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Chers Amis,
Comme vous pourrez le constater à la lecture de notre journal,
notre fête annuelle a été un succès, très apprécié des
participants. Le thème du vin, que nous avions retenu avec la
visite du musée du vin de Codroipo, a été la principale raison de
cette réussite.
Il faut dire que, tout comme le maïs mais aussi le prosciutto de
San-Daniele et le Montasio, la culture de la vigne fait partie du
patrimoine du Frioul. On peut même dire que c’est la plus
ancienne et qu’elle est entrée dans les gènes des frioulans.
On la retrouve dès l’antiquité à Aquileia. Comme la province
était une voie de passage pour les voyageurs et même les
conquérants, ceux-ci ont parfois amené avec eux leurs cépages.
Les premiers ont apporté des pieds de vigne qui venaient de la
Macédoine et de l’Anatolie ; durant le règne des Habsbourg ont
été introduites des vignes d’origine française.
Ainsi, aujourd’hui 20.000 hectares sont consacrés à la culture
de la vigne, les cépages les plus connus sont pour les blancs :
Pinot Grigio, Chardonnay, Pinot Blanc et Verduzzo Friulano ;
pour les rouges : Merlot, Cabernet Franc et un cépage local le
Refosco. Mais le plus original, qui reste confidentiel, est le
Fragolino.
La visite du musée du vin nous a replongés dans toute l’histoire
d’une activité essentielle de notre région d’origine. Pas question
de nostalgie, ces vins de qualité doivent nous donner envie de
les faire connaître partout où nous sommes aujourd’hui et
maintenir en nous la fierté d’être frioulans.
Nous serons heureux de vous retrouver à notre fête du mois de
décembre.
Mandi

Vie de l’AssociAtion
Assemblée Générale
Le 29 mars 2014 s’est tenue notre
assemblée générale à La Frette – sur –
Seine
dans
les
locaux
prêtés
gracieusement 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. Il
rappelle en les commentant les différentes manifestations qui ont été
organisées. Pour 2013 nous avons enregistré, tout comme les autres années,
une grande participation de nos adhérents et amis que nous sollicitons pour
chacune de nos fêtes.
Il invite les adhérents à adresser,
pour ceux qui ne l’ont pas encore fait,
leur cotisation 2013 dont le montant
est inchangé (18 € pour un membre
seul, 25 € pour un couple et 50 €
membre bienfaiteur).
Nous vous rappelons que nous avons
besoin de votre soutien à tous pour
continuer à organiser les différentes
manifestations
que
nous
vous
proposons ainsi que l’édition et l’envoi de notre journal.
Le Trésorier a présenté le rapport financier. Cette année encore les comptes,
vérifiés par un membre de l’association sont équilibrés, grâce à une gestion
rigoureuse.
Un membre du bureau était sortant et se représentait à vos suffrages :
Dorino RIGUTTO, il a été réélu. D’autre part, nous avons enregistré la
candidature de Paul COUDERT qui a été élu.
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 pot de l’amitié.
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Vie de l’AssociAtion
Le 28 mars 2014, les Membres du Bureau ont assisté à l’Assemblée
Générale de l’Association France Frioul
Italie de DOMONT qui se tenait à
MOISSELLES. A l’issue de la réunion,
nous avons partagé le repas avec les
domontois et mangé la traditionnelle
pastasciutta.

Rendez-vous annuel de l’Ente friuli nel Mondo à PORDENONE
Cette année la XIème Convention de l’Ente
Friuli nel Mondo se déroulait, les 2 et 3 août
2014 à PORDENONE.
Le samedi 2 août se tenaient les travaux de la
Convention. Le thème de cette onzième
convention « Lidris e doman » a démontré la
nécessité de trouver des synergies entre les
Fogolârs et la Région FVG. Le président
PITTARO a souhaité d’entrée que les
administrations régionales se structurent de
façon à pouvoir gérer au mieux les initiatives
des Fogolârs dans le monde.
D’ailleurs les messages des émigrants et de leurs descendants vont dans le même
sens : ils souhaitent être écoutés par les institutions régionales, actuellement ce
n’est pas le cas. Les Fogolârs du 21ème siècle ne sont plus « polenta et souvenirs »
ils ont aujourd’hui des potentialités dans de nombreux secteurs : commerce,
tourisme, emploi, formation et bien d’autres activités. C’est pour cette raison qu’il
faut créer un réseau mondial pour la découverte et la promotion des produits de
notre territoire et aussi un soutien aux entrepreneurs, commerçants et aux jeunes
frioulans à la recherche d’une expérience à l’étranger.
Les interventions des différents Présidents confirment cette analyse, Madame
COSSETTINI, gérante d’une chaîne d’hôtels à Madagascar ne trouve pas de
successeur, Monsieur PITTONI ,Président du Fogolâr de Rome, regrette que dans
la capitale on trouve des dépliants de toutes les régions d’Italie et rien sur le
Frioul, Madame TOPPAZZINI , Présidente du Fogolâr du Canada se plaint aussi
du manque matériel pour faire connaître le Frioul et ses produits aux 250 000
jeunes canadiens issus de l’immigration.
Sont intervenus aussi Monsieur GRION, Maire de Colonia Caroya, et Monsieur
de LUNA ingénieur à la SA CIMOLAI tous deux ont démontré la potentialité des
entreprises frioulanes à réaliser des ouvrages dans le monde entier.
(Le compte rendu complet figurera dans le prochain numéro de Friuli nel Mondo)
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Le dimanche 3 août, nous avons assisté au
traditionnel repas qui concluait cette
rencontre annuelle. Nous étions plus de 700
personnes représentant les Fogolârs du monde
entier et notre Association était, comme
d’habitude, largement représentée. Nous
étions, de toutes les Associations participantes,
la deuxième en nombre d’adhérents, ce qui
démontre le grand intérêt que vous portez à ce
rendez-vous.

Fête d’été du 7 août 2014 au Frioul
Nous nous sommes retrouvés nombreux le
7 août pour ce désormais incontournable
rendez-vous d’été au Frioul.
Cette année, nous avons visité le domaine
vinicole et le musée du vin PITTARO près de
CODROIPO. Nous avons été accueillis
chaleureusement par Pietro PITTARO, éminent
œnologue et propriétaire du domaine, et son
épouse.
Après avoir assisté à la projection du film retraçant l’histoire du vignoble et écouté
les explications de M. PITTARO, nous avons commencé la
visite guidée des chais en compagnie de son adjoint qui
nous a présenté les différents cépages cultivés dans ce
domaine de 85 hectares et expliqué avec un grand
professionnalisme les différentes étapes de l’élaboration du
vin, depuis la vendange jusqu’à la mise en bouteille.
Nous avons continué
notre
parcours
en
visitant
le
superbe
musée renfermant plus de 8.500 pièces
acquises durant plus de 40 ans par M. PITTARO
et son épouse. Beaucoup d’objets sont uniques
et de très grande valeur.
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Dans ce musée nous avons pu voir des
reconstitutions
d’officines
telles
que
l’imprimerie pour les étiquettes, l’atelier du
tonnelier, du souffleur de verre et même une
« Osterie » (bistrot), et tant d’autres objets
ayant rapport avec la vigne et le vin. Nous
étions tous enchantés de cette visite, nous
serions bien restés plus longtemps (les deux
heures de visite sont passées rapidement,
ceux qui le veulent peuvent y revenir individuellement).
Nous avons terminé
cette matinée par un
apéritif convivial au
cours duquel notre
Président a remis à
Madame PITTARO le
fanion
de
notre
Association, Monsieur
PITTARO
ayant
dû
s’absenter.
Nous les remercions vivement pour leur chaleureux accueil.

Nous avons poursuivi notre journée à CODROIPO
au Restaurant « Alle Risorgive » où nous avons
dégusté un repas typiquement Frioulan, apprécié
de tous.
Avec Dario et Francesco nous avons chanté les
chansons traditionnelles du Frioul et nous nous
sommes quittés en fin d’après-midi, heureux de
s’être retrouvés tous ensemble et nous donnant
rendez-vous pour la fin de l’année.
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Le Comité Gianfrancesco da Tolmezzo
organise en juillet et août de chaque année
au centre culturel de Socchieve, petite
commune de la Carnia, non loin de
Tolmezzo, une exposition consacrée à l’art,
la
culture
et le travail
sur
le
thème « le futur de la tradition ». Cette
manifestation attire bon nombre d’exposants
de diverses localités.
Depuis deux ans Francesco, notre trésorier,
y participe et y expose ses mosaïques. Nous
avons profité de notre passage dans cette
région pour visiter cette intéressante
exposition qui permet de découvrir les œuvres
de nombreux artistes locaux.

INFORMATIONS
IMPORTANT !
Changement de date de notre fête de fin d’année :
Elle aura lieu le dimanche 14 décembre 2014 et non le 30 novembre
comme annoncé précédemment. Vous trouverez en annexe l’invitation.
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 2014. 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.
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