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◆ EDITORIAL

L’événement important de-
puis notre numéro du mois 
d’avril a été la fête annuelle 
des cours d’italien le 20 mai 
qui a rassemblé 300 personnes 
dans une belle ambiance ami-

cale et festive. L’ambiance qui règne dans les cours n’est 
pas étrangère à ce succès. Que nos trois professeurs en 
soient sincèrement remerciés. Et d’ores et déjà, la pro-
chaine rentrée se prépare ! Que tous ceux qui souhai-
tent rejoindre nos cours, consultent notre site internet 
fin août pour tous les renseignements sur la nouvelle 
session.

L’Alliance a participé à la rencontre européenne du 14 
mai organisée par le Comité de jumelage de Saint-Alban 
et qui a connu une large audience. Bravo.

Nous étions également présents à la journée italien-
ne du dimanche 5 juin à Colomiers organisée magnifi-
quement par la Chorale amie « Le Voci del Sole » qui 
clôturait une semaine culturelle et festive à l’occasion du 
150ème anniversaire de l’Unité Italienne. 

Pendant cette période notre livre « Immigrés Italiens 
en Midi-Pyrénées » continue à être demandé, ce qui 
nous a conduit à procéder à un troisième tirage en fran-
çais et en italien. Une nouvelle tournée de présentation 
du livre en Italie est programmée courant septembre.

Dans ce numéro nous continuons la rubrique de  
témoignages d’Immigrés et nous ouvrons une nouvelle 
chronique en italien !

Nous vous donnons rendez-vous à la rentrée et dans 
cette attente nous vous souhaitons de passer de très 
bonnes vacances reposantes et enrichissantes.

Ciao a tutti e a presto. ■
Alain CLERC, 

Président

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

Dernières nouvelles

◆ La belle fête annuelle des cours d’italien 2011
Le vendredi 20 mai, prés de 300 personnes se sont retrouvées à Castelginest pour la fête annuelle 

des cours : Un succès festif incontestable grâce à une implication de tous les cours pour réussir ce 
rendez-vous annuel… très italien.

Cela est devenu une tradition : Chaque année au printemps, les participants aux cours d’italien organisent 
une fête annuelle destinée à rassembler pour une soirée festive toutes celles et tous ceux qui au sein de 
l’Alliance Franco-Italienne apprennent ou réapprennent cette belle langue. Etaient rassemblés les « étudiants » 
de l’Alliance, les conjoints, professeurs, amis, membres du Bureau et Associations amies. Les élèves avec leur 
professeur choisissent un thème à la soirée et chaque cours prépare, avec beaucoup de soin, il faut le dire, 
sa propre contribution. L’imagination va bon train couplée à une bonne dose de fantaisie et de préparation 
soignée, toujours sous le signe de la bonne humeur. 

Retenez cette date

VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011
- Salle Polyvalente de Castelginest -

Soirée amicale des adhérents 
et sympathisants

◆ 18h30 : 
Assemblée Générale annuelle

◆ 19h30 : 
Concert de chants traditionnels 

et populaires italiens
par la Chorale de Colomiers

LE VOCI DEL SOLE
Direction Marik Chollet

◆ 20h30 : 
Buffet italien pour tous les participants

Participation au concert avec buffet : 
10 €/personne

◆ Un concours de décoration
Nous avons connu les années précédentes des scènes de 

théâtre en italien, des chants, des concours de tiramisu… 
cette année nous avons assisté à un concours de décoration 
des tables sous le signe de l’Italie. Toutes les tables étaient 
magnifiquement décorées souvent autour d’un thème : 
Venise, le cinéma italien… donnant lieu à une délibération 
d’un jury qui a fait le tour des tables pendant l’apéritif, pour 
apprécier et noter les « concurrents » Et en fin de soirée, un 
trio de gagnants a été justement récompensé.

Grâce à la superbe organisation de la soirée, à la belle 
décoration de la salle, à l’ambiance amicale qui régnait à 
chaque table où les participants échangent facilement en 

langue italienne, grâce à l’animation musicale appropriée, les 300 participants ont semblé ravis de ce bon 
moment de détente … franco-italienne. 

◆ La rentrée prochaine se profile
Le responsable de la section « Langue et culture » Georges Fauré est déjà à pied d’œuvre pour préparer la 

prochaine rentrée qui est fixée au 19 septembre 2011.
Si vous souhaitez nous rejoindre, pour un cours de débutant ou de perfectionnement, vous serez les 

bienvenus. Vous trouverez les informations nécessaires après la mi-août sur notre site internet : 
www.alliancefranco-italienne.com. ou au nouveau numéro de téléphone dédié aux cours d’italien : 

07 70 69 02 61

Pour commander le livre 
« Immigrés Italiens en 
Midi-Pyrénées », envoyez 
un bon de commande 
(Nom – Prénom – adresse 
complète) à Alliance Franco-
Italienne – 1, rue des Ecoles 
– 31780 Castelginest, 
accompagné d’un chèque 
de 19 € + 4,50 € de frais de port = 23,50 €.  
Bien préciser si vous commandez la version 
Française ou italienne. Le livre est aussi en vente 
aux Maisons de la Presse de Castelginest, Auch, 
Condom, Lectoure et Fleurance ainsi qu’en 
 librairie :  Librairie des Couverts à Mirepoix-Librairie 
des Ecoles à Gaillac - Librairie de Condom. ■

◆ Notre livre

Les participants à la fête.

Une des tables gagnates.

Le stand de l'Alliance à la Fête des Voci Del Sole à Colomiers.

Le trio gagnant du concours de décoration.

IMMIGRÉS ITALIENSEN MIDI-PYRÉNÉES

Du sentier de l’espoirà une alliance franco-italienne

ALLIANCE  FRANCO-ITALIENNEDE MIDI-PYRÉNÉES



◆ STORIE ITALIANE

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

◆ Brèves
◆ Castelginest
Le Comité de jumelage qui a réuni une 
soixantaine d’adhérents au cours d’un repas 
amical le 24 juin a annoncé son copieux 
programme de fin d’année :
- le dimanche 25 septembre : organisation 
d’un vide-grenier
- le vendredi 8 décembre, concert avec la 
venue des choristes des « Voci del Piave »
- Le dimanche 18 décembre, organisation 
d’un loto.
En attendant la célébration du 25ème 
anniversaire en 2012.

◆ Aucamville
Du 5 au 8 mai, une délégation  de 15 personnes 
comprenant 2 enseignants, 2 représentants 
de la municipalité, 1  animatrice du CLAE,  
3 jeunes  lycéens et  7 membres du Comité de 
Jumelages, ont représenté Aucamville pour 
participer en Italie à un colloque du Réseau 
Européen des Ecoles de l’Europe. Une partie 
de cette rencontre s’est déroulée dans la ville 
jumelle de Fossalta di Portogruaro.

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.

Nous ouvrons une rubrique en langue italienne qui vous racontera dans chaque 
numero divers aspects originaux de l’Italie. Dans cette chronique confiée à notre 
professeur Denise Miano, nous découvrons aujourd’hui une étonnante fête tra-
ditionnelle sicilienne. A lire jusqu’au bout!

La pantomima “U pisci a mari” (il pesce a 
mare) risale al 1750, anno dell’inaugurazione 
della statua lignea di San Giovanni Battista, 
Patrono di Acitrezza, teatro verghiano de “I 
Malavoglia”.
Prende spunto dall'omonima pesca che si 
svolgeva nelle acque dello stretto di Messina 
e viene riproposta ogni anno il 24 giugno, 
festa del santo Patrono.
Patrimonio del folklore locale, è una rappre-
sentazione vivace e colorita, testimone dello 
strettissimo rapporto dei siciliani con il mare.
Danno inizio alla manifestazione sei uomini 
che, ballando sulle note di musiche popolari, 
si avviano fra la folla verso la piazza Giovanni 
Verga. Arrivati in piazza cominciano ad invo-
care il santo affinché la pesca sia ricca. Gli uo-
mini si dirigono dunque in testa ad un corteo 
formato dalla folla verso il molo, dove una 
moltitudine di gente sulle barche, paesani e 
turisti li attendono.
A questo punto ha inizio in acqua la vera e 
propria pantomima, interpretata da simpa-
ticissimi teatranti che sono tutti pescatori di 
Acitrezza: tre uomini calano la barca, due 
prendono posto sul molo per seguire la pes-
ca dalla terra ferma. Un personaggio, detto 
“Rais” dirige dall’alto di uno scoglio la pesca 
e dà le direttive necessarie in dialetto.
“U pisci” è interpretato da un altro attore, 
nuotatore esperto che si è immerso in acqua 
furtivamente, nascondendosi per non essere 

◆ IMMIGRES ITALIENS EN MIDI-PYRENEES
Nous poursuivons la présentation de nouveaux témoignages d'immigrés italiens en Midi-Pyrénées.
Nous sommes reçus par Liliane Paillas née Agnoli, et par son mari chez eux à Pinsaguel (31).

Une maman de la région de Parme
La maman de Liliane, Almerina Bergamaschi est arrivée en France avec sa famille en 1923 après avoir quitté 

Roccabianca, un village situé près de Parme dans l’Emilie Romagne, à la frontière de la Lombardie. Une terre trop 
pauvre pour permettre à cette famille de 11 enfants -8 filles et 3 garçons- de subvenir à ses besoins. Seuls, 9 des 11 enfants sont venus en France, car 2 
des filles qui étaient déjà mariées sont restées au pays avec leurs enfants et y vivent encore aujourd’hui. 

Cette grande famille a pris en fermage prés de Martres Tolosane une grande exploitation en polyculture, blé, maïs et élevage de vaches, volailles 
et porcs. Quelques années plus tard, les parents ont à nouveau déménagé  pour aller exploiter une propriété plus petite du côté de Montaudran. Ils 
se retrouvaient ensuite, souvent chez l’un ou l’autre, autour d’une grande table pour manger des plats italiens, chanter des chansons et se raconter des 
histoires du pays abandonné.

Les enfants, garçons et filles se sont mariés et ont, soit exploité une ferme, soit trouvé du travail comme gens de maison ou comme couturières, pour 
les filles. C’est ainsi que la mère de Liliane, née en 1907, arrivée à l’âge de 16 ans en France a été formée pour devenir « culottière – giletière ». Elle a 
travaillé chez des tailleurs toulousains qui lui ont appris le métier, qu’elle pouvait exercer à domicile. Liliane se rappelle : « Petite fille, je me rendais  ré-
gulièrement en ville pour livrer le travail de ma mère ». Toute cette famille a finalement mieux vécu en France. « Pendant la guerre de 1940, c’étaient nos 
grands-parents, agriculteurs, qui nous approvisionnaient en pommes de terre et poulets, car mes parents travaillaient et habitaient dans le quartier Croix 
de Pierre à Toulouse, où ce genre de denrées étaient rares ! »

Un père qui a fui le fascisme, sauvé par le curé…
Côté paternel, l’histoire est différente, Dante Agnoli est arrivé en France en 1930, en 

catastrophe… pour des raisons politiques ! Né en 1906, il a du quitter à l’âge de 24 ans son 
pays natal suite à une altercation avec des jeunes fascistes : La bagarre qui a suivi ainsi que 
les échanges verbaux en défaveur de Mussolini l’ont obligé à fuir de toute urgence l’Italie, 
afin d’éviter sanctions et représailles le mettant en danger de mort. « Des amis, raconte 
Liliane, l’avaient prévenu, qu’on le guettait pour lui faire son compte au petit matin ! » C’est 
le curé du village qui lui a permis de prendre la fuite, en le cachant  dans un bus de pèleri-
nage qui partait le lendemain pour Lourdes. Ouf !... Il est ensuite descendu à Bandol pour 
rejoindre son frère aîné à Marseille et travailler, quelques temps, à ses côtés dans l’entreprise 
de maçonnerie. 

« Ensuite, explique Liliane, mon père a été embauché par l’entreprise de Travaux Publics 
Simerman qui l’a envoyé à Rouen puis à Toulouse, en 1934, où il a rencontré ma mère ! Ma 
grand-mère lui a alors envoyé les papiers nécessaires, l’extrait de naissance… et ils se sont 
mariés ! »

 Ainsi Liliane a beaucoup moins connu ses grands-parents paternels qui sont restés au 
pays contrairement à sa famille maternelle installée en France. « Chez mon père, seuls un 
frère et une sœur sont restés en Italie, à Valle di Cadore (Province de Belluno) près de leurs 

parents. Une sœur de mon père habitait Chicago et venait souvent nous rendre visite à Toulouse. Mais nous n’avons que peu de nouvelles des trois autres frères de 
mon père qui habitaient à Buenos Aires, à Rio de Janeiro et à Sydney en Australie. Ils ne sont plus revenus en Italie ». Une famille éclatée dans le monde entier !

1947 : l’émotion du retour au Pays !
« Quel merveilleux souvenir pour moi, d’aller avec mes parents en Italie pour la première fois en 1947, après la guerre, j’avais 11 ans ! Je me souviens du bon-

heur de mes parents de revenir au pays. Je me rappelle surtout de l’émotion de mon père quand il a retrouvé ses copains d’enfance qu’il n’avait plus revu depuis 
son départ précipité. » Mes parents partaient, régulièrement l’été, pendant un petit mois, c’était un long voyage en train, en 3ème classe. « J’essayais de parler 
Italien, raconte Liliane, mais du côté maternel, ils parlaient le dialecte de Parme et du côté paternel, c’était le dialecte veneto, très différent : ainsi, chaise en Italien 
se dit « sedia », en dialecte de Parme on dit « scragna » et en dialecte veneto, on dit « carrega », rien à voir entre ces trois expressions et les trois langues ! »

Liliane Agnoli, née en France en 1935 et a été naturalisée en 1936, ce qui a permis à ses parents d’acquérir la nationalité française eux aussi en 1938, et à 
son père surtout, qui en tant qu’immigré était sans espoir de trouver un travail. Finalement il travaillera six mois à la SNPE, puis il entrera dans une entreprise de 
mécanique et de maintenance électrique à Toulouse, où il a gravi les échelons pour devenir contremaître.

La souffrance de la petite italienne
Si Liliane aujourd’hui est fière de ses racines italiennes, cela n’a pas toujours était le cas. « Combien de fois je suis rentrée en pleurs à la maison parce que 

l’on m’avait traitée de « macaroni ! » et que l’on se moquait de moi. J’étais la seule italienne de la classe. J’ai d’ailleurs gardé des amies qui s’en rappellent et qui 
regrettent aujourd’hui d’avoir été aussi cruelles avec moi. A la maison, maman écoutait mes pleurs, mais la consigne parentale était stricte, il ne fallait pas faire de 
vagues : « Tu ne réponds pas et tu te tiens comme il faut. On ne doit rien avoir à te reprocher, me disaient mes parents. Donc à l’école, je me taisais, je pleurais 
c’est tout. Je ne répondais jamais, en revanche, je buchais, j’étudiais beaucoup, j’ai même reçu le prix d’excellence à la fin de l’année. Je désirais être enseignante, 
mais j’ai eu mes diplômes trop jeune pour suivre les études de professeur, j’ai donc du trouver un emploi tout de suite en tant que couturière ».

A cause de ces moqueries, Liliane est longtemps restée très discrète sur ses origines italiennes. En France on la traitait « d’italienne » et le comble, lorsqu’elle 
allait en vacances en Italie, ses cousins la surnommait : « la petite française ». Elle questionnait donc sa maman pour savoir : « de quel pays, de quel côté suis-je 
donc ? » Et sa maman de lui répondre : « des deux côtés ! ».

Liliane a eu deux fils. Elle est aujourd’hui grand-mère de deux petites filles qui lui disent qu’un jour elles étudieront l’italien ! Elle garde de nombreux contacts 
avec ses racines en Italie où elle est toujours accueillie à bras ouvert : « Le problème quand on est en Italie est que l’on doit aller chez tout le monde. A chaque 
fois que l’on arrive mes sœurs pleurent de joie ! ». 

Liliane adhère à l’Alliance Franco-Italienne depuis plusieurs années et elle est fière aujourd’hui de ses racines italiennes. C’est avec bonheur qu’elle participe 
au jumelage entre Pins-Justaret et Cordignano. « Mais dans ma famille, je suis la seule à avoir appris l’italien en suivant les cours proposés par l’Alliance ! »

Nathalie BATHELLIER

Liliane Paillas

Liliane Paillas

La famille Bergamaschi en 1923, 
avant le départ pour la France.

◆ La Sicilia fra tradizione e folklore: “U Pisci a mari” - Acitrezza
pescato fra le barche stracolme di gente che 
incita e incoraggia “i pescatori”.
Ma niente da fare, “u pisci” viene avvistato, i 
pescatori lo catturano nonostante si dimeni e 
lo levano a bordo. Il pubblico è in delirio, urla 
e applaude, ma “u pisci” riesce a fuggire fra le 
imprecazioni dei pescatori!
L’inseguimento della preda continua, e si ins-
cena una vera e propria lotta per la sopra-
vvivenza, il pesce viene catturato ed infilzato 
varie volte, il mare si colora del suo sangue. 

Due pescatori lo tengono fermo e sono sul 
punto di squartarlo, ma il pesce riesce ancora 
una volta a scappare, mentre i pescatori im-
precano contro la loro mala sorte.
I pescatori non demordono, continuano a 
vogare fin quando avvistano la preda. Final-
mente la catturano, per il pesce è finita.
La gente applaude, i pescatori descrivono la 
bontà del pesce, la banda suona a festa.
Ma a qualche metro dall’arrivo al molo... 
il pesce riesce a fuggire e scompare fra le 
onde!
I pescatori disperati imprecano e capovolgo-
no la barca, il “Rais” si getta in acqua, anche 
alcuni spettatori urlano e si tuffano in quel 
mare meraviglioso, concludendo con un ba-
gno collettivo l'ennesima rappresentazione, 
simbolo della lotta continua dell’uomo con 
la natura, del pescatore con il mare, eterno 
amico-nemico dei siciliani.  ■

Denise Miano

◆ Fête de l’Amitié
La fête annuelle de l’Amitié sous l’égide de 
la Mission Catholique italienne de Toulouse 
aura lieu le dimanche 18 septembre à Muret. 
Ce grand rassemblement attire chaque année 
beaucoup de monde dans une ambiance 
chaleureuse et amicale.

◆ Sur votre agenda
Le 16ème festival "Toulouse les orgues" se 
tiendra du 6 au 16 octobre. Une occasion 
unique pour découvrir ou réentendre, l'orgue 
italien de la Chapelle Ste-Anne de l'église  
St-Etienne, qui a été construit en 1980 par 
deux grands facteurs d'orgue d'Italie -Anselmi 
et Luciano Tamburini. Le concert "L'Italie mère 
de musique" a lieu à la Chapelle Ste-Anne le 
samedi 8 octobre à 11h. Pour plus de détails 
consultez : www.toulouse-les-orgues.org

L’histoire commence en 1923
Ses origines paternelles et maternelles sont italiennes. Des racines dont elle est fière aujourd’hui… 
et pourtant… Ses parents sont arrivés en France à des époques et pour des raisons différentes : ce 
sont deux histoires d’immigration.


