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Mandi ! 

Le bulletin de l’Association « Amis du Frioul » 
 
 

Editorial 

 

Chers Amis, 
 
Cette année, le thème de la Convention de l’Ente Friuli nel Mondo 
était : le savoir-faire des Frioulans dans le monde.  

Nous aussi nous citerons certains d’entre eux qui ont quitté leur terre 
d’origine avec pour tout bagage une valise « en carton » pour arriver 
à des réussites exceptionnelles dans divers domaines, pour preuve, en 
voici quelques exemples :  

La famille SPANGHERO : Dante et Romea, les parents, ont émigrés 
de Tricesimo pour s’installer dans l’Aude. Ils ont eu 6 enfants dont 4 
garçons qui ont été des gloires du rugby français. 

Les Frères COLLAVINO partis de leur village de Muris di Ragogna 
pour rejoindre le Canada où ils ont fondé leur Société qui a réalisé de 
nombreuses constructions dans la monde entier et, notamment la 
Freedom Tower à New-York. 

La Fratrie JACUZZI a quitté Valvasone au début du 20ème siècle pour 
s’installer en Californie. Roy JACUZZI (3ème génération de la 
famille) est le créateur de la première baignoire d’hydro massage 
 appelée « baignoire romaine » et devenue le jacuzzi. 

M. Teofilo ZILLI, tailleur, natif de Rive d’Arcano (près de San 
Daniele) a quitté le Frioul en 1946 pour rejoindre la France. Il fonde 
sa Société de prêt-à-porter de luxe à Lyon en 1965 et dirigera ses 
ateliers jusqu’en 1982. Aujourd’hui les boutiques ZILLI sont 
implantées dans le monde entier. 

M. Apollo Prometeo CANDONI, natif d’Amaro, grand industriel 
dans le secteur de l’automobile, a rejoint la France où en 1947 il a 
fondé la SEIMA spécialisée dans la fabrication d’équipements 
électriques pour voitures. En 1969, il a créé une autre usine en Italie 
à TOLMEZZO. LA SEIMA fournit toutes les grandes marques de 
l’automobile. Une grande réussite pour ce Monsieur qui était devenu 
aveugle dès son plus jeune âge. 

Au vu de ces parcours exceptionnels comment ne pas être fiers d’être 
Frioulans. 

Le Bureau 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 
 

Assemblée Générale 
 

Le 18 mars 2017 s’est tenue notre assemblée 
générale à La Frette dans les locaux mis 
gracieusement à notre disposition par la 
municipalité. 

Le quorum étant atteint, 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 2016 nous avons organisé trois fêtes qui 
ont réuni un grand nombre de participants (adhérents et amis), celle de fin 
d’année 2015 qui a été reportée  au 24 janvier 2016 en raison des évènements 
tragiques de novembre 2015, la fête d’été  au .Frioul sur la Lagune de 
Marano le 6 août 2016 et notre repas de fin d’année le 26 novembre 2016. 

 Le Trésorier a présenté le rapport financier. Les comptes ont été vérifiés par 
un membre de l’Association.  

Deux membres du bureau étaient sortants et se représentaient à vos 
suffrages : Paul COUDERT – Dorino RIGUTTO  Ils  ont été réélus.  

Le Bureau se compose comme suit : Luigi RANGAN, Président  - Francesco 
MISSANA, Trésorier – Denise NAUDE, Secrétaire – Membres du Bureau : 
Micheline COSANI –Annie-Michèle COUDERT –  Paul COUDERT - Dorino 
RIGUTTO – Dario VIGANT. 

Après l’Assemblée, nous nous sommes retrouvés 
pour le traditionnel pot de l’amitié. 

 

 

 

 

 

 
 

Le 21 avril 2017, les Membres du 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, ils ont partagé le traditionnel repas avec les domontois.  
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Rendez-vous annuel de l’Ente friuli nel Mondo à Valvasone - Arzene 
 

Les 29 et 30 juillet 2017 avait lieu le rendez-vous annuel 
de l’Ente Friuli nel Mondo. En prélude à la Convention, 
nous avons assisté, le 28 juillet 2017 à l’Ecole de 
Mosaïque de Spilimbergo, à l’inauguration de l’exposition 
des œuvres réalisées par les élèves 
au cours de l’année scolaire 2016 – 
2017. Nous avons pu en admirer bon 
nombre et beaucoup nous ont étonnés 
de par leur originalité et la qualité de 
leur exécution. Bravo les artistes !!!! 

 

 

Le 29 juillet avait lieu la Convention de l’Ente 
au château de Valvasone. Cette année le 
thème était : « Le savoir-faire des frioulans 
dans le monde ».  

Parmi les divers intervenants, nous avons pu 
écouter : Loris BASSO, responsable du duché 
(confrérie) des vins frioulans qui assure la 
promotion et l’exportation de la production 

vinicole du Frioul à l’étranger. Le but est de promouvoir, protéger et 
partager. La bouteille de vin est un merveilleux ambassadeur de la qualité du 
produit frioulan, tout comme le jambon de San Daniele et bien d’autres 
produits d’excellence. 

Ensuite sont intervenus, Daniela CELLEDOINI, responsable Marketing du  
Consortium du Jambon de San Daniele. Andrea GIROLAMI, à la tête de 
l’Entreprise familiale Due Ancore de Maniago fondée il y a plus de 100 ans, 
spécialisée dans la fabrication de couteaux destinés aux professionnels des 
métiers de bouche (cuisiniers, bouchers…) et qui exporte dans le monde 
entier. Alessandro LIANI qui dirige la Société Vidéo System fondée par son 
père en 1993, et qui produit du matériel de pointe pour la surveillance et la 
sécurité. Gabriella PARUZZI championne de ski de fond qui a remporté 5 
médailles en 5 olympiades consécutives de 1992 à 2006 (4 en bronze et 1 en 
or). Monica STELLIN, professeur agrégé de l’Université de Waterloo au 
Canada. Antonio ZARDI LANDI, président de la fondation Aquileia. 

Alessandra SALVATORI, Directrice de TELEFRIULI, animait les débats. 
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Le lendemain 30 juillet, avait lieu le repas. Cette 
année encore, notre Association était largement 
représentée. Nous avons passé un moment 
convivial avec nos adhérents, leurs parents et 
amis.  

 

 

L’animation était assurée 
par Riccardo que beaucoup d’entre vous connaissent, 
il est venu plusieurs fois nous faire danser et 
chanter à nos fêtes à Cormeilles. Et l’humoriste – 
une pimpante jeune femme - a captivé l’assemblée 
avec son analyse pertinente du « parler » frioulan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fête d’été du 3 août 2017 au Frioul 
 
 

 
Le 3 août, nous nous sommes retrouvés à FAGAGNA. 
Pour ce rendez-vous incontournable de l’été, nous avions 
organisé une visite de la « Cjase Cocèl », musée de la 
vie paysanne depuis 1980, qui doit son nom à la famille 
Chiarveso surnommée Cocèl qui habita cette maison 
datant de 1600.  

Nous avons bénéficié d’une visite privée et guidée de ce 
domaine agricole dont la restauration a permis de 

sauvegarder la typologie caractéristique d’une maison frioulane et de la vie 
paysanne du 19ème siècle à la moitié du 20ème siècle. 
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Tout au long de la visite, nous avons parcouru les 
différentes pièces de la maison richement dotées en 
mobilier et ustensiles d’époque : la cuisine, l’office, le 
fogolâr (le foyer), les chambres, le grenier.  

Des bénévoles nous ont fait une 
démonstration des tâches dévolues 

aux femmes : la dentelle au tambourin, le filage de la 
laine, le tricot, le tissage des étoffes. 

 

Nous avons poursuivi notre circuit, toujours accompagnés de 
notre guide, à la forge. Le forgeron a fabriqué devant nous de petits fers à cheval 
ainsi qu’un clou carré qu’il a offerts à notre Président, en témoignage d’un savoir-

faire ancestral.  

Nous avons continué vers la laiterie où nous fut 
expliquée la fabrication du fromage, cela a rappelé 
beaucoup de souvenirs à bon nombre d’entre nous, puis 
nous nous sommes arrêtés devant « l’ostarie » (le 
bistro) où tout semblait prêt pour recevoir les 
consommateurs !!! 

Nous avons terminé la visite guidée par une classe 
d’école des années 1930, que de souvenirs encore pour plusieurs d’entre nous. Nous 
avons pu continuer notre parcours en visitant les autres bâtiments richement dotés 
eux-aussi en matériels utilisés alors dans les fermes, ainsi que des charrues et 
araires. 

Tous, à l’unanimité, étions heureux de cette promenade magique dans le temps (pas 
si lointain d’ailleurs), ce musée vivant est un lieu féérique et un merveilleux gardien 
des traditions séculaires. 

Nous remercions vivement  Madame Elisabetta BRUNELLO ZANITTI qui nous a 
réservé un chaleureux accueil et nous a donné beaucoup d’informations ainsi que sa 
collègue qui traduisait en français. 

 

Puis, nous nous sommes retrouvés, à 
quelques pas de là, au restaurant « Li 
di Dolç », pour notre traditionnel 
repas. Nous avons été accueillis par 
le Chef et son équipe. Après l’apéritif 
pris en terrasse, nous avons apprécié 
l’excellent déjeuner préparé par ce 
jeune restaurateur.  



 6 

Dario et Francesco ont assuré l’animation et bien sûr toute l’assistance a chanté 
aussi bien les villote friulane que les traditionnelles chansons françaises. 

Et que dire du patron du restaurant fasciné par ces anciennes chansons qui se 
perdent et ne sont plus chantées que par « chei che son vie pal mont » (ceux qui 
sont partis de par le monde). 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes quittés en fin d’après-midi, ravis d’avoir passé une si agréable 
journée ensemble. 

 

 

 

INFORMATIONS 
 

Dernière minute 
 
Christiane RORATO, réalisatrice et interprète avec notre ami Romano RODARO, 
m’informe que son film « Les oubliés du Transsibérien » vient d’être sélectionné pour le 
prochain festival du film italien de Villerupt, festival qui rencontre un très grand succès 
depuis de nombreuses années, voici une belle reconnaissance pour le travail accompli. 
 

 

IMPORTANT 
 
Nous vous informons que notre fête aura lieu le samedi 2 décembre 
2017 à HERBLAY (salle les Bois des Fontaine) 
 

 

 

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 2017. 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. 


