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EditorialEditorialEditorialEditorial    
    
Chers Amis,Chers Amis,Chers Amis,Chers Amis,    
    
Les évènements vécus eLes évènements vécus eLes évènements vécus eLes évènements vécus ennnn    ce début du mois de ce début du mois de ce début du mois de ce début du mois de     
jjjjanvier 2015 nous ont tous bouleversés et m’auraient anvier 2015 nous ont tous bouleversés et m’auraient anvier 2015 nous ont tous bouleversés et m’auraient anvier 2015 nous ont tous bouleversés et m’auraient 
presque fait oublier ce dont je voulais vous parler enpresque fait oublier ce dont je voulais vous parler enpresque fait oublier ce dont je voulais vous parler enpresque fait oublier ce dont je voulais vous parler en    
ce début d’année.ce début d’année.ce début d’année.ce début d’année.    
    
Je voulais vous parler du succès de notre dernier Je voulais vous parler du succès de notre dernier Je voulais vous parler du succès de notre dernier Je voulais vous parler du succès de notre dernier 
déjeuner qui s’est tenu au mois de décembre mais des déjeuner qui s’est tenu au mois de décembre mais des déjeuner qui s’est tenu au mois de décembre mais des déjeuner qui s’est tenu au mois de décembre mais des 
réflexions revenaient en permanence à mon esprit.réflexions revenaient en permanence à mon esprit.réflexions revenaient en permanence à mon esprit.réflexions revenaient en permanence à mon esprit.    
    
Que s’estQue s’estQue s’estQue s’est----il passé pour que des enfants d’immigrés se il passé pour que des enfants d’immigrés se il passé pour que des enfants d’immigrés se il passé pour que des enfants d’immigrés se 
retournent aussi violemment retournent aussi violemment retournent aussi violemment retournent aussi violemment contre leur pays contre leur pays contre leur pays contre leur pays 
d’accueild’accueild’accueild’accueil    ? Souvenons? Souvenons? Souvenons? Souvenons----nous de nos parents, pour ceux nous de nos parents, pour ceux nous de nos parents, pour ceux nous de nos parents, pour ceux 
d’entre nous qui sont arrivés du Frioul après la d’entre nous qui sont arrivés du Frioul après la d’entre nous qui sont arrivés du Frioul après la d’entre nous qui sont arrivés du Frioul après la 
guerre. Malgré les difficultés qu’ils avaient dû guerre. Malgré les difficultés qu’ils avaient dû guerre. Malgré les difficultés qu’ils avaient dû guerre. Malgré les difficultés qu’ils avaient dû 
affronter, ils nous avaient inculqué des principes et la affronter, ils nous avaient inculqué des principes et la affronter, ils nous avaient inculqué des principes et la affronter, ils nous avaient inculqué des principes et la 
France étaiFrance étaiFrance étaiFrance étaitttt    devenue notre paysdevenue notre paysdevenue notre paysdevenue notre pays, même si nous , même si nous , même si nous , même si nous 
gardons un sentiment toujours vivace visgardons un sentiment toujours vivace visgardons un sentiment toujours vivace visgardons un sentiment toujours vivace vis----àààà----vis de vis de vis de vis de 
notre région d’origine.notre région d’origine.notre région d’origine.notre région d’origine.    
    
Je pense qu’à ces enfants, il leur a manqué les racines Je pense qu’à ces enfants, il leur a manqué les racines Je pense qu’à ces enfants, il leur a manqué les racines Je pense qu’à ces enfants, il leur a manqué les racines 
que nous avons su trouver et qui nous ont ancréque nous avons su trouver et qui nous ont ancréque nous avons su trouver et qui nous ont ancréque nous avons su trouver et qui nous ont ancréssss    
dans une relation étroite et pacifique avec notre terre dans une relation étroite et pacifique avec notre terre dans une relation étroite et pacifique avec notre terre dans une relation étroite et pacifique avec notre terre 
d’accd’accd’accd’accueil. Et c’est pourquoi je tiens, comme vous tous, ueil. Et c’est pourquoi je tiens, comme vous tous, ueil. Et c’est pourquoi je tiens, comme vous tous, ueil. Et c’est pourquoi je tiens, comme vous tous, 
à conserver et à préserver ces racines frioulanes qui, à conserver et à préserver ces racines frioulanes qui, à conserver et à préserver ces racines frioulanes qui, à conserver et à préserver ces racines frioulanes qui, 
avec notre adhésion aux principes républicains qui avec notre adhésion aux principes républicains qui avec notre adhésion aux principes républicains qui avec notre adhésion aux principes républicains qui 
ont fait la France, nous permettent de nous ont fait la France, nous permettent de nous ont fait la France, nous permettent de nous ont fait la France, nous permettent de nous 
construire une personnalité solide et respectable.construire une personnalité solide et respectable.construire une personnalité solide et respectable.construire une personnalité solide et respectable.    
    
OuiOuiOuiOui, le succès de notre fête de fin d’année montre que , le succès de notre fête de fin d’année montre que , le succès de notre fête de fin d’année montre que , le succès de notre fête de fin d’année montre que 
nos racines sont solides et que nous allons continuer à nos racines sont solides et que nous allons continuer à nos racines sont solides et que nous allons continuer à nos racines sont solides et que nous allons continuer à 
les faire vivre dans notre association.les faire vivre dans notre association.les faire vivre dans notre association.les faire vivre dans notre association.    
Vous en découvrirez le programme dans ce petit Vous en découvrirez le programme dans ce petit Vous en découvrirez le programme dans ce petit Vous en découvrirez le programme dans ce petit 
journal.journal.journal.journal.    
    
Mandi.Mandi.Mandi.Mandi.    

Paul Coudert 
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Notre Notre Notre Notre dernier rendezdernier rendezdernier rendezdernier rendez

chaleureusement. Votre présence a contribué à la 
réussite de cette manifestation.

La maison COUSIN, comme les années précédentes,
excellent repas apprécié de vous tous
était de grande qualité. 

Monsieur FALESCHINI, notre 
offrir, pour la deuxième année, le vin issu de son vignoble roumain, un grand 
merci à lui. 

Surriento », accompagnés au piano par Chake.
Ils ont été chaleureusement applaudis par une assistance conquise.

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

dernier rendezdernier rendezdernier rendezdernier rendez----vousvousvousvous    de de de de 

    
Vous avez répondu 
nombreux, adhérents et 
amis, à notre invitation 
pour fêter, le 14 
décembre à HERBLAY, 
la fin de l’année et nous 
vous en remercions 
présence a contribué à la 

e de cette manifestation. 

, comme les années précédentes, nous avait 
apprécié de vous tous. Le service, comme à l’accoutumée

 

Monsieur FALESCHINI, notre adhérent, a eu l’extrême gentillesse de nous 
offrir, pour la deuxième année, le vin issu de son vignoble roumain, un grand 

 

Nos deux « soprane » Monique HALLIER et Floria 
ROSIMIRO, et notre ténor, Francesco,
les festivités en interprétant 
d’opéra et de bel canto. Monique a chanté «
Diva » de La Norma de BELLINI, Floria 
dilette amiche » des Vêpres Siciliennes de VERDI 
et Francesco « O sole mio

, accompagnés au piano par Chake. 
Ils ont été chaleureusement applaudis par une assistance conquise.

 

Au cours du repas nos duettistes, Dario et 
Francesco sont passés de table en table 
pour nous donner l’aubade. Ils ont chanté en 
frioulan, italien et français. Ce moment, 
très attendu, rencontre toujours auprès de 
vous un vif succès. 
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de de de de 2012012012014444    

nous avait préparé un 
e service, comme à l’accoutumée, 

adhérent, a eu l’extrême gentillesse de nous 
offrir, pour la deuxième année, le vin issu de son vignoble roumain, un grand 

Monique HALLIER et Floria 
, Francesco, ont ouvert 

les festivités en interprétant chacun des airs 
d’opéra et de bel canto. Monique a chanté « Casta 

Norma de BELLINI, Floria « Merce 
des Vêpres Siciliennes de VERDI 
O sole mio » et « Torna a 

Ils ont été chaleureusement applaudis par une assistance conquise. 

os duettistes, Dario et 
Francesco sont passés de table en table 

nous donner l’aubade. Ils ont chanté en 
français. Ce moment, 

très attendu, rencontre toujours auprès de 



 

VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION

 

Nous nous sommes quittés en fin d’après
heureux d’avoir passé un
en espérant vous retrouver aussi nombreux l’an 
prochain. 

Beaucoup d’entre vous nous ont transmis des 
messages de remerciements, cela nous va droit au 
cœur et nous encourage pour continuer notre 
mission : celle de vous divertir.

    

    

interprété quelques unes de ses chansons et avec Floria 

ROSIMIRO, qui lui avait fait l’

avons eu droit à quelques duos d’opéra qui ont enchanté 

l’assistance, ils étaient accompagnés 

de grand talent. 

    

    

    

VIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATIONVIE DE L’ASSOCIATION    

L‘orchestre « Airs d’Ici », qui comme chaque 
année assure l’animation de cette journée, 
danser bon nombre d’entre-nous 
chanteur, nous a interprété son répertoire
chansons, françaises et italiennes qui nous ont 
rappelé de bons souvenirs.  
Merci à Claude, Giuseppe et Roberto pour leur 
prestation. 

Nous nous sommes quittés en fin d’après-midi, 
heureux d’avoir passé une bonne journée ensemble, 

retrouver aussi nombreux l’an 

Beaucoup d’entre vous nous ont transmis des 
messages de remerciements, cela nous va droit au 
cœur et nous encourage pour continuer notre 

: celle de vous divertir.        

    

Le 17 décembre avait lieu à Paris le vernissage de l’exposition 

« La Mosaïque Vénitienne à Paris ». Francesco y exposait ses 

créations. Nombre d’adhérents 

des Amis du Frioul et de 

l’Association France Frioul Italie 

étaient venus assister à cette 

sympathique réception qui était 

suivie d’un concert. Francesco a 

interprété quelques unes de ses chansons et avec Floria 

ROSIMIRO, qui lui avait fait l’amitié d’être présente, nous 

avons eu droit à quelques duos d’opéra qui ont enchanté 

t accompagnés par Ivan NAVAÏ, pianiste 
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, qui comme chaque 
année assure l’animation de cette journée, a fait 

ous et Roberto, le 
son répertoire de 

chansons, françaises et italiennes qui nous ont 

Claude, Giuseppe et Roberto pour leur 

17 décembre avait lieu à Paris le vernissage de l’exposition 

». Francesco y exposait ses 
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IIIINFORMATIONSNFORMATIONSNFORMATIONSNFORMATIONS    

 

 

 

 

NOS PROCHAINS RENDEZNOS PROCHAINS RENDEZNOS PROCHAINS RENDEZNOS PROCHAINS RENDEZ----VOUSVOUSVOUSVOUS    

 

 

V euillez  d ’ores et déjà noter sur vos V euillez  d ’ores et déjà noter sur vos V euillez  d ’ores et déjà noter sur vos V euillez  d ’ores et déjà noter sur vos agendasagendasagendasagendas    ::::     

� 7 7  7  7  m ars 201m ars 201m ars 201m ars 201 5555     : A ssem blée G énérale : A ssem blée G énérale : A ssem blée G énérale : A ssem blée G énérale     

� 2222     aoûtaoûtaoûtaoût    201201201201 5555     : R epas annuel de l’E nte F riuli nel M ondo à : R epas annuel de l’E nte F riuli nel M ondo à : R epas annuel de l’E nte F riuli nel M ondo à : R epas annuel de l’E nte F riuli nel M ondo à     C orm onsC orm onsC orm onsC orm ons    

� D ans la  sem aine du D ans la  sem aine du D ans la  sem aine du D ans la  sem aine du 3333     au au au au 8888     aoûtaoûtaoûtaoût    201201201201 5555     ::::     notre fête d ’été (nous vous tiendrons notre fête d ’été (nous vous tiendrons notre fête d ’été (nous vous tiendrons notre fête d ’été (nous vous tiendrons 
inform és dans les m eilleurs délais sur le choix de la  date et la  sortie que nous inform és dans les m eilleurs délais sur le choix de la  date et la  sortie que nous inform és dans les m eilleurs délais sur le choix de la  date et la  sortie que nous inform és dans les m eilleurs délais sur le choix de la  date et la  sortie que nous 
vous proposerons).vous proposerons).vous proposerons).vous proposerons).    

� F ête de fin  d ’annéeF ête de fin  d ’annéeF ête de fin  d ’annéeF ête de fin  d ’année     : : : : début décem bre (date que nous vous préciserons dès début décem bre (date que nous vous préciserons dès début décem bre (date que nous vous préciserons dès début décem bre (date que nous vous préciserons dès 
que possible).que possible).que possible).que possible).    

 
 
 
 

 
Cotisation 2015 

Comme les années précédentes, la cotisation pour 20 15 est identique, à savoir :  
  
 Membre actif seul :   18 € 
 Membre actif couple : 25 € 
 Membre bienfaiteur :  50 € 
 
Nous vous joignons un bulletin de renouvellement qu e nous vous remercions de 
nous retourner dès que possible. Nous avons besoin de votre soutien pour 
poursuivre notre activité, continuer à vous propose r des sorties et des fêtes qui, nous 
le savons, vous appréciez tous et publier notre jou rnal. 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

frontière avec la Slovénie

On pense que le nom de Cormons a une origine celtique et provient de 
« karmo » qui signifie belette ou hermi
ce mot serait également à l’origine du nom d’une tribu gauloise
Carmones ou Carmonenses.

Cormons était déjà habitée depuis la préhistoire. A l’époque romaine (181 
avant JC) elle est devenue un poste militaire situ
menant à Aquilée et Cividale.

Le Mont Quarin, qui surplombe la cité, a probablement été fortifié et inclus 
dans le système de défense construit au IIème siècle après les invasions des 
Quades et des Marcomans.
sûr contre les raids, pas toujours pacifiques, des populations qui migraient 
sur le territoire. A l’époque lombarde, la forteresse, construite sur le mont 
Quarin, résista à l’invasion des Avares.

PÉRIODE DU PATRIARCAT
Après de graves conflits de caractère théologico
devenu, en 628, siège patriarcal en même temps que Grado, légitimité 
confirmée en 731 après que ces conflits aient été surmontés. En 731, le 
Patriarche Callisto a transféré le siège de
Cividale, siège du duché des Lombards. 
cédée au Patriarche d’Aquilée par l’Empereur Othon 1

 

DECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTE    

Nous vous proposons de découvrir 
CORMONS, lieu de la prochaine 
Convention de l’Ente Friuli nel 
Mondo. 

 

CORMONS (Cormòns 
en frioulan, Krim en slovène, 
Kremaun ou Gremaun en 
allemand) est 
centre touristique de l’est du 
Frioul, connu pour 
de fruits et de vins de grande 
qualité. Elle est
du Mont Quarin, à 3 km de la 

frontière avec la Slovénie, à 10 km de Gorizia et 40 km de Trieste

On pense que le nom de Cormons a une origine celtique et provient de 
» qui signifie belette ou hermine ou de « kar » qui signifie roche, 

ce mot serait également à l’origine du nom d’une tribu gauloise
Carmones ou Carmonenses. 

Cormons était déjà habitée depuis la préhistoire. A l’époque romaine (181 
avant JC) elle est devenue un poste militaire situé à l’intersection des routes 
menant à Aquilée et Cividale. 

Mont Quarin, qui surplombe la cité, a probablement été fortifié et inclus 
dans le système de défense construit au IIème siècle après les invasions des 
Quades et des Marcomans. Cette fortification offrit à la population

tre les raids, pas toujours pacifiques, des populations qui migraient 
sur le territoire. A l’époque lombarde, la forteresse, construite sur le mont 
Quarin, résista à l’invasion des Avares. 

PÉRIODE DU PATRIARCAT : 
de graves conflits de caractère théologico-politique

devenu, en 628, siège patriarcal en même temps que Grado, légitimité 
confirmée en 731 après que ces conflits aient été surmontés. En 731, le 
Patriarche Callisto a transféré le siège de son patriarcat de Cormons à 

siège du duché des Lombards. Plus tard, en 964, Cormons fut 
cédée au Patriarche d’Aquilée par l’Empereur Othon 1er. 
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Nous vous proposons de découvrir 
CORMONS, lieu de la prochaine 
Convention de l’Ente Friuli nel 

(Cormòns ou Carmòns 
en frioulan, Krim en slovène, 
Kremaun ou Gremaun en 

 un important 
centre touristique de l’est du 
Frioul, connu pour sa production 

de vins de grande 
est située au pied 

du Mont Quarin, à 3 km de la 
et 40 km de Trieste. 

On pense que le nom de Cormons a une origine celtique et provient de 
» qui signifie roche, 

ce mot serait également à l’origine du nom d’une tribu gauloise : les 

Cormons était déjà habitée depuis la préhistoire. A l’époque romaine (181 
é à l’intersection des routes 

Mont Quarin, qui surplombe la cité, a probablement été fortifié et inclus 
dans le système de défense construit au IIème siècle après les invasions des 

on offrit à la population un abri 
tre les raids, pas toujours pacifiques, des populations qui migraient 

sur le territoire. A l’époque lombarde, la forteresse, construite sur le mont 

politique, Cormons est 
devenu, en 628, siège patriarcal en même temps que Grado, légitimité 
confirmée en 731 après que ces conflits aient été surmontés. En 731, le 

son patriarcat de Cormons à 
Plus tard, en 964, Cormons fut 
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LE COMTÉ DE GORIZIA 
En raison de sa position stratégique, Cormons fut l’objet de différends 
fréquents entraînant des conflits militaires entre le Patriarcat d’Aquilée et 
les Comtes de Gorizia, ils ont été interrompus pour une courte période par la 
paix de San Quirino en 1202 ils ont repris sporadiquement jusqu’en 1286, 
date à laquelle les Comtes de Gorizia ont réussi à affirmer leur supériorité 
militaire. 

 

LA PERIODE HABSBOURG 
Cormons a fait partie du Comté de Gorizia de 1286 à 1497 date de la mort 
du dernier comte, Leonardo. Dans son testament, il a stipulé que le Comté 
passerait à la Maison des Habsbourg. 

En 1508, Cormons, fut occupée et détruite par les troupes de la République 
de Venise. En 1514, elle fut reprise par l’armée impériale, et redevint 
possession autrichienne pendant 4 siècles, à l’exception d’une brève période 
d’occupation napoléonienne.  

Pendant les 400 années d’appartenance à l’Empire des Habsbourg, Cormons 
et sa région connurent un essor économique, social et architectural. Les 
beaux bâtiments baroques et néo-classiques que l’on peut admirer dans la 
vieille ville sont un témoignage de ce passé prospère. 

RATTACHEMENT AU ROYAUME D’ITALIE 
Le 12 août 1866 fut signé l’armistice entre le Royaume d’Italie et l’Empire 
Autrichien qui mit fin à la 3ème guerre d’indépendance. La nouvelle frontière 
entre l’Italie et l’Autriche passait près de Cormons le long du fleuve Judrio 
déjà frontière administrative entre le Royaume de Lombardie-Vénétie et le 
Comté princier de Gradisca-Gorizia. 

LA PREMIERE GUERRE MONDIALE 
En mai 1915, avec l’entrée en guerre de l’Italie contre l’Empire Austro-
Hongrois, Cormons fut occupée par les troupes italiennes. 

Le 27 octobre 1917, lors de la 12ème bataille de l’Isonzo, Cormons a été 
reprise par les troupes impériales qui l’occupèrent jusqu’à la fin du conflit. 

 

(source : nuovo litorale) 


