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Chers Amis,
En 2018 il était obligatoire de rappeler la mémoire de la fin de
la Grande Guerre. Pour les Frioulans ce fut une période
effroyable que l’on peut rapprocher de celle qu’ont vécu les
habitants du Nord et de l’Est de la France. Pourtant si l’on
posait, en France, des questions aux générations actuelles sur
les terribles combats qui se déroulèrent dans le Frioul nous
n’obtiendrions, dans l’immense majorité, que des constats
d’ignorance. Malheureusement l’histoire de l’Europe n’est pas
véritablement enseignée, ce qui n’aide pas à créer un sentiment
de solidarité entre les européens qui serait bien nécessaire face
aux volontés hégémoniques de la Chine ou des Etats-Unis.
Vous trouverez dans les pages suivantes un récit des festivités et
des excursions de l’été dans le Frioul qui nous rafraichiront la
mémoire à ce sujet.
Notre association vieillit et ses membres également, c’est
pourquoi nous avons, encore plus qu’avant, l’obligation de
transmettre nos traditions et nos spécificités culturelles. Nous
essayons d’y jouer notre petit rôle.
Cette année notre repas traditionnel se tiendra à une date qui
vous sera communiquée dès que possible. N’oubliez pas d’en
profiter comme tous les ans.
En attendant ce moment privilégié, je vous souhaite une
excellente rentrée.
Mandi.
Paul Coudert

VIE DE L’ASSOCIATION
Assemblée Générale
Le 10 mars 2018 s’est tenue notre assemblée générale à La Frette,
Frette, Salle
Paulette Aragon.
Le quorum étant atteint, le
le Président, après
avoir accueilli les participants, a ouvert la
séance. Il a présenté le rapport moral et fait
le bilan de l’activité de l’Association pour
l’année passée.
Pour 2017
2017 nous avons organisé deux fêtes
qui ont réuni un grand nombre de
participants (adhérents et amis), le 3 août
2017, nous étions une trentaine pour une
visite privée
rivée du musée de la vie paysanne à Fagagna. Le 2 décembre 2017,
notre dernier rendezrendez-vous de l’année a eu beaucoup de succès, nous étions 120
personnes.
vérifiés par un
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sor
comptes, vérifiés
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rier a présenté le rapport financier. Les comptes,
membre de l’A
ssociation, sont à l’équilibre.
l’Association,
l’équilibre. Ils ont été approuvés par
l’Assemblée.
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Quatre membres du bureau éta
sortants et se représentai
suffrages : Micheline COSANI – AnnieAnnie-Michèle COUDERT – Francesco
MISSANA – Dario VIGANT. 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.

Denise Naudé
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R endezendez - vous annuel de l’E nte friuli nel M ondo à Fogliano R edipuglia
La XVème Convention de l’Ente Friuli nel Mondo a eu lieu le 28 juillet
2018 à la «Maison de la IIIème Armée » au Sacrario Militare de
Redipuglia.
Après les discours d’accueil des autorités régionales, le Président
Adriano LUCI, a défini les nouvelles orientations de l’Ente.
Le thème de la Convention, en cette année de fin de commémoration du
d
premier conflit mondial,
mondial avait pour sujet : « Emigrants et Grande Guerre
et émigration frioulane avant, pendant et après 1915 1918. Le débat,
animé par deux historiens (Lucio FABI et Giacomo VIOLA) et Massimo
GARLATTI-COSTA,, réalisateur du film documentaire : «Isonzofront –
mon histoire» projeté en ouverture.
La journée s’est terminée par le concert « ROSSO SANGUE – la musique
des lieux de la Grande Guerre» interprété par le chœur polyphonique de
Ruda dirigé par Fabiana NORO à l’Eglise Sainte Elisabeth
sabeth de Fogliano
Redipuglia.
Le lendemain, 29 juillet, tous les Frioulans du
monde entier se sont retrouvés à Ronchi dei
Legionari pour le repas traditionnel qui
clôturait ces deux journées. Notre Association
était encore bien représentée. L’animation
était assurée
urée par Beppino LODOLO et
SDRINDULE que la plupart d’entre vous
connaissent,
nous
les
avons
accueillis
plusieurs fois à nos fêtes.
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N otre fête d’été du 2 août 2018
Cette année, une trentaine d’adhérents et amis
avaient répondu à notre invitation pour nos
retrouvailles
annuelles
au
Frioul.
Pour
commémorer à notre manière le centenaire de
la fin de la première guerre mondiale, nous
avons choisi de visiter l’Ossuaire
ssuaire Militaire et le
musée de la Grande Guerre de Timau
T
en Carnia,
dernier village avant le col du Monte Croce
(Plöchenpass en allemand), frontière italoitalo
autrichienne.
Même si le col qui permet de franchir le Monte Croce est connu et utilisé depuis
l’antiquité, les premiers peuplements avérés datent des XIème et XIIIème siècles
lorsque des
es colons des vallées du Gail et du Weissensee (en Carnia et Carinthie)
puis de la Bavière viennent construire le hameau. Les premiers documents
écrits datent de 1243 et de 1375. Par la suite, de nombreux actes notariaux
font référence à Timau puisque l’extraction des ressources minières (or, argent,
cuivre) commence. De nombreux mineurs affluent de toute la Carnia et des
pays voisins pour exploiter les filons des montagnes surplombant
surplombant Timau
T
(Pal
Piccolo, Pal Grande, Promosio et Crête de Timau). Durant cette période, la
bourgade connaît une forte croissance démographique et économique.
Les 28 et 29 octobre 1729, de violentes pluies inondent le village, alors
construit à l’emplacement actuel de l’ossuaire (le Braida), seule l’Eglise fut
épargnée. Les villageois le reconstruisent à 1 km de là dans un périmètre
protégé des caprices de la rivière
ri
Bût, créant ainsi le quartier du Scholeit .
La chute de la République de Venise en 1797 provoque un fort mouvement
migratoire, de nombreux Timavesi étant obligés
obli és de partir travailler à
l’étranger, parfois pour une saison ou plus.. Suite à l’unification
l’unificati
de l’Italie,
l’émigration vers l’Argentine et la France est importante.
La première guerre mondiale affecte profondément Timau,
Timau en
n effet la ligne de
front est très proche,, on peut voir encore aujourd’hui les tranchées creusées
dans les montagnes, ce site
site protégé est désormais un musée à ciel ouvert qui
accueille de nombreux visiteurs.
Tous les hommes en âge de combattre se trouvant sur les diverses lignes de
front (notamment Carnia, Carso, Veneto), l’état-major
major de la Zone Carnia,
Carnia pour
ravitailler les soldats en vivres, habillement et munitions, a eu recours aux
femmes des villages de la vallée du Bût,
Bût, qui connaissaient tous les sentiers
muletiers. Elles montaient chaque jour sur la ligne de front, par groupes de 15
à 20, avec sur leur dos une hotte (la gerla) chargée de 30 à 40 kg de
ravitaillement. Parfois, elles redescendaient les soldats blessés à l’aide de
brancards. Elles recevaient 1,50 lire par voyage aller-retour.
retour. Ces femmes et
jeunes filles, « Le Portatrici
Portatric Caniche », âgées de 13 à 60 ans, ont fait leur
devoir pendant 27 mois jusqu’à la défaite de Caporetto en octobre 1917.
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elles a eu un destin tragique, il s’agit de Maria PLOZNER MENTIL
L’une d’entre-elles
de Timau,, celle qui encourageait ses compagnes lors des périlleux voyages sur
les crêtes. Elle fut mortellement blessée le 15 février 1916 par le tir d’un sniper
ennemi alors qu’elle redescendait vers Timau après avoir déchargé sa hotte.
Elle laissait 4 enfants en bas âge, l’aînée Dorina (qui a été également
portatrice) avait 10 ans et le plus
plu jeune quelques mois). Après avoir été
inhumée provisoirement au cimetière de Paluzza, elle repose désormais à
l’Ossuaire de Timau, seule femme parmi les sépultures des héros du Pal Piccolo.
En 1997, 81 ans après son décès,
décès lors d’une cérémonie à l’ossuaire, le Président
la République, Oscar Luigi SCALFARO, a remis la Médaille d’O
d’Or Militaire à sa
fille Dorina MENTIL, en mémoire de sa mère Maria.
Il y aurait tant d’autres histoires à raconter sur ces valeureuses femmes qui,
par leur dévouement, ont apporté tant de soutien aux soldats. Près de l’Eglise
du Christ-Roi
Roi se trouve le monument à la mémoire de Maria PLOZNER et toutes
les Portatrices.
Nous avons donc bénéficié d’une visite guidée de
l’Ossuaire, un guide nous a expliqué en détail
l’histoire de Timau depuis l’établissement des
premiers colons qui avaient construit un sanctuaire
ainsi que le premier village et de l’Ossuaire
construit entre 1936 et 1937, sur l’emplacement
dudit sanctuaire, et consacré
en 1939 lors d’une cérémonie
religieuse.
Les
dépouilles
mortelles de 1763 soldats y
reposent : 1466 sont identifiés – 298 soldats italiens n’ont
pu être identifiés – sur les 65 soldats austro-hongrois
austro
inhumés également à l’Ossuaire, seuls 8 ont pu être
reconnus.. Le corps de Maria PLOZNER y a été transféré
en 1937.
Nous nous sommes ensuite rendus au musée historique de la Grande Guerre où
nous étions attendus par le Directeur, Monsieur Lindo UNFER.
UNFE . Nous avons eu
droit à une conférence très détaillée sur le déroulement de la guerre à Timau et
ses alentours, de la vie quotidienne de ses habitants. Il nous a conté deux
histoires tragiques,, comme celle de cette mère dont le fils était mort et enterré
au cimetière de Paluzza, elle a cherché sa sépulture et s’est arrêtée
arrêté devant une
tombe sans nom mais portant un numéro et qui s’est avérée être celle de son
fils. Une autre, celle de ces deux soldats qui se connaissaient d’avant la guerre
(les gens de Timau partaient travailler en Carinthie),
Carinthie , l’un habitant Timau et
l’autre au-delà
delà de la frontière. Ils sont donc devenus ennemis mais ont continué
à se voir la nuit en prenant de gros risques. L’histoire a fini tragiquement, le
soldat Austro-hongrois
hongrois est parti sur un autre front, il avait prévenu son ami
que d’autres soldats prenaient la relève et qu’il devait être vigilant,
vigilant celui-ci n’a
pas compris le message et le lendemain il a été tué par un soldat croate.
croate
Après la visite libre du musée où nous avons pu voir de nombreux vestiges
témoignant de la vie des soldats sur le front et des civils dans les villages
avoisinants,, pendant ce conflit.
conflit
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Nous avons également visité l’église du Christ-Roi,
Christ
une des trois églises de Timau,
monument de plusieurs dizaines de
mètres de long et de hauteur, construite
de 1946 à 1964, elle accueille le second
plus grand Christ d’Europe, il mesure
ure 12
mètres et la croix
oix qui le porte 18
mètres. Sur la façade de l’édifice, figure
une splendide mosaïque du Christ.

Nous avons rejoint le restaurant « Da Otto » où
nous étions attendus pour déjeuner. Un repas plus
que copieux et de grande
qualité nous a été servi.
Dario et Francesco nous ont
fait
chanter,
nous
ne
saurions
manquer
cette
tradition !!! Puis, en fin
d’après-midi,
nous
nous
sommes quittés, contents d’avoir passé une si belle
journée tous ensemble.

Denise Naudé

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 2018. 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.

IMPORTANT
DERNIERE MINUTE
Concernant notre fête de fin d’année, nous n’avons pu retenir la salle pour le mois de
décembre. La fête aura donc lieu le samedi 19 JANVIER 2019,, toujours au même
endroit à HERBLAY.
Vous recevrez courant décembre 2018 notre invitation. Nous espérons vous retrouver
nombreux.
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