
 

  
 

FF  rioulans...Italiens...Français, et rioulans...Italiens...Français, et 
autres habitants du globe, nous autres habitants du globe, nous 
sommes tous impliqués dans le sommes tous impliqués dans le 
phénomène de la mondialisation phénomène de la mondialisation 

avec une prise de conscience universelle avec une prise de conscience universelle 
de l'environnement de notre planète. Une de l'environnement de notre planète. Une 
évidence s'impose à nous : nous habi-évidence s'impose à nous : nous habi-
tons tous la même terre, la même tons tous la même terre, la même 
"maison commune" qui sera léguée à "maison commune" qui sera léguée à 
nos enfants dans l'état où nous la laisse-nos enfants dans l'état où nous la laisse-
rons. Alors quel héritage  allons nous rons. Alors quel héritage  allons nous 
leur transmettre ? Quelles valeurs allonsleur transmettre ? Quelles valeurs allons--
nous privilégier pour être les témoins de nous privilégier pour être les témoins de 
notre temps ? Quels sont nos devoirs ?  notre temps ? Quels sont nos devoirs ?    
  
Si le développement durable de notre Si le développement durable de notre 
terre est l'un des enjeux majeurs de notre terre est l'un des enjeux majeurs de notre 
siècle, il faut aussi préserver dans le siècle, il faut aussi préserver dans le 
même temps  le "devoir de mémoire" en-même temps  le "devoir de mémoire" en-
vers les générations futures. Mémoire de vers les générations futures. Mémoire de 
nos origines, de notre culture, de  notre nos origines, de notre culture, de  notre 
langue...langue...  
  
"Mandi"  notre petit journal,   n'a pour "Mandi"  notre petit journal,   n'a pour 
ambition que  de renouer avec une mé-ambition que  de renouer avec une mé-
moire toujours vivante et de tisser des moire toujours vivante et de tisser des 
liens entre les générations. Son message liens entre les générations. Son message 
est modeste, mais sa diffusion  vise une est modeste, mais sa diffusion  vise une 
cible de lecteurs de plus en plus élargie, cible de lecteurs de plus en plus élargie, 
et s'étend maintenant à tous les et s'étend maintenant à tous les 
"fogolârs" dans le monde, jusqu'en Aus-"fogolârs" dans le monde, jusqu'en Aus-
tralie, en Roumanie etc. tralie, en Roumanie etc.   
  
Que soient ici remerciés tous ceux qui Que soient ici remerciés tous ceux qui 
nous aident à réaliser ce bulletin, et qui nous aident à réaliser ce bulletin, et qui 
contribuent à son succès, car sans la contribuent à son succès, car sans la 
persévérance de petites associations persévérance de petites associations 
comme la nôtre,  un pan de cette mé-comme la nôtre,  un pan de cette mé-
moire s'enfoncerait dans les sables  de moire s'enfoncerait dans les sables  de 
notre inconscient au même rythme que notre inconscient au même rythme que 
fondent les glaces polaires sous l'effet de fondent les glaces polaires sous l'effet de 
serre..., et nous serions très vite submer-serre..., et nous serions très vite submer-
gés par l'océan de l'oubli. !gés par l'océan de l'oubli. !  

La rédactionLa rédaction  
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Nos amis Belges en Russie  Nos amis Belges en Russie    
 

 
C'est avec un grand plaisir que nous publions ces photos de St Pétersbourg, transmises par notre 
ami Gian Pietro Benedetti. Invité par Alexander Afanasyev et son orchestre "Silver string" Gian 
Pietro a dirigé 4 concerts dans le cadre magnifique du Festival de Peterhof (le"Versailles" russe) 
qui fut la résidence d'été de l'Empereur de Russie, Pierre Le Grand. 
Nous avons encore en mémoire la rencontre chaleureuse avec les choristes belges à Paris, et le 
concert qu'ils nous ont offert pour la fête des "Amis du Frioul", le 26 novembre 2006. . En tant que 
Président des jeunesses musicale du Luxembourg belge, Gian Pietro Benedetti  - dont la modestie 
est inversement proportionnelle à ses nombreux talents - a organisé, entre autres, une tournée 
d'une quinzaine de concerts dans les écoles de la Communauté Française de Belgique. Nous sou-
haitons donc à l'ensemble vocal de ON en Belgique beaucoup de joies et de bonheur  dans toutes 
ses manifestations musicales. 

 

LES TRIGEMINUS ONT LE VENT EN POUPE ! 
 

Lors de notre fête de fin d'année en décembre 2007, nous avons  eu 
le plaisir d'applaudir le groupe Trigeminus, venu spécialement de 
Manzano à Paris pour nous faire rire avec ses sketchs désopilants. 
Nous  avons appris que les Trigeminus sont  invités par la Compa-
gnie Costa pour animer une croisière en Méditerranée, en septem-
bre prochain. La croisière qui partira de Venise sera une occasion  
pour la troupe d'élargir sa renommée tout en découvrant de nou-
veaux horizons. Une consécration amplement méritée qui vient 
couronner le talent de ces comédiens.……….. 

Après une longue et douloureuse maladie, notre ami 
 Serge Calligaro nous a quittés. Il a été membre du Conseil 

d'Administration des "Amis du Frioul " pendant 2 ans au cours 
desquels son état s'est aggravé, ne lui permettant pas d'assurer 
son mandat. Nous adressons à sa femme Giuliana et toute sa fa-
mille, ainsi qu'à ses nombreux amis de Domont et de Buja nos 

sincères condoléances et toute notre sympathie. 

  Palais de Peterhof à Saint Pétersbourg                                         Fin de concert à St Péterbourg      
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  "IN VINO VERITAS"  "IN VINO VERITAS"  
            Le vin frioulan cherche une place au soleil            Le vin frioulan cherche une place au soleil  

 
L'Associazione Italiana Sommeliers, qui chaque année classe les vins italiens, 
en 2007 a attribué à 309 vins produits en Italie le niveau "excellence". Parmi les 
vins primés  33 marques appartiennent au  Frioul. Ce qui élève notre région - 

pourtant si petite territorialement - au troisième rang, après le Piémont et la Toscane : 
deux grandes régions qui disposent d'une plus large étendue de vignobles. 
 
Alors, pourquoi le vin frioulan  est-il si peu connu?  Les viticulteurs de notre région  expli-
quent cette désaffection par le fait que leurs vins sont commercialisés sous le nom de leur 
cépage d'origine : Merlot, Tokay, Sauvignon, Cabernet etc. Ces dénominations de cépages 
se retrouvent dans le monde entier et le consommateur moyen ne fait pas la différence en-
tre un Cabernet du Collio, de la Vénétie ou de … Californie, tandis que le consommateur 
plus avisé  achète du Bordeaux, du Chianti ou du Beaujolais en se référant d'emblée à la 
zone de production de ces vins. Les viticulteurs frioulans ont décidé alors de créer des zo-
nes viticoles auxquelles serait rattachée l'appellation du terroir de production. Le Frioul 
actuellement comporte sept zones viticoles que nous allons présenter, mais le chemin de 
la notoriété est encore long. 
        
GRAVE DEL FRIULI. GRAVE DEL FRIULI. C'est le territoire le plus étendu qui va de Udine à Pordenone de S. 
Daniele à Spilimbergo, de Mortegliano à S.Vito al Tagliamento.. C'est une large plaine fa-
çonnée  par les crues  du Tagliamento et des autres torrents qui ont charrié le gravier 
( grave en frioulan) rendant ainsi le terrain propice à la culture de la vigne.  
LATISANA LATISANA .  Comme son nom l'indique c'est le vin produit autour de cette ville sur le 
coté gauche du Tagliamento. Ce vin était déjà apprécié par les Vénitiens et les Frioulans 
chantent ses vertus dans la célèbre "vilote" :  Olin bevi. C'est en 1976 qu'a été créé le 
consortium : DOC Friuli-Latisana (Denominazione di Origine Controllata) 
ANNIAANNIA. Le nom Annia vient de l'ancienne route romaine qui reliait Concordia à Aquileia. 
Le territoire de production de ce vin se situe autour de la commune de Carlino et il s'étend 
de la lagune de Marano à l'autoroute Venise-Trieste. Déjà à l'époque romaine on produi-
sait le vin dans cette région. 
AQUILEIAAQUILEIA. Toute la partie gauche de l'Isonzo qui va de Palmanova à la lagune de Grado 
produit le vin qui porte le nom de l'ancienne métropole romaine. 
ISONZO ISONZO . Ce vin est produit dans la vallée de l'Isonzo près de Gradisca. Dans cette ville 
on trouve une oenothèque très connue dans la région où l'on peut déguster le vin local. 
COLLIOCOLLIO. Cette zone est sans doute la plus appréciée des amateurs, sa réputation n'est 
plus à faire. Son périmètre s'étend des collines de Gorizia à Cormons et jusqu'à Dolegna.  
C'est ici que l'on trouve le vin "Picolit" , ainsi appelé car les grappes de raisin d'où il est 
tiré sont petites, avec seulement 25-30 grains. Une anecdote relate qu'il était le vin préféré 
des papes.                                                                                                                                 
COLLI ORIENTALICOLLI ORIENTALI. . C'est la région de collines qui va de Buttrio à Tarcento en passant 
par Cividale. Dans cette zone se situent deux terroirs où l'on fabrique un vin de haute qua-
lité comme Cialla et Rosazzo. 
RAMANDOLORAMANDOLO. C'est le seul vin qui depuis toujours porte le nom du petit village où il 
est produit : Ramandolo aux pieds du Mont Bernadia au dessus de Tarcento. Produit hé-
las en trop faible quantité, c' est aussi le nectar le plus apprécié des Frioulans.. 
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Friuli News 
 

 
 
 
 
Une ville sans poubelles 
 
Lestizza,  petite ville frioulane de 3.000 habitants 
proche de Mortegliano,  aurait-elle résolu le pro-
blème de ramassage des ordures ? On n'y trouve 
plus aucune poubelle ! Le Maire de cette ville a eu 
une idée originale : il a fait distribuer dans chaque 
foyer des sacs dans lesquels les habitants mettent 
leur ordures en veillant à bien les différencier.  Une 
fois par semaine les employés municipaux passent 
dans les maisons et collectent les sacs. Les papiers, 
le verre et le métal sont récupérés par des sociétés 
qui les recyclent tandis que les déchets organiques 
sont utilisée pour fabriquer de l'engrais. Rien ne se 
perd. Ainsi la ville garde un  aspect propre tout en 
faisant des économies. D'autres communes de la 
vallées du Natisone et du Torre ont copié cette idée 
de "ville sans poubelles." 
 

La Tour de la Liberté 
 
Après l'attentat  du 11 septembre 2001 à New York, 
Les Américains ont décidé des reconstruire sur le 
lieu même des "Twin Towers" (tours jumelles), une 
autre tour qui prendra le nom de "Freedom To-
wer" (Tour de la Liberté). Sa construction a été 
confiée à l'entreprise "Collavino Constructions"du 
Frioulan Mario Collavino.   
Mario Collavino,  originaire de Muris di Ragogna, a 
émigré au Canada, il y a plusieurs années, où il a 
fait prospérer son entreprise installée à Windsor 
dans l'Ontario. Il s'est vu confier cet énorme projet 
qui couronne son savoir-faire et renforce sa renom-
mée... un motif de fierté pour le Frioul 
 

 
 
 
 
San Daniele, une "Città slow" 
 

C'est la seule ville frioulane à pouvoir se prévaloir 
d'un tel titre. L'initiative italienne "Città 
Slow" (Villes lentes) tente de développer le concept 
de la lenteur et d’améliorer la qualité de vie en fai-
sant reprendre conscience que le temps est un bien 
précieux. C’est, entre autres, l'idée qui a présidé il y 
a plus de 20 ans, à la création du mouvement "Città 
slow" en Italie. Un mouvement qui a depuis lors, 
conquis plus d’une vingtaine de pays. 
La philosophie des "Città Slow" repose sur une cin-
quantaine de principes qui  déterminent la qualité 
de vie (utilisation des produits régionaux de quali-
té, soutien aux agriculteurs qui travaillent dans le 
respect de l’environnement et qui refusent de faire 
appel à la main d’œuvre bon marché, qualité de 
l'architecture, espaces verts, équipements sociaux, 
fluidité et sécurité de la circulation etc..) Pour pré-
tendre obtenir ce label très recherché, il faut satis-
faire au moins à la moitié des critères  établis. La 
municipalité de San Daniele tient beaucoup a gar-
der le label de "ville slow" et dans l'immédiat elle a 
mis en chantier des projets comme le ralentissement 
de la vitesse des véhicules dans le centre ville et 
l'embauche pendant l'été des jeunes qui iront entre-
tenir les jardins des habitants partis en vacances 
pendant une longue période.  

Paris-Ronchi par avion 

Trois vols journaliers aller et retour sont désormais 
assurés par la Compagnie Brit Air du groupe Air 
France de Paris CDG à Ronchi dei Legionari (dont 
l'aéroport est à 35 kms de Udine). 

 

 La vite in miniatura 
 
     È nata in Friuli la “vite mignon” o come la chiama Paolo Roiatti, nato a 

Faedis ed ora abitante a Udine, suo inventore la “vite da compagnia”. Dopo 
un paziente lavoro di sperimentazione usando la tecnica asiatica del bonsai (ovvero 
l’arte di concentrare nel piccolo quello che la natura ci offre in dimensioni più 
grandi), è riuscito a creare una piantina con tralci di pochi centimetri capace di 
dare veri grappoli d’uva che può stare anche in salotto, su un balcone o in terrazza. 
Le coltivazioni assieme ad altri prodotti ortivi e di giardinaggio si possono trovare 
presso il vivaio-laboratorio San Urbano (il protettore delle vigne) a Remanzacco 
(Udine) dove è nato anche il minivigneto in scala 1 a 5 con filari alla cappuccina in 
grado di garantire una buona quantità di vino in special modo fragolino.  

Bruno Sedran 
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E n 1918 la victoire de l'Italie dans la 
guerre contre l'Autriche constitua un 

événement majeur sur le plan politique et 
militaire. Presque tous les territoires reven-
diqués par l'Italie lui furent attribués et le 
Frioul put élargir ses frontières à l'Est jus-
qu'à Gorizia et au nord jusqu'à Tarvisio et 
Sauris. Mais sur le plan économique et so-
cial, la fin de la guerre déboucha sur une 
situation catastrophique. Des centaines de 
milliers de morts et de blessés, une activité 
industrielle paralysée, les années qui suivi-
rent la guerre furent très difficiles pour les 
populations, surtout au Frioul car la région 
avait supporté 4 ans de  combats militaires 
et des invasions  détruisant en grande par-
tie les habitations et les infrastructures. 
Dans un tel contexte dépressif le pouvoir 
politique fut mis a dure épreuve : grèves et 
contestations se propageaient dans tout le 
pays. L'arrivée au pouvoir en 1922 du parti 
fasciste fut saluée comme la fin du cauche-
mar par une partie des Italiens.  
Le nouveau pouvoir en place en Italie se ré-
véla nationaliste et autoritaire.  Il procéda à 
des nombreuses réformes. Sur le plan agri-
cole il essaya d'augmenter la production en 
assainissant des nombreux terrains demeu-
rés incultes. Dans le Bas Frioul les terrains 
marécageux et insalubres furent réhabilités 
pour la culture. Le gouvernement voulant 
soustraire l'Italie à toute importation ali-
mentaire, soumettait ainsi le pays à un ré-
gime d'autarcie. 
De même sur le plan culturel, le parti fas-
ciste laissa son empreinte de dirigisme et  
d'intransigeance. En 1927 fut créée la pro-
vince de Gorizia sans tenir compte des réali-
tés historiques et ethniques. Au sein de 
cette province se retrouvèrent les Frioulans 
de la rive droite de l'Isonzo et les Slavo-
phones du Carso.  Le but était d'italianiser  
 

toutes les populations qui vivaient à l'inté-
rieur des nouvelles frontières de l'Italie. 
Même les langues minoritaires, comme le 
frioulan, furent en partie reléguées, car il 
était "recommandé" de parler l'italien par-
tout. C'est à partir de ce moment que dans 
les milieux citadins notamment, on abandon-
na le frioulan au profit de l'italien. 
Pendant la première partie de la dernière 
guerre le Frioul ne fut pas touché par les 
opérations militaires, mais le 8 septembre 
1943 quand le Président du Conseil italien 
Badoglio signa l'armistice avec les Anglais et 
les Américains, les troupes allemandes enva-
hirent l'Italie ;  le Frioul fut alors annexé 
comme une province allemande et prit le nom 
de Adriatisches Kuesteland (littoral adria-
tique). Les Allemands amenèrent avec eux 
des mercenaires Cosaques qui se pliaient peu 
à  la discipline allemande et qui s'adonnèrent 
à toutes sortes de méfaits envers la popula-
tion frioulane : vols, incendies et dépréda-
tions. 
Quand le premier mai 1945 les troupes an-
glo-américaines arrivèrent à Udine  et sa 
région, elles furent reçues par toute une 
population en liesse ;   une nouvelle ère allait 
enfin commencer. Les partis politiques re-
prirent leur activité et des mouvements au-
tonomistes virent le jour au Frioul pour ré-
clamer l'autonomie régionale, laquelle fut 
accordée en 1947 mais mise en application 
seulement en 1963, après qu'aient été ré-
glées les revendications territoriales de la 
Yougoslavie sur le Frioul.                           
 

Ainsi définie, la nouvelle région autonome,  
Friuli-Venezia-Giulia, modifia complètement 
le visage économique et social de cette nou-
velle entité territoriale,  en lui conférant  
un rôle très actif de plaque tournante au 
sein de l'Union Européenne. 

Ermes Taverna 

 

HISTOIRE BREVE DU FRIOUL (11ème et dernier chapitre)HISTOIRE BREVE DU FRIOUL (11ème et dernier chapitre)  
De l'autarcie à l'élargissement européen 
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Il Professore ha consultato gli antichi Statuti Medievali di San Daniele e di Ragogna (dei primi è già 
uscita una pubblicazione da lui curata qualche anno fa, i secondi sono in corso di stampa in questi 
giorni), e gli statuti, sempre medievali, di Buja (non ancora pubblicati ma da lui trascritti e tradotti).   

  
  

Osti e vini del Friuli medievaleOsti e vini del Friuli medievale  
 
Nelle raccolte statutarie più significative redatte entro i confini del Patriarcato di Aquileia tra il 
XIV e il XVI secolo viene attribuita all’oste un’interessante funzione di controllo e di gestione non 
solo sui suoi avventori, ma in un certo senso su tutta la Comunità. Il taverniere è generalmente 
considerato uomo cui dare credito, la sua parola ha un valore e una credibilità anche davanti ai 
garanti della legge, ai giudici e agli alti ufficiali del Comune. Egli è ovviamente chiamato a 
verificare le unità di misura con cui spina il vino, a controllare i prezzi e soprattutto la qualità del 
prodotto venduto 
 
 Gli Statuti di Buja del 1371 insistono a tale proposito sulla raccomandazione che il taverniere 
venda vino di sua produzione, tratto da uve coltivate entro i confini della città. E se mai lo 
dovesse acquistare all’ingrosso per venderlo al minuto, decretano che abbia l’accortezza di 
comprare quel vino dagli abitanti e dai vicini di Buja e delle Ville ad essa soggette Viene più volte 
esplicitamente fatto divieto ai foresti di vendere vino entro i confini del Comune e a chiunque di 
acquistarne da loro. Una specie di verifica di provenienza, come oggi saremmo portati a dire.  
 
Tale norma viene vigorosamente sottolineata anche dagli Statuti di San Daniele del Friuli e di 
Venzone, con ammende molto salate per i contravventori. Ed è proprio negli Statuti di Venzone 
che all’oste si assegnano funzioni di tutela della salute pubblica: gli si chiede di controllare che i 
foresti non facciano abbeverare i loro cavalli nei secchi dei pozzi e di vigilare contro il pericolo di 
incendio, tenendo sempre a portata di mano “una scala da usar in casi di accendimento di 
fuoco”.. 
 
Risulta molto interessante, anche da un punto di vista strettamente antropologico, la normativa 
che regola i tempi e i modi in cui è consentita la mescita del vino, in base al calendario, alle 
stagioni e al tocco delle campane che scandiscono i momenti della giornata. Le ordinanze 
municipali si soffermano a precisare le fasce orarie in cui è lecito agli osti spinare. 
 
 Tali normative sono significativamente correlate alla proibizione del gioco d’azzardo nelle ore 
della notte: d'altronde taverna e dado sono una coppia da sempre appaiata anche nel vasto 
repertorio della letteratura comico burlesca d’età medievale e moderna. Gli Statuti di Venzone 
citano esplicitamente la “campana del vino”, al cui rintocco, “niuno ostiero abbi a dare ad alcun 
habitante in Venzone vino a bere nella sua osteria dapoi le due hore di notte”, mentre sarà 
sempre possibile a chiunque comprarne per asporto. Si insiste sulla proibizione di giocare in 
taverna dopo la squilla di detta campana, vietando in particolare di usare come “posta” il vino 
stesso, gli abiti, le coperte, i vestiti o le armi. Anche gli Statuti di San Daniele citano una 
“campana terminorum”, che alla seconda ora della notte invita gli osti a chiudere bottega. E’ 
assolutamente vietato giocare nelle ore notturne e le pene sono oltremodo severe non solamente 
per coloro che praticano l’azzardo, ma anche per chi fornisse i dadi e le candele. A Buja è invece 
la “squilla dell’Ave Maria” a decretare la fine di ogni gioco, si tratti di carte oppure di dadi. 
 
 Gli Statuti di Ragogna del 1442 , tenendo come punto di riferimento la vendemmia, specificano 

che si possa iniziare a vendere il vino solo a partire dalla festa di San Martino, l’11 di 
novembre.  
 
E in effetti era pratica comune presso gli osti acquistare il vino molto giovane, tra 

settembre e novembre, a vendemmia appena conclusa: si trattava in verità di un  
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                              Mandi 
 

Mandi, l'è un salût nostra 
che i furlans adoprim simpri 
Un salût dolc, á la man 
ch'al vul dî, Diu ti protegi 
       Mandi,si dîs a la cisile 
       che a partis cuant ch'a ven freit 
       e cun chel Mandi, propit si spere 
       di tornâ a vioudile a primavere. 
 Mandi si dîs a l'emigrant 
ch'al va lontan par lavorâ, 
e cun chel Mandi si  spere tant 
che prest a cjase, al puedi tornâ 
       Mandi tu dîs a la morôse 
       cuant ch'a ti tocje partî soldât 
       E Mandi a rispuint la biele frute 
       par dî, io stoi chi a spietà 
Mandi, tu dîs a un ami 
che no tu vioudevis da tant timp, 
e cun chel Mandi,t j fâs capî 
la contentece di chel moment. 
       E l'ultim Mandi tu disarâs 
       a cualchidun tal cimiteri 
       e cun chel Mandi tu j fâs capî 
     che di rivioudilu un di, propit tu speris !            
     

Eugenia Monego Ceimer 

Mandi 
 

Mandi c'est le salut de chez nous 
Que les frioulans emploient toujours 
Un doux salut, tout simple 
Qui veut dire "Dieu te protège" 
Mandi, dit-on à l'hirondelle 
Qui part quand vient le froid 
Et avec ce salut, on  espère vraiment, 
De nouveau, la revoir au printemps 
Mandi, dit-on à l'émigrant 
Qui part au loin pour travailler 
Et avec ce Mandi, on espère tant 
Qu'il puisse revenir bientôt à la maison 
Mandi, dis-tu a ta fiancée 
Quand c'est ton tour d'être soldat 
Mandi, répond, la belle enfant, 
Pour dire, je suis là, je t'attends 
Mandi, dis-tu a un ami 
Que tu n'avais pas vu depuis longtemps 
Et avec ce Mandi, tu lui fais comprendre 
Le bonheur de cet instant. 
Et le dernier Mandi tu le diras 
A quelqu'un au cimetière 
Et avec ce Mandi, tu lui feras comprendre 
Que de le revoir un jour, vraiment tu l'espères  !  

 

Le coin 
des 

poètes 

mosto ancora vivace, che maturava strada facendo, comunicando quell’antica suggestione che il 
vino è cosa viva, che muta con la luna, soggetto al tempo e ai misteriosi processi della 
trasformazione. Veniva caricato in botticcine dal fondo ovale fissate ai basti degli animali da soma, 
specie se dirette dall’area aquileiese verso i paesi d’oltralpe; la lunghezza della via e i dislivelli da 
superare (particolarmente impervi  se la strada era quella del passo di Monte Croce Carnico o il 
tragitto che da Cividale conduceva a Cave del Predil) impedivano infatti il ricorso a carriaggi 
pesanti. 
 

Ma che vino si beveva nelle osterie friulane durante il Medioevo? Alcuni testi di statuti ne 
menzionano il nome: terrano, ribolla, malvasia, romania. Talvolta era accompagnato da portate 
sontuose, altre volte da prodotti che l’oste stesso poteva raccogliere nel proprio orto o sui suoi 
poderi. Dipendeva, ovviamente, dalla dignità dell’ospite nonché dal rango della taverna. Così a 
Paolo Santonino, segretario del Patriarca in visita pastorale in Carinzia, Stiria e Carniola tra il 1485 
e il 1487 capita la ventura di incontrare sul suo cammino diverse taverne. Alcune bellissime e 
accoglienti, altre inospitali, umide e fumo denigrate. Se a Tramburgus (Ober Drauburg) può 
degustare in coppe d’argento Malvasia, vino di Cividale e Ribolla dolce, ad allietare un pranzo di 
ben sette portate, a Baccia, presso Tolmino, viene accolto in una domus humilis et fumosa. La cena è a 
base di formaggio di capra, pane di segale, uova sode, trote saltate i padella, alcuni polli arrosto e 
un ghiro. Ma la nota più interessante riguarda proprio il vino, offertogli nella taverna di 
Trostenhein: “Ci servirono due tipi di vino e cioè il bianco e il rosso. Il primo sapeva 
eccessivamente di aceto. Il secondo sapeva al tempo stesso di aceto e di muffa. E berlo era brutto, 
anche perché quella sgradevolezza e quel sapore forte non potevano essere né tolti né essere 
tantomeno attenuati aggiungendo acqua in abbondanza. Ci fu questo di buono, che tutti, e 
specialmente alcuni, ci alzammo da tavola più sobri del solito. Come a dire : "non tutti i mali 
vengono per nuocere !" 

Prof. Angelo Floramo 
NB : Faute d'espace , nous ne pouvons insérer dans ce journal la traduction en  français de cet 
article mais vous pouvez l'obtenir en nous contactant.ç 
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La convivialità dei poveri 

 
Contrariamente a quello che si sarebbe portati a pensare  i più generosi nel passato 
del Friuli sono stati i poveri. Il poco a disposizione veniva disinteressatamente offerto 
a coloro che, pur senza chiederlo, dimostravano di averne bisogno. Il mendicante che 
bussava alla porta non se ne andava mai a mani vuote (ed erano molti) ed all’amico 
non si rifiutava mai di condividere il povero desco se ve n’era l’occasione. 
In questa lontana abitudine allo stare assieme, al condividere il cibo e, soprattutto, il 
bicchier di vino, vi sono le radici della convivialità friulana. Oggi non ci sono più 
problemi alimentari, anzi al contrario tutti guardano piuttosto a non eccedere, ma è  
rimasto il piacere di ritrovarsi a tavola ove si intrecciano parole, amicizie, conoscenze, 
ove ciò che si trova nel piatto spesso è meno importante dei rapporti umani. La 
convivialità dei poveri si esprimeva in passato in diverse occasioni. Una, ad esempio, 
era il cosiddetto “licof”, vale a dire   il festeggiare il termine di qualche lavoro 
importante. Certamente una delle occasioni più importanti era il banchetto nuziale 
ove, per un giorno, si dimenticava la miseria e tutti gli invitati potevano sfamarsi a 
loro piacimento. Più indietro nel tempo s’usava anche il banchetto funerario che 
serviva a consolare parenti ed amici della dipartita. Alcuni lasciavano addirittura in 
testamento l’ordine di festeggiare. In talune ricorrenze fisse dell’anno venivano 
gratificati con un pranzo i cantori della chiesa oppure si distribuiva del cibo ai poveri. 
La convivialità  arricchiva lo stare assieme, rafforzava le comunità e le famiglie, 
permetteva di parlarsi e conoscersi. Per questo, quel che ne resta, anche nei tempi 
dell’abbondanza  può essere considerata una buona eredità della civiltà friulana 
 

A cura di Roberto Tirelli : "Nostalgie friulane" 

Il Friuli che cantava 
 
 
Non era affatto cosa rara che, nelle case friulane di ieri, si sentisse spesso cantare. Non c’erano 
né radio, né televisione, né stereo: era la gente a cantare. Non perché ci fossero sempre ragioni 
per stare contenti, ma perché il canto era espressione genuina di una cultura. Melodie allegre 
o tristi, spesso imparate a memoria, erano un modo spontaneo di manifestare dei sentimenti. 
Il canto è d’altronde una tradizione della cultura friulana che viene addirittura dall’Aquileia 
antica  ed in particolare dai suoi cori. In effetti più che di solisti, si trattava di mettere assieme 
voci diverse che si armonizzassero fra di loro. Non occorreva alle volte neppur conoscere la 
musica né saper leggere: si imparava ad orecchio. Voci straordinarie si esibivano nelle chiese 
con un repertorio classico di tutto rispetto. Le sacre funzioni non erano soltanto momenti di 
preghiera, ma anche autentici concerti di pregio, occasioni di alta cultura.  
Al di fuori dalla chiesa le stesse voci intonavano le villotte, canti anche questi per essere 
eseguiti in coro. Però anche senza essere organizzati giovani e vecchi   portati dalla stessa 
passione per il canto si mettevano insieme in ogni occasione buona e cantavano.  
 
Il Friuli che cantava  non era né spensierato né incosciente. Sapeva trovare il modo per stare 
in compagnia e per farsi compagnia nella solitudine, per trovare parole non sue che faceva 
sue, ritmi e melodie   capaci di tradurre le profondità di un’anima sensibile.  
Per questo motivo il cantare in coro è oggi una delle eredità più vive del passato friulano per 
sconfiggere quel   silenzio che, spesso, sa di vuoto. 

Il Friuli di una voltaIl Friuli di una voltaIl Friuli di una volta   
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Fiaba di La Fontaine ridota e voltada par Furlan 
 

LA CICALA E LA FURMIALA CICALA E LA FURMIA  
  

La cicala à cjantât dutâ l’estât 
Ma al è rivât l’unvier ; 

A va a bati ulà da la furmia : 
Par plasé, mi datu  âlc da mangjâ ? 

Ma la furmia a vôl savê 
Se ch’l ti fasevis 

A ora di cjapâ su la roba ? 
Eh, via pa l’estât 

I cjantavi dì e noti 
Ah, i tu cjantavis 

E alora, cumò bala !      

RICETTA DEL NONNO 
"SALSICCIA" (Lujanie):  

 

Composta da carne tenera (esclusa quindi 
quella nervosa e muscolosa) si usa 
preferibilmente quella prodotta 
vicino al costato. La 
produzione è di 7-8 kg 
 

Ingredienti : 
- sale, gr. 180 per ogni 10 kg 
- pepe macinato, un cucchiaio da tavola 
ogni 8 kg; 
- pigmento (gorofolât), mezzo cucchiaio 
da tavola ogni 10 chili   
- cannella, mezzo cucchiaio da tavola 
ogni 10 kg; 
- mezza noce moscata ogni 10 kg; 
- 1 cucchiaio di coriandoli ogni 10 kg. 

 

FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA !FINALMENTE UNA BUONA NOTIZIA !  
 
Per gli Italiani residenti all'estero, d'ora in poi, il Consolato è autorizzato a 
rilasciare la carta d'identità italiana ad ogni richiedente. Per informazioni 
rivolgersi al Consolato di Parigi. 

 
 

Activités 
 
 

Aiment  
beaucoup 

 
Aiment 
 assez 

 
N'aiment 

pas 
 

Non  
réponse 

 
Danser 8 5 1 8 

Musique classique  8 9 4 1 
chansons anciennes 16 5 1   
chansons frioulanes 17 5     

Chansons années 60-70 10 11 1   
Chansons Italiennes 21 1     
Chansons Françaises 9 11 2   

Le théâtre 12 9 1   
Le cinéma 6 12 3 1 

Les spectacles comiques 17 4 1   
Les expositions de peinture 8 11 3   

Les conférences 4 13 5   

Les repas gastronomiques 11 11     
Les visites touristiques 16 6     
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Les "Amis du Frioul" expriment leurs préférences 
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Assemblée Générale  des «Assemblée Générale  des «  Amis du FrioulAmis du Frioul  » »   
Réunion du 5 avril 2008Réunion du 5 avril 2008  

  
 
L’Assemblée générale s’est tenue le 5 avril 2008, dans les locaux, mis gracieusement à notre disposition 
par la Mairie de La Frette. 
 
Le quorum étant atteint, le Président Luigi RANGAN, après avoir remercié les participants, notamment les 
responsables de l'AFFI  venus de Domont, expose la situation de l’Association qui demeure globalement 
satisfaisante tant sur le plan budgétaire que par le nombre d'adhérents qui la soutiennent. Il énumère, en 
les commentant, les différentes fêtes de l'année 2007 et, pour certaines d'entre elles, regrette le faible taux 
de participation, qui entraîne une perte financière pour l'Association. Il rappelle que la présence des adhé-
rents aux manifestations est nécessaire à son bon fonctionnement. Il invite les adhérents à adresser leur 
cotisation pour 2008 dont le montant demeure toujours inchangé depuis de nombreuses années. Puis il 
passe la parole au Trésorier Francesco Missana. 
 
Compte-rendu financier de 2007 
 
Francesco Missana indique que les comptes 2007 distribués aux participants en début de séance ont été 
vérifiés par un membre de notre association,  Ils accusent un léger déficit. Il est donc demandé à l’Assem-
blée de se prononcer sur ce document. Les comptes de 2007 sont approuvés à l’unanimité, et quitus est 
donné au trésorier.  
      
Point des projets de manifestations prévues pour 2008 : 
 
Ermes Taverna expose les projets prévus  pour 2008.  
 

-La sortie "théâtre" prévue  le 20 avril à la comédie Italienne vient d'être annulée par suite d'un pro-
blème de santé de l'un des acteurs de la troupe. Il s'ensuit que le déjeuner au Bistro Romain du boule-
vard du Montparnasse est également annulé . Cette sortie est reportée à une date ultérieure. 
 
-Fête du mois de juin 2008. Sortie en car le dimanche 15  juin pour visiter les hortillonnages 
d'Amiens, avec déjeuner au restaurant et visite de la Cathédrale. Les détails de cette sortie seront 
communiqués rapidement par courrier 
-Fête estivale au Frioul: Sagra de Chialminis ( Nimis) le jeudi 14 août. Dario Vigant fait une présenta-
tion de cette fête qui aura lieu dans son village d'origine et il assume sa mise en œuvre. 
-Visite du Four des Tuileries. Romano Rodaro indique à l'Assemblée qu'il se charge d'organiser une 
visite du Four des Tuileries avant la fin du mois d'Avril. 
-Fête de fin d'année . Nous avons retenu la date du 7 décembre et des contacts ont été pris avec deux 
comiques frioulans "I Papù" qui bénéficient en Italie d'une très bonne renommée. Lieu envisagé pour la 
fête : La Frette ou Suresnes.  
 
Contacts  avec d'éventuels Sponsors : Le  Bistro Romain est disposé , sous certaines conditions, à 
nous aider pour l'envoi du courrier-   Les interventions auprès de Deotto, du "Supermercato italiano", et 
du "Café Segafredo" sont en cours. 
 
Renouvellement partiel du Conseil d’Administration 
 
- Sortants et se représentent : NAUDE Jacques, RIGUTTO Dorino, RODARO Romano 
- Fait acte de candidature : NAUDE Denise 
 
Le nouveau Conseil est élu par l’Assemblée à l’unanimité et sa composition est la suivante : 
 
Luigi RANGAN, Denise NAUDE, Ermes TAVERNA, Francesco MISSANA, Piergiorgio MIANI,  
Jacques NAUDE, Dario VIGANT, Romano RODARO, Dorino RIGUTTO 
 
En réunion du  5 avril 2008, le Conseil a choisi, au scrutin secret, les membres du bureau de l’associa-
tion : 
 
Président : Luigi RANGAN     Secrétaire : Denise NAUDE 
Trésorier : Francesco MISSANA     Secrétaire  adjoint : Ermès TAVERNA 
Relations publiques: : Piergiorgio MIANI                    
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Amiens : La Cathédrale 
Amiens : jardins flottants sur l'eau 

Cjalminis : Panorama 

Cjalminis : Le pont  de pierres  

========================= Publicité ========================= 

DENISE 
NAUDE 


