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Mandi ! 

Le bulletin de l’Association « Amis du Frioul » 
 
 

EDITORIAL 
 
 
 
Chers Amis, 
 
N’êtes-vous pas surpris de lire le compte rendu des visites 
que nous effectuons à l’occasion de notre fête du mois 
d’août ? Connaissiez-vous tout ce que nous avons visité ? En 
réalité, il nous reste encore beaucoup de lieux privilégiés à 
découvrir dans notre région d’origine car nous constatons 
qu’elle est extrêmement riche d’histoire et de culture ; et 
pourtant, elle n’a pas la même réputation que d’autres 
régions d’Italie. 

Il nous appartient donc de mieux la faire connaître à nos 
amis, de la promouvoir, bien sûr par la voie de notre 
association mais aussi en nous associant aux actions 
menées par des associations sœurs, comme par exemple 
celle de DOMONT. 

IL y a aussi, en région parisienne, des manifestations 
culturelles qui parlent du Frioul. Sachons les détecter et 
inciter nos amis à y participer. 

En ces temps où l’on parle beaucoup d’identité, nous 
pensons que l’identité est avant tout un héritage culturel et 
un héritage ne doit pas être dissipé. Au contraire, il faut le 
faire fructifier. 

Nous qui sommes enrichis de deux cultures, nous avons la 
chance de pouvoir faire partager celle de notre région 
d’origine. N’hésitons pas à le faire. Je suis persuadé que 
nous n’en retirons que des remerciements. 

A bientôt pour notre fête annuelle 

Mandi. 

 

 

Paul Coudert 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
 
 

Assemblée Générale 
 

Le 7 mars 2015 s’est tenue notre assemblée générale à La Frette – sur – Seine 
dans les locaux mis gracieusement à notre disposition 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 2014 nous avons 
enregistré, tout comme  les autres années, une grande participation de nos 
adhérents et amis que nous sollicitons pour chacune de nos fêtes. 

 Le Trésorier a présenté le rapport financier. Cette année encore, les comptes, 
vérifiés par un membre de l’Association, sont  en équilibre grâce à une 
gestion rigoureuse. 

Quatre membres du bureau étaient sortants et se représentaient à vos 
suffrages : Micheline COSANI – Annie-Michèle COUDERT – Francesco 
MISSANA – Dario VIGANT.  Ils  ont été réélus.  

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. 

 

 

 

 

 

 
Le 10 avril 2015, les Membres du Bureau, adhérents de l’AFFI, 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 traditionnel repas avec les 
domontois.  
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Rendez-vous annuel de l’Ente friuli nel Mondo à CORMONS 

 

Cette année la XIIème Convention de l’Ente Friuli nel Mondo se déroulait, les 1er et  
2 août 2015 à CORMONS. 

Le 31 juillet 2015 avant la soirée réservée aux 
Présidents des Associations une projection du film 
« Alpino Riccardo Giusto » était programmée à la 
Bibliothèque Guarneriana de San Daniele. Cette docu 
fiction relate les derniers jours de ce soldat, originaire 
de Udine, qui fut la première victime du conflit entre 
l’Italie et l’empire Austro-Hongrois le 24 mai 1915, le 
jour de l’entrée en guerre de l’Italie.  

Ensuite une visite guidée de la bibliothèque, la plus 
ancienne du Frioul et l’une des premières institutions 
publiques de lecture en italien, était organisée. Son 

Directeur, le Professeur Angelo Floramo en a fait 
l’historique et nous a présenté quelques livres 
précieux et rares dont celui du conquistador Hernán 
Cortès sur la conquête du Mexique.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Le samedi 1er août se tenait, dans la salle 
communale du palais Locatelli, la XIIème 
Convention, la dernière présidée par Pietro 
Pittaro.  
Cette année, le thème de cette réunion était : 
« FRIUL TERRE DE GUERRE ET DE PAIX – 
CORMONS, CITE DU VIN DE LA PAIX ». 
Après les salutations de bienvenue des autorités, la 
convention a débuté par la projection d’une vidéo 
de documents d’époque sur la grande guerre et 

réalisée par le journaliste gorizian Gianni Bisiach. Ensuite, Mauro Pascolini, professeur 
à l’Université d’Udine, a évoqué les « lieux de mémoire » la valeur d’un espace partagé. Le 
jeune historien Matteo Ermacora a abordé le thème « pain et travail. Emigrants et 
travailleurs du Frioul dans la crise de 1914 ». Angelo Floramo, Directeur de la 
Bibliothèque Guarneriana, a évoqué les frioulans portant l’uniforme impérial : de soldats 
à prisonniers, de prisonniers à émigrants. L’épopée sibérienne, une histoire peu racontée. 
L’agronome et journaliste Claudio Fabbro a conclu sur le thème « Collio : des batailles et 
des bouteilles », un aperçu des évènements de la guerre vinicole. L’animateur de cette 
Convention était le journaliste, natif de Cormons, Bruno Pizzul. 

Grande salle de la Bibliothèque 

Le livre d'Hernán Cortès 

Ouverture de la Convention 
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Nous nous sommes retrouvés devant le Bus de 
l’Udinese qui démarrait sa campagne 
d’abonnements, le Président Pittaro ainsi que 
les Présidents des Fogolârs ont été honorés et 
chacun a reçu la médaille du Club, un beau 
moment de convivialité et de joie. 

 

 

 

 

 

Le dimanche 2 août, nous avons participé 
au traditionnel repas qui concluait cette 
rencontre annuelle. Celui-ci se déroulait à 
la Cantina Produttori Cormons Nous 
étions plus de 750 personnes représentant 
les Fogolârs du monde entier. Notre 
Association était comme d’habitude la plus 
représentée ce qui démontre le vif intérêt 
que vous portez à ce rendez-vous.  

 

 

 

 

 

 

 

Fête d’été du 6 août 2015 au Frioul 
 
 
Cette année, nous vous avons donné rendez-vous en Val Pesarina à la découverte du 
pays des horloges. Vous avez été très nombreux à répondre à notre invitation. 
 
Nous nous sommes donc retrouvés à PESARIIS, petite ville de la CARNIA, devant 
le musée de l’horloge, nous nous sommes divisés en deux groupes, ayant deux guides 
à notre disposition et lors de notre visite nous avons bénéficié des explications en 
français et en italien.  

 

Les heureux médaillés 
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Le musée renferme une très riche et étonnante 
collection d’une centaine d’horloges de différentes 
époques (du XVème siècle à nos jours), propriété de 
la commune de Prato Carnico et de prêts de 
particuliers pour certaines d’entre-elles. Elles sont 
pratiquement toutes en état de marche. 

 

 

 

Le parcours de l’horlogerie monumentale, musée à ciel ouvert, nous a permis de 
découvrir une quinzaine d’horloges et cadrans solaires représentant tout ce que 
l’homme, qui depuis l’antiquité a ressenti le besoin de mesurer le temps, a pu créer, 
au cours des siècles. L’une des plus spectaculaires est sans doute l’horloge 
planisphère, avec toutes les étoiles et constellations de notre système solaire avec 
un système orienté vers l’étoile polaire, inventé au XIIème siècle, qui permettait 

de lire l’heure la nuit.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un grand merci à nos guides qui nous ont tant intéressés par leurs explications 
détaillées et leur disponibilité pour répondre à nos questions. Pendant près de deux 
heures nous avons pu remonter le temps et admirer, en même temps que ces 
magnifiques horloges, un paysage idyllique.  

 
Après cette belle 
promenade, nous avons 
rejoint le restaurant et 
avons dégusté un copieux 
et succulent repas de 
spécialités typiques de la 
CARNIA, préparé par 
Roberto GONANO. Nous 
le remercions de nous 
avoir si bien accueillis. 

Horloges exposées au musée 

Horloge des planètes 
Horloge planisphère 
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Francesco et Dario ont assuré l’animation et 
nous avons chanté nos traditionnelles 
chansons. 

 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes quittés heureux d’avoir passé une si belle journée, un peu chaude 
tout de même, le soleil était au rendez-vous, ce qui est normal pour un mois 
d’août. 

L’un de nos adhérents, qui a rejoint l’Association depuis peu de temps, nous a 
adressé le message suivant :  

« JE TIENS A VOUS FELICITER POUR L'ORGANISATION DE LA JOURNEE A PESARIIS  
QUI FUT UNE REUSSITE TOTALE TANT SUR L'ASPECT INTERESSANT DE LA VISITE QUE 
GASTRONOMIQUE. BRAVO ENCORE ET A BIENTOT ». 

 

 

 

 

INFORMATIONS 
 
 
 

 En raison des prochaines élections nous ne pourrons bénéficier de la salle début 
décembre, nous vous donnons donc rendez-vous : le 15 Novembre 2015 à 
HERBLAY, retenez cette date sur vos agendas, nous comptons vous retrouver 
nombreux pour la dernière manifestation de l’année. 
 
 
 
 

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 2015. 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. 


