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Le bulletin de d’Association « Amis du Frioul »

Editorial
Amis du Frioul

Chers Amis,

Janvier – Mars 2018

Comme il se doit en chaque début d’année, je vous adresse tous
vœux, à vous, à vos familles à tous ceux qui vous sont chers.
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Que cette année vous apporte au moins un petit bonheur
chaque jour et vous mette à l’abri des tracas.
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Je forme aussi des vœux pour notre association et pour ceux et
celles qui l’animent car ils (ou elles) sont toujours à la
recherche d’idées neuves et de lieux à vous faire découvrir lors
de nos différentes manifestations.
Je suis aussi heureux de constater, par exemple, lors de notre
fête annuelle, que notre association résiste bien à l’usure des
ans.
Une chanteuse, très récemment disparue, avait parmi ses
succès, une chanson dont le thème et le titre étaient
« résiste ! ». Cela pourrait être le mot qui nous guidera dans les
temps à venir.
Oui nous devons résister à la tendance actuelle consistant à
vouloir gommer nos racines pour faire de nous des habitants du
monde. Oui, nous résistons car nous avons, outre notre culture
française, une culture frioulane que nous chantons lors de nos
réunions et que nous continuerons à chanter et à enseigner à
nos enfants.
Oui nous devons aussi résister à ceux qui dévaluent la valeur
travail, car nos pères sont venus travailler et c’est par le travail
qu’ils ont fait de nous ce que nous sommes.
Oui, résiste !
Mandi
Paul COUDERT

VIE DE L’ASSOCIATION
Notre fête de fin d’année 2017
Le 2 décembre 2017, pour notre dernier rendez-vous de l’année, vous avez été
nombreux, adhérents et amis, à répondre à notre invitation.
Comme l’an dernier, nous avons largement dépassé
la centaine de participants pour cette journée
festive qui clôturait l’année.
Les convives ont été accueillis par un trio de
musiciens de Jazz Band qui ont interprété divers
morceaux de cette musique si entraînante. Ils ont
eu beaucoup de succès auprès de nous tous.

Au cours du repas Dario et Francesco sont passés
de table en table pour donner la traditionnelle
aubade qui ravit tout le monde.
Le repas, préparé par le traiteur, était excellent. Il
a très été apprécié. Le service était de grande
qualité, nous pouvons remercier Alex et son
équipe pour leur prestation.

L’orchestre Airs d’Ici a assuré l’animation toute la
journée, les musiciens avaient concocté un
programme musical très varié et bon nombre des
invités ont investi la piste de danse.
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La fête s’est prolongée tard dans l’après-midi et nous nous sommes quittés
heureux de cette agréable journée passée ensemble.
Merci à l’équipe dirigeante qui a donné beaucoup de son temps pour que cette
réception soit réussie. Le but a été largement atteint, nous avons reçu de
nombreux messages de compliments et remerciements.
Denise Naudé

INFORMATIONS

Cotisation 2018
Comme les années précédentes, la cotisation pour 2018 est identique, à savoir :
Membre actif seul :
Membre actif couple :
Membre bienfaiteur :

18 €
25 €
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.

A noter sur vos agendas
Assemblée Générale : 10 mars 2018
Repas annuel de L’Ente Friuli nel Mondo : 29 juillet 2018 à Fogliano Redipuglia :
Fête d’été au Frioul : 1ère semaine d’août 2018 (date à confirmer)
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DECOUVERTE
Nous vous proposons de découvrir
Fogliano-Redipuglia
(province
de
Gorizia), qui accueillera la XVème
Convention et le repas annuel de
l’Ente Friuli nel Mondo les 28 et 29
juillet 2018.
Fogliano Redipuglia (Foian Redipulie en
Frioulan) est une commune de la Province de Gorizia. Elle tire son
nom de deux des trois hameaux de Monfalcone : Fogliano et
Redipuglia (le troisième est Polazzo). Elle est située sur la rive
gauche du fleuve Isonzo et s’étend sur les contreforts du plateau
karstique. Elle se situe entre Gradisca d’Izonso et Monfalcone et
est proche de l’aéroport « Friuli Venezia Julia » de Ronchi dei
Legionari.
En 1852, la commune de Fogliano di Monfalcone, avec les
hameaux de Redipuglia et Polazzo, est devenue autonome.
Après le premier conflit mondial et suite à la construction du
mémorial militaire, Redipuglia est devenue renommée.
L’administration communale de Fogliano di Monfalcone a alors
demandé que ce nom apparaisse officiellement à côté du sien, ce
qui fut acté par décret royal de 1939.
Fogliano possède un patrimoine religieux conséquent. On peut
visiter :
L’Eglise Santa Maria in Monte (1521) construite sur les vestiges
d’un fort vénitien. Elle possède des fresques du XVIème siècle.
Lorsque l’Italie est entrée en guerre en 1915, le clocher
(construit en 1815) a été détruit par les autrichiens pour raisons
stratégiques.

4

L’Eglise Sainte Elisabeth de Hongrie (1900), à Fogliano. Elle
possède un orgue datant de 1730, c’est le plus ancien de la
province. On y trouve également la Madonna del Capitello, une
statue en bois de la Vierge à l’Enfant du XIVème siècle.
L’Eglise San Giacomo (construite en 1925 et agrandie en 1975), à
Redipuglia qui remplace l’ancienne du XVIème siècle détruite
pendant la première guerre mondiale.
L’Eglise Sant’Agata (XVIème siècle) à Polazzo.

Le cimetière militaire de Redipuglia
(sacrario militare) fut construit en
1938. Il est dédié aux morts du
premier conflit mondial. Il a été
conçu par l’architecte Giovanni Greppi
et le sculpteur Giannino Castiglioni.
L’escalier monumental a été érigé sur le flanc d’une colline du
Monte Sei Busi. Y reposent les corps d’environ 100.000 soldats
tués au combat (dont 60.000 inconnus). C’est le plus grand
cimetière d’Italie et l’un des plus grands au monde.
Sur chaque gradin reposent les restes des 39.857 soldats
identifiés. Leur nom est gravé sur des plaques de bronze, par
ordre alphabétique du bas vers le haut. Sur chaque contre
marche, surmontant la liste des noms, se répète, en grandes
lettres de pierre le mot« PRESENTE ». Sur le dernier palier,
dans deux grandes tombes situées de chaque coté d’une chapelle
votive reposent 60.330 soldats inconnus.
Les tombeaux du Duc d’Aoste, commandant de la 3ème armée, et
de ses cinq généraux se trouvent entre l’esplanade et l’escalier
monumental.
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Le Parco de la Rimembranza (parc du souvenir) était le cimetière
des soldats de la 3ème armée, c’était le premier sanctuaire
monumental dans la région. C’est aujourd’hui un musée à ciel
ouvert.
Dans le cimetière austro-hongrois de Fogliano se trouvent les
restes de 14.550 soldats de l’armée austro-hongroise.
(Source : Wikipédia)

ACTUALITE
Après 165 ans de rattachement à la Région Veneto, Sappada
est redevenue frioulane. Ce transfert a été approuvé par la
Chambre des députés le 22 novembre
2017 à une écrasante majorité : 257 votes
pour et seulement 20 votes contre. Le
Président de la République, Sergio
MATTARELLA, a signé le décret le
7 décembre 2017.
Il faut savoir que Sappada avait été détachée de la Province
de Udine en 1852 pour rejoindre la Province de Belluno.
Les habitants de Sappada ont bataillé 10 ans pour revenir
dans le giron du Frioul, c’est maintenant chose faite, à leur
grande satisfaction.

La source du Piave, « Fleuve sacré de la
Patrie », au Monte Peralba à Cime Sappada,
est donc maintenant située au Frioul.

Denise Naudé
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