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◆ EDITORIAL

L’édition de notre livre « Emigrés 
italiens en Midi-Pyrénées » connait 
un vrai succès ici en France et égale-
ment en Italie. Les témoignages de 
satisfaction sont nombreux et parti-
culièrement de familles originaires 

du Frioul et de Vénétie qui nous disent retrouver là, non sans 
émotion, leur propre histoire familiale.

La large diffusion de ce livre a mobilisé beaucoup d’ac-
teurs à qui nous exprimons toute notre gratitude.

Merci aux membres de l’Alliance Franco-Italienne qui ont 
fait connaître et aimer l’ouvrage. Merci aux responsables des 
Comités de jumelage en Midi-Pyrénées et en Italie, qui en 
ont fait la promotion locale. Merci aux organisateurs des 13 
réunions de présentation de l’ouvrage qui nous ont permis ici 
et en Italie, un contact direct avec les lecteurs. Merci aux élus 
locaux qui nous ont accueillis dans leurs communes. Merci 
aux organes de presse en France et en Italie qui ont fait la 
promotion de l’ouvrage et de l’association. Merci aux Maisons 
de la presse et Librairies qui ont bien voulu prendre des livres 
en dépôt. Merci enfin à tous les lecteurs qui ont lu le livre et le 
font connaître autour d’eux.

Sans aucun doute, la sincérité et l’authenticité des témoi-
gnages relatés dans ce livre d’histoires vécues dans notre ré-
gion par des gens provenant d’une même région sont pour 
beaucoup dans l’audience que ce livre suscite.

Encore Merci à tous. ■ Alain CLERC, 
Président

◆ La Presse en a parlé
Plusieurs organes de presse et magazines ont fait une 
présentation large et positive de notre livre et de sa raison 
d’être, et tout particulièrement La Dépêche du Midi dans 
son édition régionale et plusieurs éditions locales, l’ECO 
–le journal de la Mission Catholique Italienne- La VOCE à 
Paris, le Gazzettino en Vénétie et Friulani nel Mondo. 

Merci à eux pour ce soutien.

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

◆ Chorale VOCI DEL SOLE
    Semaine italienne du 30 mai au 5 juin 2011

◆ Concert de l’Association Prix du Jeune Ecrivain

◆ A Lectoure

◆ La fête franco-italienne de Montcuq

« Du point de vue des serpents »
A l’occasion du 150ème anniversaire de l’Unité Italienne, l’association le 

Prix du Jeune Ecrivain organise le mardi 12 juillet 2011 à Muret un concert 
avec Giovanna Marini et son Quatuor Vocal.

Giovanna Marini, légende vivante des chants du peuple d’Italie, célèbre 
en France et à l’étranger, a chanté avec son Quatuor Vocal sur toutes les 
scènes du monde, de Paris à New-York.

Elle a travaillé, écrit et chanté pour Pasolini, Italo Calvino, Dario Fo, Peter 
Brook, Pippo Delbono, Joan Baez et recueilli plus de 1500 chansons dans 
toutes les régions d’Italie.

Giovanna Marini, c’est le chant glorieux de révolte et d’espoir d’une 
Italie à l’âme et aux trésors que menacent les « serpents ».

Informations pratiques : Mardi 12 juillet, 21h00 – Scène des Remparts de Muret – Quai Saint-Marcet (parcours 
fléché) - Entrée libre ■

C’est notre ami gersois, Michel ZANCANARO qui a magnifiquement or-
ganisé du 2 au 17 avril dans les locaux de la Médiathèque de Lectoure une 
exposition à l’occasion du 150ème anniversaire de l’unité italienne. Une ex-
position richement dotée en documents historiques, livres, affiches, revues 
et qui a attiré des amoureux de l’Italie. C’est dans le cadre de cette semaine 
italienne que l’Alliance a présenté son livre sur l’émigration le samedi 9 avril 
après-midi. ■

Le week-end du 26-27 mars à Montcuq (46) était aux couleurs italiennes ! Dans le cadre des préparatifs à un futur 
jumelage avec San Giorgio della Richinvelda (Province de Pordenone) la municipalité et l’association « Les Amis de Ber-
trand de St-Geniès » avec la complicité de l’Alliance Franco-Italienne, ont organisé une journée festive avec notamment 
la présentation du livre de l’Alliance à la Médiathèque et un repas au menu italien avec l’animation musicale du groupe 
vénitien « Los Sbafos » venu spécialement de Portogruaro, qui a emballé les 200 participants à cette soirée. Le lendemain, 
dimanche, ce groupe s’est à nouveau produit sur le marché de Montcuq pour le plaisir de la population. ■

• du vendredi 30 mai au 3 juin : exposition de photos sur le carnaval de Venise réalisée par le photographe profes-
sionnel Michel Jammes - Salle d’exposition de la FAC à Colomiers

• Samedi 4 juin, de 10h à 17h : Promenade d’une vingtaine de Costumés dans la pure tradition du Carnaval de  
Venise dans différents lieux de la ville de Colomiers – Marché de Plein Vent central – Galerie marchande plein centre – Parc 
Duroch – Ancienne et nouvelle mairie – Plan extérieur de la Piscine. De 15h à 17h : séance de photos ouverte au public

• Dimanche 5 juin de 9h à 18h30 au parc Duroch (Centre historique du Vieux Colomiers) : Journée italienne avec 
exposition de photos sur le Carnaval de Venise - stands de produits italiens – stands d’associations (dont Alliance Franco-
Italienne) – déambulation des Costumés vénitiens – Présentation de véhicules et scooters italiens. Restauration : possibi-
lité de déjeuner italien servi sous chapiteau – Animation diverses.

A 15h : défilé de Costumés vénitiens en direction du pars des Tourelles.
A 16h : Concert en l’Eglise Ste Radegonde – Chants populaires et folkloriques italiens par la Chorale « Di sol di la » de 

Clamart et par la Chorale « Le Voci del Sole » de Colomiers.

17h30 : Fin du concert. ■
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◆ 150 ans d’unité italienne, ça se fête !
En l’espace de 2 années, du printemps 1859 au printemps 1861, le 

nouveau règne fait suite à une Italie divisée auparavant en 7 Etats. Une 
épopée marquée par la victoire des armées franco-piémontaises en 1859 
contre l’Autriche, l’expédition menée par Garibaldi au sud et qui aboutit le 
17 mars 1861 à Turin, à la proclamation officielle du Royaume d’Italie et 
de Vittorio Emmanuele II, « Roi d’Italie par la grâce de Dieu et la volonté 
de la Nation ».

Les 150 ans de l’Unité Italienne font l’objet de très nombreuses céré-
monies et manifestations historiques et culturelles dans toutes les régions 
d’Italie, tout au long de l’année 2011. Si vous souhaitez en savoir plus sur 
ces manifestations rendez-vous sur : www.italiaunita150.it

Dans notre région, plusieurs manifestations se déroulent également en cette année de célébration du 
150ème anniversaire de l’Unité Italienne. Nous vous en présentons quelques-unes. ■



◆ Un voyage pour les descendants d’immigrés italiens

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

◆ Brèves

◆ Des livres italiens moins chers
La librairie Terranova – 18, rue Gambetta à Toulouse – offre une 
réduction minimale de 30% à tout acheteur sur une sélection de livres 
d’auteurs italiens (Dante, Eco, Moravia, Pirandello, Maraini…)

◆ Cours d’italien
La fête annuelle des cours d’italien, ouverte aux élèves et leurs amis 
aura lieu le vendredi 20 mai à 19 heures à la salle polyvalente de 
Castelginest.
Une sympathique séance de cinéma a réuni un nombre important 
d’élèves le lundi 11 avril au cinéma de Castelginest pour la projection 
du film italien « Benvenuti al sud » qui est la version italienne du 
fameux « Bienvenue chez les Ch’ti ».

◆ Voyages Avion Toulouse-Venise
La compagnie aérienne Vueling, nouvellement installée à Toulouse 
assure à compter du 22 avril des vols A et R Toulouse-Venise, 5 fois par 
semaine : mardi-mercredi-jeudi-vendredi-dimanche. Renseignements, 
horaires et tarifs sur : www.vueling.com

Alliance Franco-Italienne de Midi-Pyrénées
contact@alliancefranco-italienne.com

www.alliancefranco-italienne.com
Directeur de Publication : Alain CLERC
Imprimerie Trèfle - 31140 Saint-Alban

◆ Adhérez !
N'oubliez pas votre cotisation 2011 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.

Les deux régions de Vénétie et du Frioul sont les terres d’origine de la plupart des 
familles italiennes immigrées  arrivées en Midi-Pyrénées. Les enfants et petits-
enfants de ces familles n’ont pas tous eu la possibilité de connaître directement 
le pays de leurs parents, et grands-parents car l’objectif était de s’intégrer ici et le 
retour sur les terres natales n’était pas chose aisée. Et pourtant il est bien naturel 
que les nouvelles générations nées en France, fassent connaissance avec la terre 
de leurs aïeux. Une aspiration que nous avons ressentie lors de nos contacts.

Pour cette raison le Bureau de l’Alliance Franco-Italienne envisage d’organiser 
en 2012 un voyage-découverte des richesses de la Vénétie et du Frioul (patri-
moine culturel, historique, touristique, économique…) destiné aux descendants 
des immigrés de ces régions qui auraient envie de consacrer une semaine à un 
tel parcours. Ce projet sera élaboré si nous pouvons réunir une quinzaine de 
candidats. Si vous êtes intéressé à-priori, merci de vous faire connaître par écrit en indiquant votre filiation veneta-friulana et vos coordonnées 
pour reprendre ensuite contact. Adressez votre courrier à Alliance Franco-Italienne – 1, rue des Ecoles – 31780 Castelginest. ■

◆ Bonne retraite à Bellino Ghirard
Monseigneur Bellino Ghirard, ami de notre 
association et qui a témoigné dans notre livre 
est Evêque de Rodez et Vabres depuis 20 ans. 
Atteint par la limite d’âge de 75 ans, il va céder 
sa place à un nouvel Evêque, le futur Mgr 
François Fonlupt. La cérémonie d’adieux est 
prévue pour le dimanche 8 mai à 15h30 à la 

cathédrale. Il se retirera ensuite dans son territoire d’origine à Agen 
où il mènera une retraite active… avec de temps en temps un séjour 
à Orsago (Province de Trévise), sa terre familiale. Nous lui souhaitons 
une retraite heureuse.
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◆ IMMIGRES ITALIENS EN MIDI-PYRENEES
Avec Andiamo, nous poursuivons désormais la présentation de témoignages d’Immigrés italiens en 
Midi-Pyrénées. Nous sommes reçus à Saint-Sauveur (31) par Alfredo Magoga et son fils aîné René. 

L’élevage du ver à soie n’était plus rentable

Encore une histoire d’une famille nombreuse sur un morceau de terre bien étroit 
et qui malgré l’ardeur au travail, n’aura plus qu’une solution : partir !

Le berceau de la famille Magoga se trouve à 6 km de Breda di Piave dans la « frazione » de Saletto di Piave, sur la rive 
opposée par rapport à Ponte di Piave. Propriétaires agriculteurs depuis plusieurs générations, la famille vit presque en autarcie 
sur 4 hectares de terres fertiles cultivant blé, maïs, vigne et foin pour les 4 vaches à lait. C’est une famille nombreuse avec 10 
enfants et parmi eux, Alfredo ! On comptait sur les compléments de revenus tirés de la pépinière de muriers semés à  partir 
des fruits de l’arbre et vendus greffés et surtout sur les revenus de l’élevage du ver à soie. Pour augmenter l’élevage des vers 
à soie « i cavalieri », il a fallu construire un étage de plus à la maison et agrandir l’étable et pour cela emprunter, pensant rapi-
dement rembourser. Hélas, la maladie des vers à soie va décimer l’élevage, la première année après les travaux ; mais ce sont 
surtout les cours qui s’effondrent passant de 36 lires à 4 lires le kg de « galeta » (les cocons-chrysalides), vers les années 1936. 
Il faut alors se rendre à l’évidence et vendre les terres, et garder la maison ne résout rien. 

Cette situation qui s’est si vite dégradée va provoquer le départ du pays. Comment ?

Le Lauragais, terre d’accueil
Heureusement, le frère aîné marié était déjà parti en France en 1932 dans le Lauragais toulousain, à Préserville, et il a 

besoin de bras pour les 35 hectares à cultiver en métayage. Pour Alfredo avec le reste de la famille, c’est le départ, le 1er 
novembre 1937, il a 16 ans. A l’arrivée, le patron châtelain qui est aussi agriculteur et gros éleveur laitier l’embauche comme 
maître-valet à côté du jeune « casaro » le fromager italien, déjà présent dans la fabrication du  fromage « Regianito », des for-
mes de 4 kg vendues au château. « C’est à époque que j’ai fait  la connaissance d’une jeune italienne de 13 ans venue deux 
ans plus tôt de San Biagio di Callalta ». Mais en 1943, comme pour tous les étrangers nés en 1922, il faut partir au STO (Service 
du travail obligatoire) et c’est dans le Pas de Calais. 

La guerre finie, c’est le mariage en novembre 1944. Alfredo reprend alors en métayage l’exploitation de son frère parti 
sur une autre ferme voisine. Tout se passe bien notamment avec le patron, un paysan indépendant, cultivé, qui parlait même 
l’italien et qui n’hésite pas à participer à l’achat du premier tracteur en 1956. Mais à sa mort, le fils héritier vend le domaine et 
Alfredo refuse d’être régisseur de l’acheteur. 

Il achète alors une maison à Saint-Sauveur au nord de Toulouse, et grâce à ses bonnes références de travail, se fait embau-
cher dans l’entretien d’une société de transport de la région toulousaine, tout en continuant à aider l’agriculteur voisin, après 
son travail journalier. 

Alfredo Magoga a eu 4 enfants, René est l’aîné. A 90 ans, il vit toujours en bonne forme, dans sa maison avec sa sœur, 
discrète sur l’Italie.

Etre revenu en Italie pour y vivre ? « Non, ça ne disait plus rien, on ne connaît rapidement plus personne ». La période la 
plus difficile ? « Les dernières années d’Italie ; en France, l’adaptation dans le Lauragais s’est bien déroulée, du moment où 
l’ambiance était au travail ».

L’histoire des Magoga, c’est l’illustration de ces familles de paysans veneti qui à travers l’émigration et le travail se sont 
donnés les moyens de mieux vivre.

Alfredo Magoga

IMMIGRÉS ITALIENS
EN MIDI-PYRÉNÉES

Du sentier de l’espoir
à une alliance franco-italienne

ALLIANCE  FRANCO-ITALIENNE
DE MIDI-PYRÉNÉES

◆ Nouvelles 
   des Comités 
   de jumelage
◆ Saint-Alban-Salgareda : C’est sous le 
signe de l’Europe  que le Comité de jumelage 
de Saint-Alban organise une semaine qui com-
prendra 3 temps forts : 

• Lundi 9 mai à 18h45, autour de l’olivier, sym-
bole des jumelages de la commune, célébration 
de la journée de l’Europe avec la participation 
de Chor’Alban et des écoles de St-Alban.

• Mercredi 11 mai, marché de plein vent à la 
Halle Giuseppe Meneghel avec vente de pro-
duits typiques européens.

• Samedi 14 mai de 9h30 à 19h à la salle des 
fêtes de St-Alban une « Rencontre festive et 
gourmande avec l’Europe » : des stands repré-
sentant une douzaine de pays, dont l’Alliance 
Franco-Italienne pour l’Italie, musique, chants, 
danse, initiation aux langues …. A 16 h un dé-
bat sur « Fonds structurels et développement 
régional ».
Une restauration sera organisée sur place.
Pour plus de détail, contacter le Comité de 
jumelage : 05 61 70 38 17

L’Union-San Biagio di Callalta : Du 21 
au 22 mai, réception à L’Union d’une dizaine 
de modélistes venus présenter leurs œuvres à 
l’occasion du Salon international du modélisme 
(AMU) – Du 3 au 6 juillet, accueil de jeunes 
sportifs de 13 à 15 ans : footballeurs, volleyeurs, 
patineuses.

Castelginest-Ponte di Piave : Une cen-
taine de personnes présentes à l’Assemblée 
Générale qui s’est poursuivie par un repas avec 
dégustation d’huîtres de Leucate. Le Conseil 
d’Administration a désigné le Bureau ainsi 
composé : Président : Jean-Claude Boueilh – 
Vice-présidents : Georgette Mazères, Michel 
Cheronnet, Alain Clerc – Trésorier : Aldo Corso 
– Trésoriers adjoints : Gérard François, Nicole 
Marc – Secrétaire : Annie Baghi – Secrétaire 
adjoint : Jacques Sudrie. Membres : J.Claude 
Bigaut, Vincent Bouvier, Serge Kostine, Georges 
Souldadié.

Eaunes-Casier : Le Comité de jumelage 
d’Eaunes a accueilli les 14 et 15 avril une cho-
rale de jeunes italiens de Casier Dosson : 45 
jeunes avec leur encadrement.
Par ailleurs, le vendredi 3 juin et le samedi 4 
juin, le groupe choral « Musica Insieme » se 
produira à Eaunes -20h45- Centre Hermès.  
Dirigé par le maestro Renzo Simonetto, ce grou-
pe d’une soixantaine de choristes qui comprend 
aussi des chanteurs venus de scènes prestigieu-
ses italiennes, propose des airs célèbres d’opéra 
mais aussi ceux du folklore italien.

L’Isle-Jourdain-Motta di Livenza : Le 9 
avril à Montpellier, le Lions Club de L’Isle-Jour-
dain et celui de Motta di Livenza ont été ré-
compensés par le Lions Club International pour 
avoir réalisé un jumelage réussi entre les deux 
clubs. Félicitations à l’ami Jacques Andreetta, 
artisan de ce succés.

Alfredo et René Magoga


