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◆ Dans ce 57ème numéro d’Andiamo vous lirez ou
découvrirez en photos :

L e temps passe, mais souvenons-
nous…des pionniers de la 
première heure à aujourd’hui :

• Il y a 32 ans naissait notre mouvement Franco-
Italien sous l’impulsion de Mrs Grotto, Zago, Geffroy…

• Il y a 26 ans relance et restructuration avec la 
naissance de l’Alliance Franco-Italienne. 
Evènements et rencontres marquent ces années, en 
voici quelques aspects :

• L'aide et le soutien constants à la création de 
nouveaux jumelages entre communes de la Vénétie 
et de Midi-Pyrénées nous informant régulièrement de 
leurs manifestations.

• La reconnaissance officielle de notre mouvement, 
à Venise, en 1997, par la Présidente du Conseil 
Régional.

• L’accompagnement des Spanghero qui retrouvent 
leurs racines en Italie.

• La grande manifestation de fraternité franco-
italienne au cœur de la vallée de Vicdessos pour 
commémorer les victimes de la catastrophe d’Izourt, 
encore évoquée dans ce N°57, et la grande rencontre 
en mémoire de l’émigration italienne en juillet 2007.

• La réalisation du livre de témoignages racontant 
la réalité de l’immigration italienne en Midi-Pyrénées 
et la tournée de nos dirigeants en Italie pour le faire 
connaître au travers de conférences sur le thème de 
l’émigration.

• La reconnaissance aux dirigeants de l’Alliance et de 
Ricordate : B. Grotto, A. Clerc, J.P. Ruffé à qui l’Etat 
Italien a décerné « l’Ordre du Mérite de la République 
Italienne »

• Autre jumelage : Montcuq et San Giorgio della 
Rechinvelda, du Quercy au Frioul, et la longue histoire 
de Bertrand de St-Geniès. 

• Les cours d’italien dispensés par une équipe 
de professeurs compétente et dynamique sont 
toujours assurés avec efficacité, enrichis par le club 
conversation évoqué dans ce N°57, chacun en tire 
profit et y trouve convivialité et plaisir.

• Voyages, concerts, bals et moments festifs animent 
toujours nos rencontres.

• Fin 2018 décès brutal de son Président A. Clerc, 
s’ouvre alors une nouvelle étape avec un nouvel élan.

• Aujourd’hui la constitution d’une nouvelle équipe 
soucieuse de poursuivre les actions engagées et de 
rester fidèle aux objectifs de l’Association, encouragée 
par la confiance accordée par les adhérents et 
sympathisants lors de la dernière Assemblée Générale.
Que 2020 soit une bonne année pour tous :
Présidents et membres des Comités de Jumelage, 
Enseignants et Responsables d’associations qui 
multiplient avec leurs homologues les occasions de 
rencontres, Maires et leurs élus qui œuvrent pour ce 
mouvement, Participants à nos cours d’italien et à 
leurs professeurs, adhérents et sympathisants et leurs 
familles.
 A tutti, felice anno nuovo, e tanti auguri 
dall’ufficio di presidenza !

Georges Fauré
Président

◆ EDITORIAL

◆ L'Assemblée Générale du 14 novembre 2019
120 personnes ont pu mesurer à cette occasion la volonté des responsables de  poursuivre les 
actions menées, après une année qualifiée de « charnière » par Georges FAURE qui en assurait la 
présidence. Le rapport moral, les rapports d’activités et financier ont été approuvés à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration qui accueille de nouveaux membres, élu par l’assemblée, a, à son tour 
élu le nouveau Bureau  composé de : 

Georges FAURE Président – Josiane PAUBERT vice-présidente – 
Marie-Madeleine COSSET trésorière, Lou BOUYSSOU vice-trésorière – 
Anne-Marie CLERC secrétaire, Gérard HENAUX vice-secrétaire, 
Jean-Jacques DURAND, Vittorio FABRIZI, Serge MARUZZO, Mario CANCIANI

◆ Activités de l’année et projets pour la nouvelle session 2019-2020
◆ Le "site nouveau" et les inscriptions 
La  session 2019-2020 débute avec un site totalement remanié, accueillant et ludique. D'un  simple 
"clic" sur l'icône, l'image ou l'article, l'accès à l'information souhaitée est aisé.

Dès mi-août les inscriptions dématérialisées, nouvelle formule oblige,  pouvaient commencer sur le 
site : plus de 200 personnes ont pu se positionner sur le cours qui leur convenait.

Une efficace campagne d'affichage et la participation active  aux Forums des Associations dans les 
diverses communes  où sont dispensés les cours complétaient avec dynamisme  la diffusion des 
informations.

La rentrée s'est donc déroulée sous 
les meilleurs hospices, assurée par la 
même équipe pédagogique toujours 
très impliquée et  entreprenante. Plus 
de vingt personnes ont rejoint les 
rangs des "débutants" ainsi l'effectif 
de la session reste constant avec 180 
participants sur la vingtaine de créneaux 
proposés.

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

En souhaitant une belle 
et sereine nouvelle année 
à tous… !

• L’Assemblée Générale du 14 novembre
• Les cours d’italien et leurs activités 
• Les échos des Comités de Jumelage
• Le voyage en Toscane
• Un évènement consacré à la mémoire des victimes de la catastrophe d’Izourt
• Quelques brèves et infos.

Les représentants des Comités de jumelage ont 
fait part de leurs activités, et projets à venir ; nos 
relations restent cordiales et leurs manifestations 
nous amènent à rencontrer des amis venus 
d’Italie pour les anniversaires de jumelage ou 
leurs moments festifs.

La soirée s’est poursuivie par l’apéritif–buffet aux saveurs italiennes et  s’est 
terminée par quelques chants interprétés  par une chorale improvisée et 
joyeuse grâce à Daniel notre accordéoniste qui anima, comme toujours,  
avec talent toute la soirée en musique.

Un diaporama du voyage en Toscane a clôturé la réunion

38 adhérents ont pu visiter Florence, Sienne, les Cinq Terre, Pise… un merveilleux voyage !

L’année studieuse 2019 des élèves s’est terminée en juin avec la fête 
annuelle des cours. Thème principal de cette année : Léonard de Vinci 
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Vous trouverez  aussi sur le site  la liste des 121 livres de 
la bibliothèque (livres accessibles dans la salle des cours 
de Castelginest) et les vidéos des derniers voyages.
N'oubliez pas de consulter le site régulièrement pour être 
au courant des dernières nouvelles "italiennes", des dates 
des conférences à venir, des films en VO au cinéma de 
Castelginest (à l’initiative du Comité de Jumelage), des 
voyages prévus, des festivités en préparation (galette, fête 
annuelle)...

◆ Agenda
• Vendredi 7 Février : La galette
• Vendredi 5 juin : Fête des cours

◆ Brèves

◆ Bibliothèque et vidéos
En dehors des informations, renseignements inhérents 
à l'Alliance Franco-Italienne,  et des inscriptions,  le site 
informe sur les dernières nouvelles internes et sur les 
événements culturels alentours. 
Il permet à tout moment une inscription aux autres 
activités mensuelles proposées, à savoir Scarabeo 
(scrabble en italien)  et Chiacchierata qui connaissent un 
franc succès. 
La Chiacchierata (conversation thématique)  entame sa 
5ème saison, avec cette année une séance supplémentaire 
le mardi soir de 19h à 21h. Le jeudi après-midi restant un 
créneau largement pourvu d'amateurs de conversation italienne.
Pour compléter, trois soirées cuisine italienne/chiacchierata agrémentent la session. La Chiacchierata 
accueille cette année encore avec grand plaisir  les participants externes aux cours.

◆ Scarabeo et Chiacchierata

◆ Adhérez !
N'oubliez pas votre cotisation à l'Alliance 2019-2020.
Cotisation annuelle 25e/personne et 40e pour un 
couple.
A adresser à L'Alliance Franco Italienne :
1, rue des écoles 
31780 CASTELGINEST
Nous avons besoin du soutien du plus grand nombre 
pour financer ces activités.

Merci d'avance.

◆ IZOURT autre manifestation en Ariège
Commémoration : 80ème anniversaire de la catastrophe

◆ IZOURT
Un évènement consacré à la mémoire des victimes 
italiennes et françaises de la catastrophe d’Izourt.

◆ LA VIE DES COMITÉS DE JUMELAGE

Le 15 octobre dernier, lors d’une 
célébration au Palais Ferro Fini à Venise, 
siège du Conseil Régional, Madame Renza 
Bandiera, auteure,  a présenté son livre 
« IZOURT-Il dramma degli immigrati 
italiani sulle dighe dei Pirenei francesi…. »
Une soixantaine de personnes était 
présente : 
Le Président du  Conseil Régional Veneto 

Roberto Ciambetti et le conseiller Fabiano Barbisan, de la France, Jean-Pierre 
Ruffé maire de la commune de Auzat dans l’Ariège, fondateur de l’Association 
« Ricordate Izourt » accompagné de son épouse, les maires et adjoints des 
communes italiennes dont étaient originaires les victimes de cette catastrophe.
Nous rapportons ici quelques moments de son intervention :
« Sono state ricordati Alain Clerc, Bruno Grotto e Luciano Sandron per il 
grande impegno sempre portato avanti in memoria delle vittime d’Izourt, ed 
Emanuela Ortis è stata espressamente chiamata dal presidente Ciambetti al 
fine di dare una testimonianza sul ruolo volto dall’Allianza Franco-Italiana »

La tragédie d’Izourt faisait le 24 mars 1939 
31 morts dont 29 italiens et 2 français. 
L’association Ricordate et son président 
A. Specia ont eu la volonté d’inscrire cette 
catastrophe dans la mémoire collective. 
Le livre écrit par Gilbert Galy, «Izourt 
une effroyable tragédie » dédié aux 
martyrs italiens et français a connu une 

large diffusion (4500 exemplaires) en Ariège, Occitanie, France et au-delà. 
L’Association Ricordate s’est mobilisée pour en assurer la traduction en italien .

IZOURT UNA TERRIBILE TRAGEDIA AI MARTIRI ITALIANI E FRANCESI
Depuis plus de 20 ans, l’Association Ricordate, fidèle au 
devoir de mémoire avec l’aide de ses partenaires, habitants, 
élus de la vallée, EDF, département, région, Alliance franco 
italienne Midi Pyrénées, Veneziani nel Mondo, a su faire 
passer la tragédie d’Izourt de l’ombre à la lumière. Un 
mémorial, une stèle à Vicdessos, un film, une exposition 
photographique ainsi qu’un chemin de la mémoire sont 
autant de réalisations. 

Cucinare e Chiacchierare  la ricetta dello Spritz :
- Ghiaccio
- 3 parti di Prosecco
- 2 parti di Aperol (una bevanda leggermente alcolica a 
base di arancia ed erbe)
- 1 parte di Soda (San Pellegrino)
- Mezza fettina d’arancia (l’arancia serve solo come 
guarnizione, il succo non va mai spremuto nel cocktail)

Renza Bandiera a présenté son livre 
et a parlé de  ce qu’était la Vénétie 

dans cette période et des raisons 
qui ont poussé les italiens à 
s’expatrier…pour conclure…

« in quella giornata, le vittime 
d’Izourt  hanno ricevuto 
tutti gli onori che potevano 

dedicare loro… »

La diffusion du livre relatif à cette catastrophe version italienne va permettre à nos Amis italiens, aux 
familles et proches des victimes de mieux connaitre ce pan de leur histoire tragique  de l’immigration 
italienne dans nos vallées ariègeoises

MONTCUQ/SAN GIORGIO
Visite à nos Amis du  comité de jumelage de Larmor-Plage 
(Morbihan).
Repas dansants le 7 mars et le 21 novembre. L’hommage à Bertrand 
de St Géniès le 6 juin.
Théâtre avec la troupe de comédiens amateurs de Tournon d’Agenais 
le 13 juin.
Soirée diapos pour les adhérents suivie d’un apéritif dinatoire.

L’ISLE JOURDAIN/ MOTTA DI 
LAVENZA
Voyage chez nos « jumeaux »
fin avril 2020

PINS-JUSTARET/CORDIGNANO 
Une délégation très importante nous 
a préparé l’incontournable repas 
italien en octobre dernier. Neuf amis 
de Cordignano nous ont apporté leur 
aide et leur savoir-faire et ont fait de 
cette soirée un moment exceptionnel. 
MERCI à eux pour leur générosité et 

leur Amitié. Les convives ont profité d’une ambiance festive grâce 
au Groupe musical « Belle k’Dance » et au chanteur François FALCO 
et ses chansons entrainantes du Bel Paese. Avec nos amis Italiens, 
découverte des Gorges de l’Aveyron et des villages  médiévaux de 
PENNE et PUYCELSI.
Prochain rendez-vous : accueil du chœur d’homme d’Orsago (près de Cordignano) le coro 
« CODE DI BOSCO » du 11 au 15 juin 2020.

CASTELGINEST / PONTE DI PIAVE 
44 élèves sont partis à Ponte di 
Piave accompagnés au retour avec 
des élèves italiens. Participation au 
forum et au marché de Noël avec 
des produits italiens, panetone, 
coppa, parmesan…


