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ManManManMandidididi    !!!!     
Le bulletin de d’Association    ««««    Amis du FrioulAmis du FrioulAmis du FrioulAmis du Frioul    »»»» 

 
 

Le mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du PrésidentLe mot du Président    
    
    
Chers Amis,Chers Amis,Chers Amis,Chers Amis,    
    
Dans le numéro précédent je faisais le bilan de ce que nous Dans le numéro précédent je faisais le bilan de ce que nous Dans le numéro précédent je faisais le bilan de ce que nous Dans le numéro précédent je faisais le bilan de ce que nous 
avions réalisé au cours de ces dix années passées, avions réalisé au cours de ces dix années passées, avions réalisé au cours de ces dix années passées, avions réalisé au cours de ces dix années passées, 
constatant que nous avions réussi à conforter nos liensconstatant que nous avions réussi à conforter nos liensconstatant que nous avions réussi à conforter nos liensconstatant que nous avions réussi à conforter nos liens, , , , 
tant culturels que linguistiques, avec notre région tant culturels que linguistiques, avec notre région tant culturels que linguistiques, avec notre région tant culturels que linguistiques, avec notre région 
d’origine.d’origine.d’origine.d’origine.    
    
Aujourd’hui, à la veille de la fête d’anniversaire qui va Aujourd’hui, à la veille de la fête d’anniversaire qui va Aujourd’hui, à la veille de la fête d’anniversaire qui va Aujourd’hui, à la veille de la fête d’anniversaire qui va 
marquer les dix ans de notre association, je me tourne vers marquer les dix ans de notre association, je me tourne vers marquer les dix ans de notre association, je me tourne vers marquer les dix ans de notre association, je me tourne vers 
le futur. En effet, la génération de ceux qui sont arrivés en le futur. En effet, la génération de ceux qui sont arrivés en le futur. En effet, la génération de ceux qui sont arrivés en le futur. En effet, la génération de ceux qui sont arrivés en 
France danFrance danFrance danFrance dans les années 50s les années 50s les années 50s les années 50----60 avance en âge et il serait 60 avance en âge et il serait 60 avance en âge et il serait 60 avance en âge et il serait 
dommage que la pérennité de ces liens qui nous tiennent dommage que la pérennité de ces liens qui nous tiennent dommage que la pérennité de ces liens qui nous tiennent dommage que la pérennité de ces liens qui nous tiennent 
tant à cœur, ne soit plus assurée. Aussi devons nous tant à cœur, ne soit plus assurée. Aussi devons nous tant à cœur, ne soit plus assurée. Aussi devons nous tant à cœur, ne soit plus assurée. Aussi devons nous 
redoubler d’activité pour mieux faire connaître notre pays redoubler d’activité pour mieux faire connaître notre pays redoubler d’activité pour mieux faire connaître notre pays redoubler d’activité pour mieux faire connaître notre pays 
à ceux qui ont des ascendants frioulans maà ceux qui ont des ascendants frioulans maà ceux qui ont des ascendants frioulans maà ceux qui ont des ascendants frioulans mais aussi à tous is aussi à tous is aussi à tous is aussi à tous 
nos amis qui aiment découvrir des cultures authentiques, nos amis qui aiment découvrir des cultures authentiques, nos amis qui aiment découvrir des cultures authentiques, nos amis qui aiment découvrir des cultures authentiques, 
riches en histoire et en hommes remarquables.riches en histoire et en hommes remarquables.riches en histoire et en hommes remarquables.riches en histoire et en hommes remarquables.    
    
Le Frioul répond tout à fait à cette définitionLe Frioul répond tout à fait à cette définitionLe Frioul répond tout à fait à cette définitionLe Frioul répond tout à fait à cette définition    ; nous devons ; nous devons ; nous devons ; nous devons 
être fiers d’en être issus et nous avons un devoir de être fiers d’en être issus et nous avons un devoir de être fiers d’en être issus et nous avons un devoir de être fiers d’en être issus et nous avons un devoir de 
mémoire à perpétuer.mémoire à perpétuer.mémoire à perpétuer.mémoire à perpétuer.    
    
Nos manifestations, si elles avaient d’abord pour but de Nos manifestations, si elles avaient d’abord pour but de Nos manifestations, si elles avaient d’abord pour but de Nos manifestations, si elles avaient d’abord pour but de 
nous retrouver entre amis partageant les mêmes racines, nous retrouver entre amis partageant les mêmes racines, nous retrouver entre amis partageant les mêmes racines, nous retrouver entre amis partageant les mêmes racines, 
doivent aussi maintenant être l’occasion de faire diffuser le doivent aussi maintenant être l’occasion de faire diffuser le doivent aussi maintenant être l’occasion de faire diffuser le doivent aussi maintenant être l’occasion de faire diffuser le 
plus largement possible les atouts de notre région en plus largement possible les atouts de notre région en plus largement possible les atouts de notre région en plus largement possible les atouts de notre région en 
présentant tous ses pointprésentant tous ses pointprésentant tous ses pointprésentant tous ses points forts à ceux qui ne les s forts à ceux qui ne les s forts à ceux qui ne les s forts à ceux qui ne les 
connaissent pas encore. Nous rendrons ainsi nos enfants et connaissent pas encore. Nous rendrons ainsi nos enfants et connaissent pas encore. Nous rendrons ainsi nos enfants et connaissent pas encore. Nous rendrons ainsi nos enfants et 
petitspetitspetitspetits----enfants fiers d’être ce qu’ils sontenfants fiers d’être ce qu’ils sontenfants fiers d’être ce qu’ils sontenfants fiers d’être ce qu’ils sont    ; ils seront alors ; ils seront alors ; ils seront alors ; ils seront alors 
motivés pour prendre notre suite et continuer à faire vivre motivés pour prendre notre suite et continuer à faire vivre motivés pour prendre notre suite et continuer à faire vivre motivés pour prendre notre suite et continuer à faire vivre 
notre association et pérenniser ce que nous avonsnotre association et pérenniser ce que nous avonsnotre association et pérenniser ce que nous avonsnotre association et pérenniser ce que nous avons    initié par initié par initié par initié par 
fierté pour notre Frioul.fierté pour notre Frioul.fierté pour notre Frioul.fierté pour notre Frioul.    
    
Mandi, mandi.Mandi, mandi.Mandi, mandi.Mandi, mandi.    

    



 2

VVVVIE DE L’ASSOCIATIONIE DE L’ASSOCIATIONIE DE L’ASSOCIATIONIE DE L’ASSOCIATION    
    

Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale    
    
Le Le Le Le 9 9 9 9 avril 20avril 20avril 20avril 2011111111    s’est tenue notre assemblée générale à La Frette s’est tenue notre assemblée générale à La Frette s’est tenue notre assemblée générale à La Frette s’est tenue notre assemblée générale à La Frette ––––    sursursursur    ----    SeineSeineSeineSeine. 

Le Président, après avoir accueilli les participants, a présenté le rapport mLe Président, après avoir accueilli les participants, a présenté le rapport mLe Président, après avoir accueilli les participants, a présenté le rapport mLe Président, après avoir accueilli les participants, a présenté le rapport moral  et a fait oral  et a fait oral  et a fait oral  et a fait 
le bilan, de l’activité de l’Associationle bilan, de l’activité de l’Associationle bilan, de l’activité de l’Associationle bilan, de l’activité de l’Association        pour l’année pour l’année pour l’année pour l’année passée.passée.passée.passée.    Il rappelle en les commentant Il rappelle en les commentant Il rappelle en les commentant Il rappelle en les commentant 
les différentes les différentes les différentes les différentes manifestations qui ont été organisées. manifestations qui ont été organisées. manifestations qui ont été organisées. manifestations qui ont été organisées. Pour Pour Pour Pour 2010 2010 2010 2010 nous avons enregistré nous avons enregistré nous avons enregistré nous avons enregistré     
une large participation de nos adhérents et amis que nous sune large participation de nos adhérents et amis que nous sune large participation de nos adhérents et amis que nous sune large participation de nos adhérents et amis que nous sollicitons, ollicitons, ollicitons, ollicitons, tant tant tant tant pourpourpourpour    la fête de la fête de la fête de la fête de 
juin à juin à juin à juin à GIVERNYGIVERNYGIVERNYGIVERNY    quququque poure poure poure pour    celles d’celles d’celles d’celles d’étéétéétéété    en Frioul et de en Frioul et de en Frioul et de en Frioul et de fin d’annéefin d’annéefin d’annéefin d’année    à à à à HERBLAY.HERBLAY.HERBLAY.HERBLAY.    

    Il invite les adhérents à adresserIl invite les adhérents à adresserIl invite les adhérents à adresserIl invite les adhérents à adresser, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,    leur cotisation leur cotisation leur cotisation leur cotisation 
2020202011111111    dont le montant est inchangé depuis quelques annédont le montant est inchangé depuis quelques annédont le montant est inchangé depuis quelques annédont le montant est inchangé depuis quelques années (18 € pour un membre seul, es (18 € pour un membre seul, es (18 € pour un membre seul, es (18 € pour un membre seul,     
25  € pour un couple et 50 € membre bienfaiteur).25  € pour un couple et 50 € membre bienfaiteur).25  € pour un couple et 50 € membre bienfaiteur).25  € pour un couple et 50 € membre bienfaiteur).    Nous avons besoin de votre soutien à Nous avons besoin de votre soutien à Nous avons besoin de votre soutien à Nous avons besoin de votre soutien à 
tous pour continuer à mener à bien les différentes manifestations que nous proposons tous pour continuer à mener à bien les différentes manifestations que nous proposons tous pour continuer à mener à bien les différentes manifestations que nous proposons tous pour continuer à mener à bien les différentes manifestations que nous proposons 
ainsi que l’édition et l’envoi de notre journal.ainsi que l’édition et l’envoi de notre journal.ainsi que l’édition et l’envoi de notre journal.ainsi que l’édition et l’envoi de notre journal.    

Le TLe TLe TLe Trésorier a présenté le rapport financier. Cette année encore les comptes, vérifiés par résorier a présenté le rapport financier. Cette année encore les comptes, vérifiés par résorier a présenté le rapport financier. Cette année encore les comptes, vérifiés par résorier a présenté le rapport financier. Cette année encore les comptes, vérifiés par 
un membre de l’association et distribués aux participants, sont équilibrés, grâce à une un membre de l’association et distribués aux participants, sont équilibrés, grâce à une un membre de l’association et distribués aux participants, sont équilibrés, grâce à une un membre de l’association et distribués aux participants, sont équilibrés, grâce à une 
gestion rigoureuse.gestion rigoureuse.gestion rigoureuse.gestion rigoureuse.    

DDDDeux membres du bureau étaient sortantseux membres du bureau étaient sortantseux membres du bureau étaient sortantseux membres du bureau étaient sortants    : Dorino RIGUTTO qui : Dorino RIGUTTO qui : Dorino RIGUTTO qui : Dorino RIGUTTO qui se représentait et se représentait et se représentait et se représentait et 
Romano RODARO qui a souhaité quitter le Bureau.Romano RODARO qui a souhaité quitter le Bureau.Romano RODARO qui a souhaité quitter le Bureau.Romano RODARO qui a souhaité quitter le Bureau.    

Le Bureau se compose comme suitLe Bureau se compose comme suitLe Bureau se compose comme suitLe Bureau se compose comme suit    : Luigi RANGAN: Luigi RANGAN: Luigi RANGAN: Luigi RANGAN    , Président  , Président  , Président  , Président  ----    Francesco MISSANAFrancesco MISSANAFrancesco MISSANAFrancesco MISSANA    , , , , 
Trésorier Trésorier Trésorier Trésorier ––––    Denise NAUDE, Secrétaire Denise NAUDE, Secrétaire Denise NAUDE, Secrétaire Denise NAUDE, Secrétaire ––––    Membres du BureauMembres du BureauMembres du BureauMembres du Bureau    : Micheline COSANI : Micheline COSANI : Micheline COSANI : Micheline COSANI ––––
AnnieAnnieAnnieAnnie----Michèle COUDERT Michèle COUDERT Michèle COUDERT Michèle COUDERT ––––    DorinoDorinoDorinoDorino    RIGUTTORIGUTTORIGUTTORIGUTTO    ––––    Dario VIGANT.Dario VIGANT.Dario VIGANT.Dario VIGANT.    

    

LeLeLeLes membres dus membres dus membres dus membres du    bureaubureaubureaubureau    
    

    
 Luigi  Rangan 

 

            
       Denise Naudé Francesco Missana  Dario Vigant 

    

                                                                    
 Micheline  Cosani                          Annie-Michèle Coudert           Dorino Rigutto           
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A l’A l’A l’A l’issue de issue de issue de issue de LLLL’’’’AssembléeAssembléeAssembléeAssemblée    
généralegénéralegénéralegénérale, Dino Persello, poète et , Dino Persello, poète et , Dino Persello, poète et , Dino Persello, poète et 
conteur frioulan de San Daniele, conteur frioulan de San Daniele, conteur frioulan de San Daniele, conteur frioulan de San Daniele, 
que que que que nous avonsnous avonsnous avonsnous avons    fait venir du fait venir du fait venir du fait venir du 
FrioulFrioulFrioulFrioul, nous a charmés par son , nous a charmés par son , nous a charmés par son , nous a charmés par son 
talent  à nous expliquer les talent  à nous expliquer les talent  à nous expliquer les talent  à nous expliquer les 
subtilités de la langue frioulanesubtilités de la langue frioulanesubtilités de la langue frioulanesubtilités de la langue frioulane    

par ses jeux de mots à la manière de Raymond par ses jeux de mots à la manière de Raymond par ses jeux de mots à la manière de Raymond par ses jeux de mots à la manière de Raymond DEVOSDEVOSDEVOSDEVOS    , tout en faisant participer , tout en faisant participer , tout en faisant participer , tout en faisant participer 
l’assistance qui, l’assistance qui, l’assistance qui, l’assistance qui, unanimeunanimeunanimeunanime,,,,    a été conquise par son talent, sa gentillesse et sa simplicité.a été conquise par son talent, sa gentillesse et sa simplicité.a été conquise par son talent, sa gentillesse et sa simplicité.a été conquise par son talent, sa gentillesse et sa simplicité.    
Après le traditionnel  pot de l’amitié, nous nous sommes quittés, ravis de cet Après le traditionnel  pot de l’amitié, nous nous sommes quittés, ravis de cet Après le traditionnel  pot de l’amitié, nous nous sommes quittés, ravis de cet Après le traditionnel  pot de l’amitié, nous nous sommes quittés, ravis de cet 
agréable moment passé ensemble. Un grand merci à Diagréable moment passé ensemble. Un grand merci à Diagréable moment passé ensemble. Un grand merci à Diagréable moment passé ensemble. Un grand merci à Dino que nous espérons revoir no que nous espérons revoir no que nous espérons revoir no que nous espérons revoir 
bientôt.bientôt.bientôt.bientôt.    
    

Sortie de Printemps à la découverte du PerchSortie de Printemps à la découverte du PerchSortie de Printemps à la découverte du PerchSortie de Printemps à la découverte du Percheeee    
    

    

    

    

    

 
   

 

 

 

Le 5 juin 2011, pour notre première sortie de l’année, nous avons proposé à nos adhérents et à nos fidèles 
amis de partir à la découverte du Perche. Beaucoup d’entre vous avaient répondu à notre invitation et le 
car que nous avions affrété était complet. 

Après un voyage de deux heures, nous sommes arrivés à destination. Un guide nous attendait à l’Auberge 
de Grand’Maison à MEAUCE dans le département de l’Eure et Loir pour une visite commentée de deux 
heures sur les routes de cette belle région à la découverte des châteaux, églises, fermes fortifiées.  

 

A notre retour, nous étions attendus pour un déjeuner « Au Cochon 
Grillé » à l’Auberge de Grand’Maison (ferme fortifiée typique de la 
Région) où un délicieux repas nous a été servi.  

Nous avons dégusté les spécialités du Perche et, notamment, le cochon 
grillé qui, après 9 heures de cuisson à la rôtissoire, a été découpé devant 
nous et ce fût un régal pour les papilles.  
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Nos amis Dario et Francesco ont animé notre repas et fait partager notre joie de chanter aux autres 
convives du restaurant. 

Le repas terminé, nous avons dansé puis, en fin d’après-midi, nous avons dû quitter ce lieu enchanteur  
et reprendre le chemin du retour, tous ravis de cette belle journée passée ensemble. 
 

Ce mois d’août au Frioul fut riche en manifestations et nous avons eu de nombreuses occasions de 
nous retrouver et partager d’agréables moments ensemble. 
 

La première rencontre a eu lieu à ARBA, le 4 août pour la 
présentation du livre écrit par notre cher ami Angelo 
FAELLI et que ses enfants ont fait éditer trois ans après 
sa disparition. Cette réunion avait été organisée par la 
commune de ARBA et, le maire, Elvezio TOFFOLO, dans 
son discours de bienvenue, a fait l’éloge d’Angjelin dont le 
souvenir est encore très présent dans nos coeurs. Nous 
étions nombreux à honorer, avec Giovanutta et sa famille 

au complet, la mémoire d’Angelo. Les enfants et petits enfants ont lu des passages du 
livre ainsi que notre ami Dino PERSELLO que nous avons retrouvé à cette occasion.  

Le moment le plus émouvant fut sans aucun doute lorsque 
Stella a lu le passage où son grand-père évoque sa 
rencontre avec celle qui allait devenir son épouse, toute 
l’assemblée a applaudi chaleureusement.  

Nous nous sommes retrouvés autour du verre de l’amitié, 
heureux de partager avec les Arbesi ce moment de 
convivialité. 

 

NNNN otre otre otre otre rendezrendezrendezrendez ----vous su ivant était fixé au  5  août à  M U R IS D I vous su ivant était fixé au  5  août à  M U R IS D I vous su ivant était fixé au  5  août à  M U R IS D I vous su ivant était fixé au  5  août à  M U R IS D I 
R A G OG N A  pour l’inauguration  de la  statR A G OG N A  pour l’inauguration  de la  statR A G OG N A  pour l’inauguration  de la  statR A G OG N A  pour l’inauguration  de la  statue de l’E m igrant, ue de l’E m igrant, ue de l’E m igrant, ue de l’E m igrant, 
œ uvre de notre am i et fidèle  adhérent de notre A ssociation  œ uvre de notre am i et fidèle  adhérent de notre A ssociation  œ uvre de notre am i et fidèle  adhérent de notre A ssociation  œ uvre de notre am i et fidèle  adhérent de notre A ssociation  
R enato B L A SU TTA , lu iR enato B L A SU TTA , lu iR enato B L A SU TTA , lu iR enato B L A SU TTA , lu i----m êm e enfant de R A G O G N Am êm e enfant de R A G O G N Am êm e enfant de R A G O G N Am êm e enfant de R A G O G N A . . . . D ans D ans D ans D ans 
notre dernier num éro, nous avons déjà présenté le travail de cetnotre dernier num éro, nous avons déjà présenté le travail de cetnotre dernier num éro, nous avons déjà présenté le travail de cetnotre dernier num éro, nous avons déjà présenté le travail de cet    
artiste.artiste.artiste.artiste.    LLLL es F rères CO L L A V IN O , dont la  Société construit la es F rères CO L L A V IN O , dont la  Société construit la es F rères CO L L A V IN O , dont la  Société construit la es F rères CO L L A V IN O , dont la  Société construit la 
F reeF reeF reeF reedom  Tow er sur l’em placem ent dom  Tow er sur l’em placem ent dom  Tow er sur l’em placem ent dom  Tow er sur l’em placem ent des tours jum elles des tours jum elles des tours jum elles des tours jum elles 
tragiquem ent détruites le 11  septem bre 2001tragiquem ent détruites le 11  septem bre 2001tragiquem ent détruites le 11  septem bre 2001tragiquem ent détruites le 11  septem bre 2001 ,,,,     ont ont ont ont offertoffertoffertoffert    ce ce ce ce 

m onum ent en  bronze m onum ent en  bronze m onum ent en  bronze m onum ent en  bronze à leur ville nataleà leur ville nataleà leur ville nataleà leur ville natale ,  l’ensem ble de l’œuvre s’élève à plus de 4 m ètres de hauteur.,  l’ensem ble de l’œuvre s’élève à plus de 4 m ètres de hauteur.,  l’ensem ble de l’œuvre s’élève à plus de 4 m ètres de hauteur.,  l’ensem ble de l’œuvre s’élève à plus de 4 m ètres de hauteur.    
N ous étions heureux de retrouver notre am i R enatN ous étions heureux de retrouver notre am i R enatN ous étions heureux de retrouver notre am i R enatN ous étions heureux de retrouver notre am i R enato  et partager avec lu i un m om ent d’in tim itéo  et partager avec lu i un m om ent d’in tim itéo  et partager avec lu i un m om ent d’in tim itéo  et partager avec lu i un m om ent d’in tim ité     et et et et 
d’ém otion  m algré l’assistance et les autorités nom breuses sur cette colline.d’ém otion  m algré l’assistance et les autorités nom breuses sur cette colline.d’ém otion  m algré l’assistance et les autorités nom breuses sur cette colline.d’ém otion  m algré l’assistance et les autorités nom breuses sur cette colline.    

    

A près les discours officiels, la  statue fut dévoilée par le  M aire de M U R IS et A près les discours officiels, la  statue fut dévoilée par le  M aire de M U R IS et A près les discours officiels, la  statue fut dévoilée par le  M aire de M U R IS et A près les discours officiels, la  statue fut dévoilée par le  M aire de M U R IS et 
M ario  CO L LA V IN O , et bénie par M onseigneur B R O L L O , évM ario  CO L LA V IN O , et bénie par M onseigneur B R O L L O , évM ario  CO L LA V IN O , et bénie par M onseigneur B R O L L O , évM ario  CO L LA V IN O , et bénie par M onseigneur B R O L L O , évêque ém érite de êque ém érite de êque ém érite de êque ém érite de 
U D IN E . E lle est en  bonne place, sur la  colline de MU D IN E . E lle est en  bonne place, sur la  colline de MU D IN E . E lle est en  bonne place, sur la  colline de MU D IN E . E lle est en  bonne place, sur la  colline de M U R ISU R ISU R ISU R IS , près de la chapelle , près de la chapelle , près de la chapelle , près de la chapelle 
érigée en  souvenir du  naufrage du  bateau G alliléa durant le  second conflit érigée en  souvenir du  naufrage du  bateau G alliléa durant le  second conflit érigée en  souvenir du  naufrage du  bateau G alliléa durant le  second conflit érigée en  souvenir du  naufrage du  bateau G alliléa durant le  second conflit 
m ondial où  périrent de nom breux A lpini F rioulans.m ondial où  périrent de nom breux A lpini F rioulans.m ondial où  périrent de nom breux A lpini F rioulans.m ondial où  périrent de nom breux A lpini F rioulans.    
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RendezRendezRendezRendez----vous annuel de l’Ente Friuli vous annuel de l’Ente Friuli vous annuel de l’Ente Friuli vous annuel de l’Ente Friuli nel Mondo à Spilimbergonel Mondo à Spilimbergonel Mondo à Spilimbergonel Mondo à Spilimbergo    

Le Le Le Le 6 6 6 6 aoûtaoûtaoûtaoût, nous , nous , nous , nous participionsparticipionsparticipionsparticipions    à Spilimbergo à Spilimbergo à Spilimbergo à Spilimbergo àààà    la 8la 8la 8la 8èmeèmeèmeème    Convention de l’Ente Friuli nel Mondo. Convention de l’Ente Friuli nel Mondo. Convention de l’Ente Friuli nel Mondo. Convention de l’Ente Friuli nel Mondo. 

LLLLe e e e PPPPrésident de l’Ente, le Maire de Spilimbergorésident de l’Ente, le Maire de Spilimbergorésident de l’Ente, le Maire de Spilimbergorésident de l’Ente, le Maire de Spilimbergo    nous ont accueillis à l’Ecole de Mosaïquenous ont accueillis à l’Ecole de Mosaïquenous ont accueillis à l’Ecole de Mosaïquenous ont accueillis à l’Ecole de Mosaïque....    

Après avoir visité l’exposition consacrée àAprès avoir visité l’exposition consacrée àAprès avoir visité l’exposition consacrée àAprès avoir visité l’exposition consacrée à    la la la la bibibibicyclettecyclettecyclettecyclette,,,,    au Tour d’Italie et à ses grands au Tour d’Italie et à ses grands au Tour d’Italie et à ses grands au Tour d’Italie et à ses grands 

champions, nouchampions, nouchampions, nouchampions, nous nous sommes rendus au  cinéma s nous sommes rendus au  cinéma s nous sommes rendus au  cinéma s nous sommes rendus au  cinéma ––––    théâtre MIOTTOthéâtre MIOTTOthéâtre MIOTTOthéâtre MIOTTO    où avait lieu la où avait lieu la où avait lieu la où avait lieu la 

réunionréunionréunionréunion    sur le thème «sur le thème «sur le thème «sur le thème «    ssssavoiravoiravoiravoir----faire Frioulan dans le mondefaire Frioulan dans le mondefaire Frioulan dans le mondefaire Frioulan dans le monde    ». ». ». ».     

Quatre Frioulans ont été honorés pour leur réussite Quatre Frioulans ont été honorés pour leur réussite Quatre Frioulans ont été honorés pour leur réussite Quatre Frioulans ont été honorés pour leur réussite 

professionnelle, professionnelle, professionnelle, professionnelle, chacun a raconté son parcours et son chacun a raconté son parcours et son chacun a raconté son parcours et son chacun a raconté son parcours et son 

expérience lors d’un débat mené par le journaliste Bruno expérience lors d’un débat mené par le journaliste Bruno expérience lors d’un débat mené par le journaliste Bruno expérience lors d’un débat mené par le journaliste Bruno 

PIZZULPIZZULPIZZULPIZZUL,,,,    parmi les 4 (à gauche sur la photo) Mario COLLAVINOparmi les 4 (à gauche sur la photo) Mario COLLAVINOparmi les 4 (à gauche sur la photo) Mario COLLAVINOparmi les 4 (à gauche sur la photo) Mario COLLAVINO    , , , , 

commanditaire de la statue.commanditaire de la statue.commanditaire de la statue.commanditaire de la statue.        

La réunion s’est clôturée par les discours du Président de l’Ente La réunion s’est clôturée par les discours du Président de l’Ente La réunion s’est clôturée par les discours du Président de l’Ente La réunion s’est clôturée par les discours du Président de l’Ente 

PietrPietrPietrPietro PITTARO, de l’adjoint à la culture,o PITTARO, de l’adjoint à la culture,o PITTARO, de l’adjoint à la culture,o PITTARO, de l’adjoint à la culture,    sport et relations internationales Elio de ANNA qui sport et relations internationales Elio de ANNA qui sport et relations internationales Elio de ANNA qui sport et relations internationales Elio de ANNA qui 

ont rappelé que nousont rappelé que nousont rappelé que nousont rappelé que nous,,,,    les émigrantsles émigrantsles émigrantsles émigrants, sommes, sommes, sommes, sommes    les ambassadeurs du Frioul.les ambassadeurs du Frioul.les ambassadeurs du Frioul.les ambassadeurs du Frioul.    

Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour le repas Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour le repas Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour le repas Le lendemain, nous nous sommes retrouvés pour le repas 

traditionnel traditionnel traditionnel traditionnel de l’Ente, de l’Ente, de l’Ente, de l’Ente, animé par Darianimé par Darianimé par Darianimé par Dario ZAMPAo ZAMPAo ZAMPAo ZAMPA. N. N. N. Nous étions plus ous étions plus ous étions plus ous étions plus 

de mille personnes et notre Association était largement de mille personnes et notre Association était largement de mille personnes et notre Association était largement de mille personnes et notre Association était largement 

représentée.représentée.représentée.représentée.    

    

    

    

    

    

    

La Fête d’été du 10 aoûtLa Fête d’été du 10 aoûtLa Fête d’été du 10 aoûtLa Fête d’été du 10 août    

    

    

Beaucoup d’entre vous avaient répondu « présent » à 
notre invitation. 

Nous nous sommes donc retrouvés à Monte di Buja pour 
passer une agréable journée, le soleil était au rendez-
vous. Nous étions plus de 70 à déguster l’excellent repas 
que nous avait préparé la Pro-Loco. 
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S’étaient joints à nous, pour la première fois, le Président du Fogolâr de Lyon, Danilo 
VEZZIO et son épouse, Padre CODUTTI, responsable de la Mission Italienne de 
CHAMBERY et quelques amis lyonnais.  

 

Nous ont honorés de leur présence, le maire de Buja, 
Stefano BERGAGNA, le maire de ARBA, Elvezio TOFFOLO 
accompagné de son épouse, le maire de NIMIS, ainsi que 
Sergio FALESCHINI, notre fidèle adhérent, qui exerce 
son activité professionnelle en Roumanie ; où il représente  
la Principauté de MONACO en tant que Consul. 

N’oublions pas non plus, nos amis de l’AFFI de Domont qui 
étaient venus en grand nombre. 

Après les discours de bienvenue de notre Président, du Président du Fogolâr de Lyon, 
Daniel PAPINUTTO a reçu une mosaïque, représentant l’emblème de l’AFFI, œuvre de 
notre Trésorier, il nous avait caché ce talent le bougre !!! C’est un artiste complet. Bravo 
Francesco. 

Dario et Francesco ont assuré, comme à l’accoutumée, 
l’animation musicale que nous aimons tous. Dino PERSELLO, 
que nous avions invité et que beaucoup d’entre vous 
connaissent maintenant, nous a enchantés par sa 
prestation, c’est toujours un plaisir de l’écouter. 

La troupe enfantine des « Ballarins di Buja » nous a 
offert un magnifique spectacle de danses traditionnelles, 
toute l’assemblée a applaudi chaleureusement le talent de 

ces jeunes danseurs.  

 

 

 

 

 

 

Ce fut une magnifique journée, conviviale et réussie, ce que le Maire de Buja et le 
Président de la Pro-loco ont souligné dans leur discours de remerciement. 

Ensuite, avant de se séparer, nous avons pu visiter le musée de la Médaille qui avait été 
ouvert spécialement pour nous, attention que nous avons tous appréciée. 

 

Nous remercions chaleureusement Piergiorgio et Léonie 
ainsi que les responsables de la Pro-Loco qui se sont 
investis dans l’organisation de cette manifestation qui a 
été une réussite totale.  


