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Mandi ! 

Le bulletin de d’Association « Amis du Frioul » 
 
 

Editorial 
 
 
 
Chers Amis, 
 
C’est toujours un très grand plaisir pour les administrateurs et 
le Président de l’Association « Les Amis du Frioul », de réussir 
une fête à laquelle participent un grand nombre de personnes 
originaires du Frioul avec leurs amis, ce qui donne tout son 
sens à l’association. 

Mais, en y réfléchissant bien, une fête ne suffit pas pour faire 
passer ce que nous appellerions « l’esprit du Frioul » ; car, ce 
qui justifie la vie d’une association comme la nôtre c’est bien 
que nous partagions des valeurs, des idées, des souvenirs 
communs qui nous rattachent à une région que nous aimons, 
soit parce nous ou nos parents y sont nés soit parce que nous y 
avons trouvé des lieux, des personnalités, une histoire qui nous 
l’ont fait aimer. 

Voilà pourquoi, au-delà de la fête, nous nous fixons comme 
objectif de faire revivre cet « esprit du Frioul ». Soyons 
modestes, nous n’allons pas proposer de donner des cours de 
frioulan, bien que ce soit une langue reconnue et encore 
largement utilisée, mais nous étudions la possibilité 
d’organiser, à une échelle raisonnable, des activités qui nous 
rappellerons ou simplement, nous ferons connaître les 
spécificités de la région que nous aimons. Nous avons déjà 
réfléchi et nous vous ferons des suggestions lors de notre 
prochaine assemblée générale. 

Nous sommes aussi attentifs à ce que vous pourriez nous 
souffler comme bonnes idées pour faire vivre « l’esprit du 
Frioul ». 

Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2017. 

Mandi. 
 
 

Paul Coudert 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 

Notre dernier rendez-vous de 2016 

 

 

Le 26 novembre dernier, pour notre dernier rendez-vous de l’année, nous vous 
avions conviés, adhérents et amis, à fêter le quinzième anniversaire de notre 
Association. 

Vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation, nous avons 
largement dépassé la centaine de participants pour cette journée que nous 
avions voulu plus festive que de coutume pour célébrer cet évènement. 

Les festivités ont débuté à midi, un orchestre de Jazz Band assurait l’accueil 
en musique, ils ont eu du succès auprès de vous. Puis, 
avant le début du repas, les danseurs brésiliens sont 
entrés en scène et nous ont offert un moment magique 
digne du Carnaval de Rio, ils nous ont entraîné à 
danser avec eux, nous ne nous sommes pas fait prier. 
Ils sont revenus à la fin du repas, pour le plus grands 
plaisir de tous. Ils ont été chaleureusement applaudis 
par une assistance sous le charme. 
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Pendant le repas typiquement italien, préparé 
par notre traiteur, Dario à l’accordéon et 
Francesco le ténor, sont passés de table en 
table pour nous donner l’aubade, un moment que 
tous apprécient. 

A la fin du repas juste après la prestation des 
danseurs brésiliens, sous la direction de 

Francesco, nous avons tous chanté « a cappella » le « Va Pensiero » de 
Nabucco, Bella Ciao et Marina, encore un 
moment d’émotion. 

 

Ensuite, l’orchestre « Airs d’ici », qui officie à 
chacune de nos fêtes de fin d’année, a pris le 
relais et la plupart d’entre nous se sont 
retrouvés sur le piste danse. 

 

 

Christiane RORATO, cinéaste, qui a réalisé le 
film « Les oubliés du Transsibérien, racontant 
l’histoire de ces Frioulans partis en Sibérie, si 
loin de leur terre natale, pour travailler sur le 
Transsibérien, était des nôtres. Nous aurons 
l’occasion de vous reparler de ce film que nous 
avons eu l’occasion de voir en projection privée. 

 

Cette journée s’est terminée tard dans l’après-midi et, pour marquer cette 
journée exceptionnelle, chacun des convives s’est vu remettre un cadeau : une 
bouteille de vin du Frioul provenant du domaine viticole de Pietro PITTARO. 
Nous nous sommes quittés heureux de cette belle journée passée ensemble. 

Un grand merci à l’équipe dirigeante qui a donné beaucoup de son temps pour 
que cette fête soit réussie, le but a été largement atteint, nous avons eu 
beaucoup de remerciements. 
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INFORMATIONS 
 
 

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS 

 

Veuillez d’ores et déjà noter sur vos agendas : 

 : 18 mars 2017 : Assemblée Générale Salle Paulette Aragon à LA FRETTE 

 30 juillet 2017 : Repas annuel de l’Ente Friuli nel Mondo à  Valvasone -
Arzene 

 Première quinzaine d’août : Fête d’été (nous vous tiendrons informés dans 
les meilleurs délais sur le choix de la date et la sortie que nous vous 
proposerons). 

 Fête de fin d’année : date que nous vous préciserons après les vacances 
d’été.  

 
 
 
 
 

Cotisation 2017 
Comme les années précédentes, la cotisation pour 2017 est identique, à savoir : 
  
 Membre actif seul :   18 € 
 Membre actif couple : 25 € 
 Membre bienfaiteur :  50 € 
 
Nous vous joignons un bulletin de renouvellement que nous vous remercions de 
nous retourner dès que possible accompagné de votre chèque. Nous avons besoin de 
votre soutien pour poursuivre notre activité, continuer à vous proposer des sorties et 
des fêtes qui, nous le savons, vous appréciez tous et publier notre journal. 
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DECOUVERTE 

 
Nous vous proposons de découvrir Valvasone-Arzene, qui accueille 
pour la première fois la Convention et du repas annuel de l’Ente 
Friuli nel Mondo des 29 et 30 juillet 2017. 

VALVASONE (Voleson en frioulan) est située le long du 
Tagliamento juste en amont des 
sources frontalières entre les 
provinces de Udine et Pordenone, 
près des villes de Codroipo et 
Casarsa Della Delizia.  

Le Moyen-âge est la période qui, 
plus que tout autre, a marqué 
l’histoire de Valvasone. C’est de 

cette époque (XIIème et XIIIème siècles) que datent le château, 
les églises et le plan d’urbanisme de la cité, ainsi que son nom qui 
a pour origine de deux vocables allemands « WALL » (hauteur) et 
WASO (prairie).  

Elle fait partie des plus belles cités d’Italie. Son patrimoine 
architectural est l’un des plus riches du Frioul. De nombreux 
monuments du centre historique en témoignent encore : le 
Château qui vient d’être restauré, l’Eglise Saint Pierre dans 
laquelle on peut admirer des fresques du début du XVIème siècle, 
la Cathédrale (le Duomo), construite vers la moitié du XVème 
siècle, abrite, en autres œuvres d’art, un orgue datant de 1532, 
c’est le plus ancien du Frioul. 

Pier Paolo PASOLINI a été enseignant au collège à Valvasone. 

ARZENE (Darzin en frioulan), ville de 
plaine avec une économie basée sur 
l’agriculture et la petite industrie, située 
près de Valvasone, est mentionnée pour la 
première fois dans un document datant de 
la fin du XIIème siècle, son nom provient 
du latin « AGGER » qui signifie talus.  
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Arzene était rattachée à la paroisse de San Giorgio della 
Richinvelda et, pour ce qui concernait les affaires civiles, elle 
dépendait des seigneurs de Valvasone. 

Suite à son détachement de la paroisse de San Giorgio, Arzene 
est devenue, au milieu du XIVème siècle, une paroisse 
indépendante. 

Après diverses dominations (le Patriarcat d’Aquilea, la République 
de Venise, l’époque napoléonienne, l’empire autrichien), elle a été 
rattachée, comme la plus grande partie du Frioul au royaume 
d’Italie en 1866. 

Son patrimoine architectural date lui aussi du Moyen-âge : 
l’église Santa Margherita de style roman, rénovée et reconstruite 
à plusieurs reprises date du XIème siècle, on peut y voir encore 
les fondations de deux précédentes églises. Devant l’église on 
peut admirer quelques maisons anciennes, on remarque sur les 
façades des traces d’arcs qui suggèrent la présence d’un couloir-
porche. Il reste quelques niches et une fresque représentant la 
vierge à l’enfant couronnée de deux anges. On peut penser que ce 
complexe était à l’origine un monastère. 

Le 1er janvier 2015, ces deux communes on fusionné et ne font 
plus qu’une : VALVASONE – ARZENE. 

(Sources Wikipédia/Italpédia) 

 

 
TRADITION 

Il est une tradition populaire qui vient 
d’Allemagne et d’Autriche et perdure depuis 
l’époque pré chrétienne dans les vallées alpines. 
Elle se fête encore au Frioul dans les régions de 
Tarvisio, Val Canale et Tolmezzo, c’est le défilé 
des Krampus. Le 5 décembre, cette créature 

démoniaque, vêtue de peau de mouton, portant cornes et masque de bois, 
accompagne Saint Nicolas dans sa visite aux enfants. Saint Nicolas récompense 
les enfants sages en leur donnant des friandises, tandis que le Krampus distribue 
avertissements et punitions aux  non méritants (chez nous, le Krampus 
s’identifié comme le Père Fouettard).  (Source Wikipédia) 


