, nous nous sommes
régalés en dégustant toutes sortes de poissons
délicieusement préparés par l’équipe d’Adriano.
d’Adriano Dario
et Francesco, ainsi qu’Adriano, ont assuré l’animation
musicale pour le plaisir de tous.
Arrivés au « Casone », cabane de pêcheurs de Marano en
bois et roseaux, Adriano nous a expliqué avec précision la
construction de ces habitations de pêcheurs,
pêcheurs typiques de la
région, et nous a narré son histoire et celle de sa famille,
famille
pêcheurs de père en fils depuis des générations.
Nous avons dégusté les pâtes aux fruits de mer et les
crevettes grillées. A la fin du repas, Adriano, Dario et
Francesco ont chanté des chansons, beaucoup d’entre-nous
d’entre
les ont accompagnés.
Nous n’avons pas vu le temps passer et pourtant, il nous a fallu rentrer. Tous, nous
étions heureux de cette belle journée, on ne se lasse pas de la magie de ce lieu et
tous avons plaisir à y revenir.
revenir

INFORMATIONS
IMPORTANT
Nous vous rappelons que notre fête a lieu le samedi 26 novembre 2016.
2016
Nous ne pourrons plus désormais vous convier le dimanche, la mairie
n’octroyant plus de salle pour les festivités ce jour là.

Après vérification de notre liste d’adhésions, il s’avère que certains d’entre vous ne se
soient pas acquittés de leur cotisation pour l’année 2015.
201 . Il s’agit certainement d’un
oubli de votre part. Nous vous rappelons que nous avons besoin de votre soutien pour
continuer notre mission.
Le montant de la cotisation reste inchangé : 18 € pour un membre seul – 25 € pour un
couple – 50 € membre bienfaiteur.
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DECOUVERTE

Il y a un lien entre la France et G orizia,
orizia , il concerne l’exil
des Bourbons.
Bourbons . Cette année, nos pas nous ont m enés
ené s vers
G orizia et N ova G orica à la visite du « SaintSaint - D enis » des
derniers Bourbons : le couvent franciscain de la
Castegnevizza ( K ostanjevica en slovène).
slovène) .
A la révolution de 1830, le Roi de France, Charles X, fut
chassé de son trône.
trône . Il abdiqua au château de Ram bouillet
le 2 août 1830, en faveur de son petitpetit - fils H enri, D uc de Bordeaux,
Bordeaux , abdication contresignée
par son fils le D uc d’A ngoulêm e.
e.
A vec sa fam ille, il part en exil pour l’A ngleterre puis l’E cosse où il séjourne
séjourn e au château royal
d’H olyrood.
olyrood . E n 1832, Il doit quitter
quitte r l’A ngleterre,
ngleterre , l’E
l’ E m pereur d’A utriche lui propose alors
d e l’accueillir
l’ accueillir avec sa fam ille a u château du H radschin
ra dschin à Prague.
Fuyant une épidém ie de cholera, il arrive,
arrive , en octobre 1836, à G orizia alors possession
autrichienne. I l s’
s ’ installe au palais CoroniniCoronini - C rom berg m is à sa disposition par le Com te
M ichele Coronini.
Coronini . Le reste de la fam ille royale sera logé au palais Strassoldo.
Strassoldo .
A tteint du choléra, il décède le 6 novem bre 1836. Il est
inhum é au couvent de la Castegnevizza. D ans la crypte
des bourbons, sont égalem ent ensevelis : LouisLouis - A ntoine
d’A rtois, D uc d’A n goulêm e, M ariearie - Thérèse de France,
D uchesse d’A ngoulêm e (fille de Louis XV I et M ariearie A ntoinette), H enri V , D uc de Bordeaux et Com te de
Cham bord, son épouse M ariearie - Thérèse de M odène, sa sœur
Louise, D uchesse de Parm e.
e . Le D uc de B lacas,
lacas , fidèle
serviteur de Charles X , y est également enterré,
enterré , il repose à côté de la crypte royale.
royale .
Si vous avez l’occasion de visiter G orizia, arrêtezarrêtez - vous au Palais Coronini, et visitezvisitez - le, il en
vaut la peine.
E t si vos pas vous m ènent
ène nt vers N ova G orica, arrêtezarrêtez - vous
à la gare située P iazza Transalpina.
Transalpina . Cet édifice (le plus
ancien de la ville), de style « A rt nouveau » , construit en
1906 la m ême année que la nouvelle voie de chem in fer qui
reliait
reli ait l’Em pire A ustroustro - H ongrois à Trieste, a été
entièrement restauré par les Italiens après le 1 er conflit
m ondial. A l’issue de la seconde guerre m ondiale elle fut
attribuée à la Yougoslavie alors que G orizia revint à
l’Italie. E lle m érite aussi une visite.
visite .
D evant la gare vous verrez l’em placem ent de l’ancienne
frontière entre l’Italie et la Slovénie.
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