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Janvier 2010 

Mandi ! 

Le bulletin de d’Association « Amis du Frioul » 
 

 

Le mot du Président 
 
Chers Amis, 

 

Nous les avons fêtés, les dix ans de notre association et 
bien fêtés. Près de cent cinquante personnes étaient 
présentes pour un déjeuner sympathique et des animations 
qui, de l’avis général, étaient d’excellente qualité. Pour ma 
part, j’ai été très heureux d’offrir à chaque convive une 
petite bouteille de grappa friulana arrivée en ligne directe 
de San Daniele. 

Après la fête, la vie continue et il nous appartient de faire 
vivre notre association en proposant à nos membres des 
occasions de se retrouver dans des lieux où il y aura 
toujours quelque chose à apprécier ou découvrir.  

Notre bulletin doit aussi susciter l’intérêt de ses lecteurs. 
Pour cela, bien sûr, il faut y parler de nos activités, ce qui 
est largement le cas dans le présent numéro, mais aussi y 
faire découvrir ou redécouvrir une région que les français 
connaissent mal : la nôtre. Nous devons faire connaître nos 
personnages illustres ou parfois moins illustres mais qui 
auraient mérité de l’être plus. Nous devons aussi parler des 
lieux à découvrir : le Frioul en est riche et pourtant leur 
réputation a rarement dépassé les frontières. 

Je lance donc un appel aux lecteurs : parlez-nous de vos 
coups de cœur pour les personnages, les lieux ou les 
produits artisanaux ou industriels frioulans qui, à votre 
avis, mériteraient que l’on parle deux dans un prochain 
numéro. Surprenez nous ! Nous nous chargerons ensuite de 
faire les recherches utiles et de présenter vos suggestions  
sous forme d’articles qui, je l’espère, sauront vous 
satisfaire. 

C’est ainsi que l’on fait vivre une association dans l’esprit 
qui nous a animé lors de sa création. Nous attendons 
impatiemment vos suggestions. 
 
Mandi, mandi. 
 
 
 
 

mailto:fmissana38@hotmail.fr
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Vie de l’AssociAtion 
 

Notre dernier rendez-vous 2011 
 

 
Nous nous sommes retrouvés le 11 décembre 
2011 à HERBLAY dans la salle polyvalente 
mise gracieusement à notre disposition par 
la municipalité, pour notre traditionnelle 
fête de Noël qui revêtait, cette année, un 
éclat tout particulier. 

En effet, nous fêtions les 10 ans de notre 
Association ainsi  que les 150 ans de l’Unité 
Italienne. 

Vous avez été très nombreux, adhérents et amis, à répondre à notre 
invitation. Nous étions près de 150 à participer à cette magnifique journée, 
ponctuée de nombreuses surprises. 

Notre traiteur habituel, la Maison COUSIN, nous avait préparé un excellent 
déjeuner apprécié de tous et, comme toujours, le service était irréprochable. 

Surprise , avant de commencer le repas : Elisa, petite-fille de notre Trésorier 
Francesco, nous a interprété la chanson de Joe Dassin « Aux Champs-
Elysées », une vraie pro ! 

Francesco, « il nonno », accompagné par Stéphane SPIRA, a chanté  deux 
airs du Bel Canto : Santa Lucia et O Sole mio. 

 

Monique HALLIER, Soprano, nous a 
fait l’amitié de revenir cette année 
pour nous interpréter trois airs du 
répertoire classique. Toute la salle 
était enchantée et l’a 
chaleureusement ovationnée. 

 

 

 

Pour célébrer le 150ème anniversaire de l’Unité Italienne, toute la salle a 
entonné le  «Va Pensiero » de NABUCCO, ce fut un moment émouvant. 

Pendant le repas, Dario et Francesco sont passés de table en table et donné 
l’aubade en chantant les couplets des chansons traditionnelles frioulaines et 
italiennes, nos amis ont beaucoup aimé. 
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Vie de l’AssociAtion 
 

 

 

Deuxième surprise : tout l’après-midi, Francky le 
Tricheur, prestidigitateur, nous a fascinés par ses 
tours de cartes, il est passé  à chaque table et a eu 
beaucoup de succès auprès de nos convives. 

 

 

 

 
Dernière surprise, à la fin du repas, 
l’arrivée de trois danseuses et un danseur 
brésiliens. Ils nous ont fait une 
démonstration de salsa et de samba puis 
nous ont entraînés sur la piste. Nous étions 
tous ravis et nous les avons 
chaleureusement applaudis.                    

 

 

  

 

 

 

N’oublions pas nos amis de l’’orchestre 
Airs d’Ici qui chaque année animent 
nos réceptions et nous font chanter et 
danser, toujours avec grand succès.  

 

 

 

 

 

 

Le Président de l’ AFFI, Daniel PAPINUTTO a remis à notre Président une 
réplique de la statue de l’Emigrant qui a été inaugurée en juin 2010 à 
DOMONT lors de la cérémonie du jumelage avec BUJA.  
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Vie de l’AssociAtion 
 

 

A l’occasion des 10 ans de notre Association, le 
Président a offert à chaque invité  une bouteille 
de Grappa, cadeau qui a été fort apprécié par 
vous tous. 

La Société Grafistudio d’ARBA, spécialiste 
mondial du livre photo, a confectionné 
gracieusement pour nous les étiquettes des 
bouteilles de grappa, grâce au maire d’ARBA, 
Monsieur Elvezio TOFFOLO qui a plaidé notre 
cause. Nous les en remercions chaleureusement. 

 

Nous nous sommes quittés en toute fin d’après-midi en nous souhaitant de 
bonnes fêtes, tous heureux d’avoir partagé ensemble une si agréable journée. 
Beaucoup d’entre vous nous ont contactés pour nous dire combien cette 
manifestation était une réussite.  
 

 

 

 

 

Stéphane SPIRA, pianiste concertiste 
Frettois de renommée internationale, 
donne, entre autre, beaucoup de 
concerts en Italie. 

 

Francky le Tricheur, vous l’avez déjà vu 
dans plusieurs émissions de télévision : « Le  
Grand Cabaret » de Patrick SEBASTIEN, 
« Vivement  Dimanche » de Michel 

DRUCKER, ainsi que sur la chaine M6. 
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Vie de l’AssociAtion 

 

Rosimiro Del Primo, ténor, a chanté dans tous les 
grands opéras européens : Vienne – Paris – Scala 
de Milan et la Fenice de Venise. 
Originaire de  Gorizia, il a participé à sa 
manière en interprétant « Mamma » en  
s’accompagnant au piano. 

 

Leonora et sa troupe, avec un large choix de 
chorégraphies venues des Antilles, de 
l’Amérique du Sud  et, tout particulièrement 
du Brésil, se produisent depuis 20 ans à 
l’occasion d’évènements divers (fêtes privées, 
soirées de gala, fêtes de municipalités ou 
d’entreprises) aussi bien en France qu’à 
l’étranger. 

 

Stefano TULISSO, gendre de l’un de nos 
adhérents, sculpteur sur métal, nous a fait 
l’amitié d’être des nôtres et a exposé quelques 
unes de ses œuvres. Nous étions allés lui 
rendre visite lors du 5ème salon de l’art à 
COUPVRAY en Seine et Marne où  cette 
année étaient exposées, entre-autre, des 
œuvres de 9 artistes originaires du nord-est 
de l’Italie et notamment du Frioul.  

 

 

L’orchestre AIRS  d’ICI, sous la direction 
de Claude au  synthétiseur, Giuseppe à 
la guitare, Franck à la batterie et 
Roberto, chanteur de  charme, assure 
depuis quelques années l’animation de 
nos fêtes.  
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INFORMATIONS 

 

Le journal Friuli nel Mondo, dans son numéro de novembre-décembre, relate le dernier 
voyage  de notre ami Romano RODARO en Sibérie sur les trace des frioulans, constructeurs 
du transsibérien. Il participait, avec une délégation du Frioul, à un congrès à Irkoutsk. 
Vous pouvez consulter cet article, sur internet, sur le site de Frioul ne Mondor à la rubrique 
« Publication » de la page d’accueil. 

 

 

 

Nous vous prions de noter  d’ores et déjà les rendez-vous de 2012 : 

 Le 14 avril 2012 : Assemblée Générale  

 Le 20 mai 2012 : Fête de printemps (en raison du calendrier électoral chargé, nous ne 
pouvons la programmer en juin comme d’habitude) 

 Le 5 août 2012 : Repas Ente Friuli nel Mondo à GORIZIA 

 Le 12 août 2012 : Fête d’été  

 Le 9 décembre 2012 : Fête de fin d’année. 
 



 

 

 

Cotisations 2012 
 

Comme les années précédentes, la cotisation pour 2012 est identique, à savoir : 

Membre actif seul :  18 € 

Membre actif couple : 25 € 

Membre bienfaiteur :  50 € 

 

Nous vous joignons un bulletin de renouvellement que nous vous remercions de renvoyer 
dès que possible. Nous avons besoin de votre soutien pour poursuivre notre activité et 
continuer à vous proposer des sorties et des fêtes que vous appréciez tous. 

 


