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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

Chers Amis, 

Cette année notre fête de fin d’année a eu lieu au début de 
l’année suivante en raison des mesures de sécurité qui avaient 
été imposées à la suite des attentats du mois de novembre à 
Paris. Comme quoi tout peu arriver ! 

Si la date avait été modifiée il restait cependant une constante, 
partagée chaque année par tous les convives. Il s’agit de la 
musique : musique classique, musique populaire italienne, 
chansons frioulanes. Il y en a toujours pour tous les goûts….ou 
presque ! 

Comme tout pays riche d’une tradition millénaire, le Frioul 
propose une musique riche et diversifiée où l’on peut reconnaître 
d’une part les traces d’un passé paysan et de sa tradition orale et 
d’autre part une création plus récente mais toujours marquée 
par des racines culturelles. 

Vous connaissez la Villotta qui est, sans doute, le chant 
traditionnel le plus caractéristique et le plus répandu. De 
caractère polyphonique, utilisant exclusivement le mode 
majeur, elle est aujourd’hui remise en vie par de nombreuses 
chorales frioulanes. Il y a aussi le canto patriarcano, d’origine 
liturgique, encore vivant dans certaines localités. 

L’instrument de référence est, jusqu’à ce jour, l’accordéon, mais 
s’il reste pratiqué dans des écoles dynamiques, se voit 
malheureusement débordé par des instruments de la musique 
moderne. Mais nous avons toujours à nos fêtes notre 
accordéoniste. 

Tout cela pour vous donner envie de venir chanter encore de 
nouvelles fois avec nous. 

Passez une bonne année 2016, année de notre quinzième 
anniversaire dont nous aurons l’occasion de reparler. 

Mandi 

Paul Coudert 



 

 

VVVV

Notre Notre Notre Notre     premierpremierpremierpremier

chaleureusement. Votre présence a contribué à la réussi
retrouvailles. 

Cette année, La maison COUSIN
préparé un excellent repas 
l’accoutumée, était de grande

Monsieur FALESCHINI, notre adhérent, a eu l’extrême gentillesse de nous 
offrir, cette année encore
merci à lui. 

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

 

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

premierpremierpremierpremier    rendezrendezrendezrendez----vousvousvousvous    de de de de 

    

    
En raison des événements survenus à Paris le 
13 novembre 2015 notre repas
dû être reporté au 24 janvier 2016. 

Vous avez été très nombreux
amis, à répondre à notre invitation
année, nous avons eu le plaisir 
nouveaux convives. Nous vous remercions 

otre présence a contribué à la réussite de cette 

La maison COUSIN, comme les années précédentes,
repas apprécié de vous tous. Le service, comme à 

grande qualité. 

Monsieur FALESCHINI, notre adhérent, a eu l’extrême gentillesse de nous 
cette année encore, le vin issu de son vignoble roumain, un grand 

Après l’apéritif convivial, notre soprano,
Monique HALLIER, 
Francesco, accompagnés au piano par 
Stéphane SPIRA, ont ouvert les festivités en 
interprétant chacun des 
Ils ont été chaleureusement applaudis par 
une assistance conquise. 

 

 

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

la désormais traditionnelle 
aubade. Ils ont chanté en frioulan, italien et 
français. Ce moment, très attendu, rencontre 

un vif succès. 
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Nous nous sommes quittés en fin d’après
journée ensemble. Nous espérons
prochaine manifestation. 

Beaucoup d’entre vous nous ont remercié
encourage à continuer notre mission de vous divertir
possible pour que nos rencontres 
succès.  

 

Les musiciens de l‘orchestre «
Claude, Giuseppe et Roberto
chaque année assurent 
cette journée, ont interprété 
répertoire de chansons, françaises et 
italiennes qui nous ont rappelé de bons 
souvenirs. 

Vous étiez nombreux sur la piste de 
danse. 

 

 

 

 

 

Nous nous sommes quittés en fin d’après-midi, heureux d’avoir passé une 
Nous espérons vous retrouver aussi nombreux 

  

Beaucoup d’entre vous nous ont remercié, cela nous fait grand plaisir et nous 
encourage à continuer notre mission de vous divertir, nous faisons tout notre 
possible pour que nos rencontres aient auprès de vous toujours autant de 
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‘orchestre « Airs d’Ici » 
Claude, Giuseppe et Roberto, qui comme 

 l’animation de 
interprété leur 

de chansons, françaises et 
italiennes qui nous ont rappelé de bons 

ombreux sur la piste de 

midi, heureux d’avoir passé une belle 
retrouver aussi nombreux lors de notre 

grand plaisir et nous 
, nous faisons tout notre 

ient auprès de vous toujours autant de 
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NOUVELLESNOUVELLESNOUVELLESNOUVELLES    

    

Changement de présidence à l’Ente Friuli nel Mondo.Changement de présidence à l’Ente Friuli nel Mondo.Changement de présidence à l’Ente Friuli nel Mondo.Changement de présidence à l’Ente Friuli nel Mondo.    

Lors de la réunion du Lors de la réunion du Lors de la réunion du Lors de la réunion du 4 Décembre 2015, Adriano LUCI a été élu4 Décembre 2015, Adriano LUCI a été élu4 Décembre 2015, Adriano LUCI a été élu4 Décembre 2015, Adriano LUCI a été élu. Il. Il. Il. Il    succède à Pietro succède à Pietro succède à Pietro succède à Pietro 

PITTAROPITTAROPITTAROPITTARO    qui a été nommé  Président honoraire de l’Ente.qui a été nommé  Président honoraire de l’Ente.qui a été nommé  Président honoraire de l’Ente.qui a été nommé  Président honoraire de l’Ente.    AdrAdrAdrAdriiiiano LUCI est un  grand ano LUCI est un  grand ano LUCI est un  grand ano LUCI est un  grand 

industriel à la tête de la LUCI Group, il a dirigé la CONFINDUSTRIAindustriel à la tête de la LUCI Group, il a dirigé la CONFINDUSTRIAindustriel à la tête de la LUCI Group, il a dirigé la CONFINDUSTRIAindustriel à la tête de la LUCI Group, il a dirigé la CONFINDUSTRIA    ((((le le le le Patronat) Patronat) Patronat) Patronat) 

d’Udined’Udined’Udined’Udine        

Le nouveau Conseil d’Administration est Le nouveau Conseil d’Administration est Le nouveau Conseil d’Administration est Le nouveau Conseil d’Administration est passé de 8 àpassé de 8 àpassé de 8 àpassé de 8 à    15 membres, 15 membres, 15 membres, 15 membres, parmi lesquelsparmi lesquelsparmi lesquelsparmi lesquels    ::::    

----    Tacio PUNTEL, représentant les Fogolârs d’Amérique du SudTacio PUNTEL, représentant les Fogolârs d’Amérique du SudTacio PUNTEL, représentant les Fogolârs d’Amérique du SudTacio PUNTEL, représentant les Fogolârs d’Amérique du Sud    

----    Joe TOSO, représentant les Fogolârs de l’Amérique du  NordJoe TOSO, représentant les Fogolârs de l’Amérique du  NordJoe TOSO, représentant les Fogolârs de l’Amérique du  NordJoe TOSO, représentant les Fogolârs de l’Amérique du  Nord    

----    Rita ZANCAN DEL GALLO, représentant les Fogolârs d’ItalieRita ZANCAN DEL GALLO, représentant les Fogolârs d’ItalieRita ZANCAN DEL GALLO, représentant les Fogolârs d’ItalieRita ZANCAN DEL GALLO, représentant les Fogolârs d’Italie    

----Gabrio PIEMONTE, représentant les Gabrio PIEMONTE, représentant les Gabrio PIEMONTE, représentant les Gabrio PIEMONTE, représentant les Fogolârs d’Europe.Fogolârs d’Europe.Fogolârs d’Europe.Fogolârs d’Europe.    

    

Le 17 décembre 2015 s’est tenue à Udine la 15ème édition du prix « Udine 
ville de la Paix ». 

Cette année, c’est l’Ente Friuli nel Mondo qui a reçu ce prix pour son 
implication dans la promotion de l’identité, de la culture du Frioul et la 
valorisation des compétences des communautés frioulanes dans tous les 
continents. 

 

    

    

    

IIIINFORMATIONSNFORMATIONSNFORMATIONSNFORMATIONS    

 

 

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

 

V euillez  d ’ores et déjà noter sur vos agendasV euillez  d ’ores et déjà noter sur vos agendasV euillez  d ’ores et déjà noter sur vos agendasV euillez  d ’ores et déjà noter sur vos agendas    ::::     

� 12 12 12 12 m ars 201m ars 201m ars 201m ars 201 6666     : A ssem blée G énérale : A ssem blée G énérale : A ssem blée G énérale : A ssem blée G énérale     

� 7 7  7  7  aoûtaoûtaoûtaoût    201201201201 6666 : 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     R agognaR agognaR agognaR agogna     

� D ans la  sem aine du D ans la  sem aine du D ans la  sem aine du D ans la  sem aine du 1er1er1er1er     au  au  au  au  4  4  4  4  aoûtaoûtaoûtaoût    201201201201 6666     ::::     notre fête d ’été (nous vous notre fête d ’été (nous vous notre fête d ’été (nous vous notre fête d ’été (nous vous 
tiendrons inform és dans les m eilleurs délais sur le choix de la  date et la  tiendrons inform és dans les m eilleurs délais sur le choix de la  date et la  tiendrons inform és dans les m eilleurs délais sur le choix de la  date et la  tiendrons inform és dans les m eilleurs délais sur le choix de la  date et la  
sortie que nous vous proposerons).sortie que nous vous proposerons).sortie que nous vous proposerons).sortie que nous 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 voudébut décem bre (date que nous voudébut décem bre (date que nous voudébut décem bre (date que nous vous préciserons dès s préciserons dès s préciserons dès s préciserons dès 
que possible). N ous fêterons que possible). N ous fêterons que possible). N ous fêterons que possible). N ous fêterons     lesleslesles     15  ans 15 ans 15 ans 15 ans de de de de notre A ssociation.notre A ssociation.notre A ssociation.notre A ssociation.    

 



 

Comme les années précédentes, la cotisation pour 20 1
  
 Membre actif seul
 Membre actif couple
 Membre bienfaiteur
 
Nous vous joignons un bulletin de renouvellement qu e
nous retourner dès que possible. Nous avons besoin de votre soutien pour 
poursuivre notre activité, continuer à vous proposer des sorties et des fêtes qui, nous 
le savons, vous appréciez tous
 

 

 

 

 

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir pour bon nombre 
d’entre vous SAN DANIELE et RAGOGNA, lieux de la prochaine 
Convention Ente Friuli nel Mondo en août prochain.

Commençons par SAN DANIELE (SAN DENÊL en frioulan)
connue dans le monde entier pour la production de son fameux 
jambon qui remonte 
est dû au climat doux et tempéré de cette vallée, aux anciennes 
méthodes de production et d’affinage et au phénomène 

se dresse sur une colline appelée «
Monte di RAGOGNA marque l’extrémité
morainique laissé par les glaciers de l’ère quaternaire.

 
Cotisation 2016 

Comme les années précédentes, la cotisation pour 20 16 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 

continuer à vous proposer des sorties et des fêtes qui, nous 
le savons, vous appréciez tous  et publier notre journal. 

DECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTEDECOUVERTE    

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir pour bon nombre 
d’entre vous SAN DANIELE et RAGOGNA, lieux de la prochaine 
Convention Ente Friuli nel Mondo en août prochain. 

par SAN DANIELE (SAN DENÊL en frioulan)
connue dans le monde entier pour la production de son fameux 

 depuis le moyen-âge. Son goût si particulier 
est dû au climat doux et tempéré de cette vallée, aux anciennes 
méthodes de production et d’affinage et au phénomène 

par la rencontre de l’air 
descendant des montagnes et 
l’air remontant de la mer
usines sont toutes situées du 
même côté de la vallée.

Mais il n’y a pas que la 
gastronomie. SAN DANIELE 
est une ville d’Art et 
d’histoire. La ville historique 

sur une colline appelée « Monte Massimo
Monte di RAGOGNA marque l’extrémité occidentale
morainique laissé par les glaciers de l’ère quaternaire.
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est identique, à savoir  : 

nous vous remercions de 
nous retourner dès que possible. Nous avons besoin de votre soutien pour 

continuer à vous proposer des sorties et des fêtes qui, nous 

Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir pour bon nombre 
d’entre vous SAN DANIELE et RAGOGNA, lieux de la prochaine 

 

par SAN DANIELE (SAN DENÊL en frioulan) qui est 
connue dans le monde entier pour la production de son fameux 

Son goût si particulier 
est dû au climat doux et tempéré de cette vallée, aux anciennes 
méthodes de production et d’affinage et au phénomène généré 

la rencontre de l’air 
des montagnes et 

remontant de la mer, les 
usines sont toutes situées du 
même côté de la vallée. 

Mais il n’y a pas que la 
gastronomie. SAN DANIELE 
est une ville d’Art et 

La ville historique 
Monte Massimo » qui, avec le 

occidentale du cirque 
morainique laissé par les glaciers de l’ère quaternaire. 



 

SAN DANIELE est riche 
parmi lesquels : le Duomo 
Michel ; l’ancien Hôtel de Ville, avec porche d’arches basses et 
fenêtres à meneaux, qui abrite désormais les archives 
municipales, où l’on 
XIIème siècle ; la magnifique 
XVème siècle qui abrite
et inestimables.  

A quelques kilomètres de SAN DANIELE, se trouve la petite ville 
de RAGOGNA (RUVIGNE en Frioulan)
dans la partie la plus
Tagliamento. 

Selon certains historiens
mentionnée pour la première fois par Venanzio FORTUNATO au 

de villes du Frioul a subi de nombreuses invasions. Elle a été sous 
domination de la République de Venise, de l’Empire austro
hongrois. En 1866 elle a été rattachée 
comme une grande partie du Frioul. 

A MURIS DI RAGOGNA, sur la colline
votive dédiée aux 642 
trouvé la mort dans le naufrage du bateau
Anglais le 28 mars
offerte à RAGOGNA 
Canada : Mario COLLAVINO (qui a construit la Freedom Tower à 
New-York), cette statue 
adhérent de notre Association depuis de nombreuses années

SAN DANIELE est riche en monuments, églises, villas, palais
: le Duomo (cathédrale) dédié à l’Archange Saint 

l’ancien Hôtel de Ville, avec porche d’arches basses et 
fenêtres à meneaux, qui abrite désormais les archives 

 trouve des documents qui remont
magnifique bibliothèque Guarneriana datant du 

qui abrite un grand nombre de livres anciens

A quelques kilomètres de SAN DANIELE, se trouve la petite ville 
de RAGOGNA (RUVIGNE en Frioulan). RAGOGNA se situe donc 
dans la partie la plus occidentale du cirque morainique du 

Selon certains historiens, REUNIA (nom d’origine de RAGOGNA)
pour la première fois par Venanzio FORTUNATO au 

VIème siècle et 
DIACONO au VIIème siècle
est un mot d’origine indo
européenne étymologiquement 
lié à la présence du fleuve 
Tagliamento. 

RAGOGNA, comme beaucoup 
de villes du Frioul a subi de nombreuses invasions. Elle a été sous 
domination de la République de Venise, de l’Empire austro

En 1866 elle a été rattachée au Royaume d’Italie, 
comme une grande partie du Frioul.  

A MURIS DI RAGOGNA, sur la colline, où se trouve la chapelle 
642 soldats alpins du Bataillon Gemona

trouvé la mort dans le naufrage du bateau Galilea torpillé par les 
le 28 mars 1942, se dresse la statue de l’émigrant, 
à RAGOGNA par un enfant du pays qui a émigré au 
Mario COLLAVINO (qui a construit la Freedom Tower à 

York), cette statue est l’œuvre de Renato BLASUTTA
adhérent de notre Association depuis de nombreuses années
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, églises, villas, palais 
(cathédrale) dédié à l’Archange Saint 

l’ancien Hôtel de Ville, avec porche d’arches basses et 
fenêtres à meneaux, qui abrite désormais les archives 

remontent jusqu’au 
iothèque Guarneriana datant du 

livres anciens, rares 

A quelques kilomètres de SAN DANIELE, se trouve la petite ville 
RAGOGNA se situe donc 

occidentale du cirque morainique du 

(nom d’origine de RAGOGNA), 
pour la première fois par Venanzio FORTUNATO au 

VIème siècle et par Paolo 
DIACONO au VIIème siècle, 
est un mot d’origine indo-
européenne étymologiquement 
lié à la présence du fleuve 

RAGOGNA, comme beaucoup 
de villes du Frioul a subi de nombreuses invasions. Elle a été sous 
domination de la République de Venise, de l’Empire austro-

u Royaume d’Italie, 

où se trouve la chapelle 
s du Bataillon Gemona qui ont 

torpillé par les 
se dresse la statue de l’émigrant, 

un enfant du pays qui a émigré au 
Mario COLLAVINO (qui a construit la Freedom Tower à 

Renato BLASUTTA, 
adhérent de notre Association depuis de nombreuses années. 

(Source : Wikipédia) 


