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◆ EDITORIAL ◆ SuccèS de la Fête du « Panevin » 
   à PinS-JuStaret.

◆ aG de l’alliance Franco-italienne : 
    un larGe Panorama en imaGeS 

Un livre d'histoires vécues, en 
hommage aux immigrés italiens

L'intégration des nom-
breux italiens dans nos 
régions est vécue com-

me exemplaire, chacun esti-
mant que les italiens sont par-
faitement assimilés. Mais com-
bien connaissent les conditions 
réelles dans lesquelles ces 
familles sont parties de leur 
pays, comment ont-elles été accueillies ici, que sa-
vent leurs enfants et petits enfants des souffrances 
du déracinement, quelle place l'Italie conserve t'elle 
chez eux, etc…

Pour répondre à ces questions, et enrichir l'analyse 
de cette page de notre histoire commune, nous 
avons décidé de réaliser un projet, déjà envisagé 
depuis plusieurs années : écrire et publier un livre 
d'entretiens avec des immigrés italiens en Midi-
Pyrénées dans lequel des familles nous font le récit 
de leurs parcours respectifs en nous faisant découvrir 
la vie de ceux qui ont laissé leur terre natale pour 
chercher un "mieux vivre" ailleurs, affronter une autre 
existence, apprendre une autre langue et d'autres 
façons de vivre. Et ils ont très souvent emprunté 
un sentier semé d'obstacles inattendus et d'espoirs 
déçus. Nous y ajoutons les témoignages de leurs 
proches et d'amis français témoins de leur adaptation. 
Au total des paroles d'une grande vérité où l'émotion 
n'est jamais absente.

Une deuxième partie du livre racontera, au travers 
de récits et d'illustrations, la façon dont notre 
mouvement d'amitié franco-italien qui est né de 
cette épopée, prolonge et développe aujourd'hui 
cette histoire commune. Et comme notre association 
est également présente en Italie, et l'histoire des 
familles émigrées demeurant très vivante en Italie, le 
livre sera également édité en italien.

 Un beau projet franco-italien en cohérence avec 
les buts de notre association et nous l'espérons, un 
témoignage utile aux jeunes générations italiennes 
et françaises.

Cordialement à vous n

Alain CLERC, Président

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

C’est finalement le samedi 16 janvier qu’à eu lieu à Pins-
Justaret la fête du « Panevin », dans le parc de la Mairie, 
après avoir été reportée pour cause de neige, en présence 

des différentes autorités civiles et religieuses.
Son organisation a été le fruit d’une première et très active 
collaboration des six comités de jumelage franco-italiens dans 
notre région, ceux d’Auterive, Eaunes, Labarthe-sur Lèze, Pins-
Justaret, Saubens et Venerque.   
Petits et grands sont venus se réchauffer autour d’un grand bûcher 
dont la confection a réuni de nombreux bénévoles des différents 
comités venus une semaine durant malgré le frimas, la pluie et 
même la neige. C’est avec art et méthode, sous la bienveillance de 
nos amis italiens  venus pour l’occasion, que le bûcher s’est dressé 
dans une ambiance chaleureuse.  
Les enfants des Ecoles élémentaires de Pins-Justaret et d’Eaunes 
sont venus en renfort accueillir la Befana en s’éclairant avec des 
lampions.
Befana a boudé son balai pour arriver en side-car, dans son beau 
costume de fête, avec son chapeau pointu et ses belles lunettes 
scintillantes et surtout avec son panier d’osier bien rempli de 
bonbons qu’elle a distribué généreusement.

◆ Dégustations et chansons
Les participants ont pu déguster « la pinsa » gâteau typique 
fait d’un mélange de farine de maïs (Polenta) de raisins secs, 
de figues, de pommes et de graines de fenouil, et boire le vin 
« brulè » (vin aromatisé) tout en admirant les grandes flammes 
monter vers le ciel et dévorer « la Vecia », le mannequin placé au 
sommet du bûcher.
Toutes les chansons traditionnelles diffusées le long de la soirée 
ont également permis aux participants de fredonner des refrains 
familiers  connus.
La « Vecia » brûlée,  la « Pinsa » dévorée, le « Vin brulè » dégusté, le 
« Panevin » s’est terminé sur une note gaie. « Ciao, a presto ! »

◆ Qui est la Befana ?
La légende raconte qu’il s’agit d’une vieille femme qui aurait croisé 
les Rois mages chargés de cadeaux, en route vers Bethléem. Ils lui 
auraient proposé de les suivre, ce qu’elle aurait refusé (il lui restait 
des fagots à attacher)… Pour le regretter quelques heures plus 
tard. Elle aurait alors rempli un sac de petits gâteaux et de fruits 
secs et se serait mise à leur recherche. Mais elle n’aurait jamais 
retrouvé les Rois mages, malgré sa quête incessante (c’est pour 
cela qu’on la représente d’ailleurs avec des chaussures percées 
totalement usées). Faute d’avoir trouvé l’enfant Jésus, elle décida 
d’offrir alors ses présents à tous les petits qu’elle rencontrait.
La Befana est également le symbole du renouveau de la nature, 
rejoignant ainsi la tradition des fées dominant les 4 saisons. C’est 
pourquoi, chaque année les Italiens brûlent des mannequins à son 
effigie pour accueillir la nouvelle année.  n

Gilberte Soulié

Le panevin

Les enfants avec les lampions

La Befana distribuant des bonbons

Dégustation du buffet en fin d'AG

L’Assemblée Générale de l’Alliance Franco-Italienne qui s’est tenue 
le 11 décembre a réuni plus de 100 personnes adhérentes en 
présence  nombreux représentants des communes jumelées. Les 

22 panneaux de l’exposition sur la tragédie du barrage d’Izourt 
réalisée en collaboration avec l’association ariégeoise Ricordate 
a permis aux participants de connaître dans le détail le récit de 
cette catastrophe survenue dans l’hiver 1939 et dans laquelle  
moururent 29 ouvriers italiens immigrés et 2 français.  
Un diaporama commenté a présenté les nombreuses activités 
franco-italiennes déployées au cours de l’année, dont les 
deux plus importantes : la rencontre entre Montcuq (Lot) et la 
commune de San Giorgio della Richinvelda (Région Frioul) et 
le 70 ème anniversaire de la tragédie d’Izourt.  Georges Fauré, 
Vice-président présenta l’importante activité des cours d’italien 
qui réunira cette année 223 participants dans 20 cours, les  
participants étant issus de 60 communes différentes. Après 
l’approbation du rapport moral et du rapport financier, l’Assemblée 

a élu 2 nouveaux membres au Conseil d’Administration, 
Nadège Picauron et Jean-Pierre De Biasi et a désigné 
Monsieur Bruno Moretto, Président des "Veneziani nel 
Mondo", comme Président d’Honneur de l’association 
en raison de sa forte implication pour les actions de 
l’Alliance depuis l’Italie. De même plusieurs nouveaux 
projets ont été ébauchés pour 2010. Les représentants 
des 13 communes présentes ont ensuite rendu 
compte de leurs activités de jumelage, et annoncé 
leurs projets parmi lesquels les 20ème anniversaires 
de jumelage d'Aucamville-Fossalta di Portogruaro, 
et d'Auterive-Fontanelle, le 10ème anniversaire de St 
Jory-Segusino, le jumelage de Auzat-Vicdessos avec 
Quero (Province de Belluno) Un large tour d’horizon 
qui illustre le rayonnement du mouvement d’amitié 
franco-italienne régional. La soirée s’est poursuivie 
par un buffet convivial au caractère… italien. n

La vecia



◆ Brèves

Alliance Franco-Italienne de Midi-Pyrénées
www.alliancefranco-italienne.com

Directeur de Publication : Alain CLERC
Imprimerie Trèfle - 31140 Saint-Alban

◆ vous aimez chanter 
    en italien ?
Vous pouvez rejoindre la chorale de chants italiens

LE VOCI DEL SOLE
- Colomiers -

Cette chorale chante des chansons populaires, tradi-
tionnelles, modernes, classiques.
Les répétitions ont lieu le jeudi de 20h à 22h à  
Colomiers – Salle de la Potinière, parc Duroch – rue 
Gilet
Contact : 
Rose Pentagoni – Présidente : 05 61 78 98 87
Guy Estève- Trésorier : 06 88 88 38 08
http://levocidelsole.free.fr n

◆ echange scolaire à 
    castelginest
Un groupe de 27 élèves du Collège de Ponte di Piave 
a passé la semaine du 8 mars au Collège de Cas-
telginest où l'Italien est enseigné depuis plusieurs 
années.
Leur professeur d'italien avait organisé une matinée 
de rencontre avec les responsables du comité de ju-
melage local et de l'Alliance : une rencontre autour 
d'une présentation de l'immigration italienne dans 
notre région aux élèves italiens et français.  n

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

◆ adhérez !
N'oubliez pas votre cotisation à l'Alliance si vous ne 
l'avez pas encore fait.
Cotisation annuelle : 20e/pers. et 30e pour un 
couple. A adresser à notre Trésorière : Lou Bouyssou, 
12, impasse Gaubert - 31140 St-Alban.
Nous avons besoin du soutien du plus grand nombre 
pour financer ces activités.
Merci d'avance.

Signature du Protocole d'accord entre de gauche à droite : 
Roberto Molinaro, Bruno Moretto (debout), Oscar De Bona

◆ collaboration veneto – Friuli venezia Giulia 

◆ PetitS tréSorS italienS à toulouSe

◆ lire de l’italien ?  
    e perché no !

A la suite du succès des importantes manifestations 
organisées par l'Alliance et Ricordate qui ont mis en 
valeur l'émigration italienne issue de ces deux régions, un 
important protocole d'accord a été conclu le 10 février 2010 
à Portogruaro entre MM Roberto Molinaro pour le Frioul et 
Oscar De Bona pour la Vénétie : Il prévoit une coopération 
étroite entre les deux régions destinée à promouvoir 
et à soutenir les initiatives et projets, notamment 
culturels, des associations et institutions qui regroupent 
à l'étranger, des ressortissants et descendants originaires 
de ces deux régions. Ces projets peuvent concerner les 
échanges culturels, l'étude de la langue, la formation des 
jeunes, la coopération économique, l'information et la  
communication. 

Bruno Moretto, Président des "Veneziani nel Mondo" et 
Président d'Honneur de l'Alliance a largement contribué 
à la réalisation de cet accord. Nous ne pouvons que nous 
réjouir de la conclusion de ce dispositif qui est dans la 
même ligne que la vocation de notre association. n

Nadège Picauron, jeune titulaire d'un Master 2 en 
italien et qui vient d'entrer au Conseil d'Administration 
de l'Alliance, nous résume les travaux qu'elle a 
réalisés à la Bibliothèque municipale et qui analyse 
la richesse en livres anciens italiens conservés à 
Toulouse. 

Près de deux ans de recherches et de collaborations ont 
permis de mettre en évidence un fonds ancien italien 
de la Bibliothèque du Patrimoine écrit de Toulouse. Plus 
de 1250 ouvrages dont 132 incunables et de nombreux 
imprimés remarquables sont ainsi dévoilés au travers d’un 
mémoire de Master et d’un catalogue-répertoire. 

◆ Les livres italiens dans les 
   collections patrimoniales de la
   Bibliothèque municipale de
   Toulouse
Grâce à un important passé historique et à une ancienne 
puissance incontestable, les richesses de l’Italie ont 
très largement dépassé leurs frontières. Concernant 
l’imprimerie et les livres anciens, il est indéniable que 
l’Italie a été considérée, pendant une certaine période, 
comme le pays de l’édition. Cette péninsule a été le pôle 
attractif du marché du livre ainsi que du perfectionnement 
des savoirs typographiques. L’implantation d’imprimeurs 
italiens à Lyon, la venue d’évêques italiens dans le sud 
de la France, les nombreux marchés du livre de Paris et 
de Lyon ont entre autres permis d’abondants échanges 
d’ouvrages en langues latine et italienne en France.
C’est dans ce contexte qu’il faut replacer la présence - 
importante - des livres italiens dans une ville comme 
Toulouse, pourtant éloignée de la péninsule : livres relatifs 
à l’Italie, ayant rapport à des sujets ou des auteurs italiens, 
ou encore imprimés en Italie sont légion. Rappelons-nous 
de l’énorme importance de certaines villes italiennes 
dans le domaine de l’histoire du livre européen du XVe 
au XVIIIe siècle mais aussi que les amateurs de lettres, 
d’arts ou de sciences faisaient du voyage en Italie et de 
la correspondance avec des lettrés italiens des points 
incontournables de leurs savoirs.
C’est afin de faire sortir de l’ombre une entité italienne et 
de palier ce manque qu’un fructueux travail de recherche 
a permis de voir émerger un catalogue répertoriant les 
ouvrages imprimés en Italie aux XVe, XVIe et XVIIe siècles 
et conservés à la Bibliothèque municipale de Toulouse. 

◆ Plus précisément… trois périodes
Cette recherche qui s’étend sur trois siècles, Quattrocento, 
Cinquecento et Seicento, concerne trois moments différents 
– au moins a priori – de l’histoire de la production et de la 
consommation du livre : l’un est antérieur et contemporain 
à l’invention de l’imprimerie ; l’autre est celui durant lequel 
s’affirme et triomphe ce nouveau mode de communication ; 
enfin le dernier est celui où l’on assiste à l’expansion d’un 
système de diffusion malgré la crise du pays qui s’amorce. 
Les situations sont donc bien différentes du XVe au XVIIe 

siècle. Ce mémoire permet 
donc de retranscrire toute une 
évolution de l’usage du livre en 
Italie. En effet, durant les deux 
premiers tiers du Quattrocento, 
le manuscrit, produit artisanal, est 
souvent fabriqué sur commande, 
ce qui signifie que l’achat en est 
motivé par un besoin spécifique. 
Alors que plus tard, interviennent 
le développement puis le triomphe du livre imprimé, le prix du 
livre ne baisse pas de façon brutale, cependant l’acquisition 
du livre ornemental n’advient qu’au cours de la deuxième 
moitié du Seicento. 
Plus spécifiquement, ce travail a mis en évidence une 
entité italienne représentée par plus de 1250 volumes 
inventoriés au sein de la BM de Toulouse. Ce fonds regorge 
de 132 incunables correspondant à la première période de 
l’imprimerie en Occident. Font suite moins de 700 livres 
anciens imprimés en Italie de 1500, date marquant la fin 
de cette période charnière où l’imprimerie se perfectionne, 
jusqu’à la fin du XVIe siècle. Et enfin, on souligne plus de 
500 volumes imprimés au cours du XVIIe siècle, siècle de 
perfectionnement du système de diffusions et d’échanges 
mais aussi de crises profondes et de déclin pour Venise. 

◆ Des chefs d'œuvre littéraires
Pour l’élaboration d’un tel répertoire, divers critères ont été 
sélectionnés afin de dévoiler un maximum d’informations 
sur le livre : cote du livre, titre, nom ou vedette d’auteur, 
ville d’impression, auteur secondaire, éditeur scientifique, 
imprimeur ou libraire. Les données sur l’ex-libris, la reliure, la 
langue, le sujet ou encore le nombre de feuillets ou de pages 
apportent des précisions plus fines permettant d’enrichir 
toujours plus les recherches.
Ainsi se côtoient dans ce mémoire, pléthore de chefs-d'œuvre 
littéraires (le Songe de Poli hile, Polyhistor sive de mirabilis 
mundi, l’Arcadie…) publiés par les plus célèbres familles 
italiennes d’antan (les Aldes, les Gioiti ou encore les Giunti) 
avec des analyses illustrées d’histogrammes. Ces dernières 
ont été établies dans le but d’éclaircir et de mettre en lumière 
les ouvrages contenus dans ce catalogue. Tous les critères 
de recherche ont été adoptés de façon à toujours mettre 
en évidence les richesses de l’Humanisme, l’importance de 
l’imprimerie en Italie et par conséquent, de certaines villes 
remarquables à cette période. 
Espérons que cette étude permettra à ceux qui s’intéressent 
aux livres anciens italiens de trouver des sources intéressantes 
à la Bibliothèque municipale de Toulouse, et ainsi établir des 
liens entre Toulouse et l’Italie à cette époque, sur la réception 
des textes italiens en France et plus spécialement à Toulouse, 
sur les vecteurs de la culture italienne et de son influence sur 
le sud-ouest français ; et qu’elle soit aussi l’occasion pour les 
autres de découvrir un ensemble particulièrement riche… n

Nadège PICAURON 

En espérant avoir attisé votre curiosité, ce catalogue 
ainsi que le mémoire sont déjà consultables sur place 
(à la BM de Toulouse, en salle « patrimoine écrit » et à 
l’Université de Toulouse le Mirail) et prochainement en ligne 
(www.bm-toulouse.fr).

Au Centre Culturel de Castelginest, rue de 
l’Eglise, Bibliothèque pour Tous, en association avec 
l’Alliance Franco-Italienne de Midi-Pyrénées – Section 
Langue et Culture - vous informe qu’un rayon de 
littérature italienne vient d’être ouvert dans ses locaux 
et mis à la disposition du public amoureux de l’Italie et 
de sa culture.
 Vous y découvrirez :
- d’une part, des romans en langue originale (ou 
bilingues pour en faciliter la  lecture)
- d’autre part, des romans déjà traduits en fran-
çais, tous écrits par les plus grands auteurs 
du XXe siècle, tels que Dino BUZZATI, Andrea  
CAMILLERI, Italo CALVINO, Elsa MORANTE, Alberto 
MORAVIA, Ignazio SILONE et bien d’autres que nous ne 
pouvons tous citer mais que vous aurez, nous le souhai-
tons, le plaisir de choisir. 
Vous pourrez donc venir emprunter ces livres aux jours 
et heures d’ouverture de la bibliothèque les : lundi de 
16h30 à 18h30 - mercredi de 15h à 18h - samedi de 
9h30 à 12h.
Les modalités de prêt sont les mêmes que pour 
le fonctionnement habituel de la bibliothèque, à 
savoir un abonnement familial annuel de 10 e 
et une participation modique de 0,80c pour chaque 
livre emprunté.
Espérant que cette initiative réponde aux vœux 
de beaucoup d’entre vous, l’équipe bénévole de 
la bibliothèque vous accueillera avec plaisir, sera 
disponible pour vous guider dans votre choix et vous 
souhaite bonne lecture.


