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◆ EDITORIAL
   Numéro 50

◆ La section Langue et culture en grande forme

Le cinquantième 
numéro de notre journal 
– ce n’est pas rien - 
peut-être l’occasion 
symbolique de passer 
en revue articles et 
reportages qui ont 
cherché à raconter 

fidèlement les activités et réalisations de la 
famille franco-italienne. Le numéro 1, en noir 
et blanc, date de novembre 1993. Voici ce 
que nous écrivions dans le premier éditorial 
de lancement d’Andiamo: … Un journal pour 
mieux communiquer avec tous les adhérents 
du mouvement d’amitié franco-italien dont 
notre association est moteur, à travers 
les rencontres, échanges, cours d’italien, 
conférences, concerts, fêtes, voyages, etc… 
Et un peu plus loin : Un journal comme trait 
d’union entre tous ceux qui partagent la même 
envie de construire une véritable amitié franco-
italienne proche des hommes et des femmes 
de nos régions respectives.

Les 50 numéros d’Andiamo ont-ils répondu 
à cette ambition initiale ? nous nous y sommes 
appliqués mais seuls les lecteurs peuvent 
répondre à cette question. Il se trouve que 
le présent numéro justement raconte les 
diverses initiatives et réalisations des comités 
de jumelage, de la section langue et culture 
avec les cours d’italien dont c’est la rentée 
annuelle, la rubrique littéraire sur l’émigration, 
le programme du prochain voyage ou encore 
la dernière innovation de notre association : le 
Club Italien. Notre site internet ensuite est venu 
compléter ce souci d’information destinée à un 
public encore plus large.

L’Assemblée Générale annuelle est aussi un 
moyen que nous nous donnons chaque année 
pour vous informer et vous rencontrer pour un 
moment convivial. On vous y attend. Ce sera le 
jeudi  26 novembre qui reviendra sur tous ces 
sujets en anticipation au … numéro 51 ! ■

Bien cordialement.                  Alain Clerc,

                                                    Président

Dans le prolongement du succès des différents cours d’italien, la belle réussite 
de la dernière fête annuelle des cours, la qualité du concours de rédaction de cinq  
nouvelles par les élèves, les deux conférences sur la Vénétie et le Frioul et maintenantle 
lancement d’un « Club Italien »… démontrent la vitalité de cette activité essentielle de 
notre association.

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

Vous êtes invités à participer à
L’ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

qui se tiendra
Le jeudi 26 novembre à 18h30
Salle polyvalente de Castelginest

Chemin des Barrières
L’Assemblée sera suivie d’un buffet italien 

ouvert à tous. Frais de participation 5€/pers.
Les auteurs des deux livres : Une épopée 

transalpine et Izourt, une effroyable tragédie, 
présenteront et dédicaceront leurs livres. (voir au verso)

◆ Assemblée Générale 
    du 26 novembre

◆ 240 personnes à la fête des cours du 29 mai
Chaque groupe d’élève avait choisi de décorer sa table aux couleurs d’une des villes que nous visiterons lors du 
voyage de septembre en Vénétie et au Frioul. Et chaque table a pris la parole pour présenter sa spécificité en 
mêlant de façon originale, discours, humour, costume, sketch ou chanson. De quoi créer aussitôt les ingrédients 
pour une belle ambiance tout au long de la soirée agrémentée d’une animation musicale propre à satisfaire 
chanteurs et danseurs.

La bonne humeur commence à l’apéritif

◆ Un concours a succès
Au cours de l’année, sous la houlette de Céline Toppan, 
professeur, les différents cours ont été invités à imaginer 
et à rédiger en italien une « nouvelle », en respectant un 
certain nombre de critères sur le fond et sur la forme. 
Les cinq textes, d’excellente qualité, très bien écrits, ont 
fait l’objet de notation par un jury lequel a décerné 
le 1er prix au cours qui a rédigé la nouvelle « Carpe Diem ». 
L’initiative de ce concours interne a concrètement 
démontré la qualité des travaux qui alimentent nos 
cours, la maîtrise de la langue et l’adhésion des élèves. 
Le texte primé a été envoyé en Italie pour participer 
au concours littéraire organisé chaque année par la 
maison d’édition Primalpe de Cuneo.

◆ Deux conférences
Une cinquantaine de personnes ont assisté à 
chacune des deux conférences sur la Vénétie et sur 
le Frioul, les deux régions du nord de l’Italie qui sont 
au programme du voyage que l’Alliance organise 
du 13 au 20 septembre. Ces deux conférences 
étaient animées par Mme Bernadette De Pascale et 
agrémentées de nombreuses images et anecdotes.

◆ Et maintenant un « Club Italien »
Converser en italien autour d’un thème prédéfini, c’est l’idée qui a été émise par des participants aux cours 
pour créer un lieu d’échanges en langue italienne et qui va donner ainsi naissance à un Club Italien ouvert à 
toute personne ayant les bases nécessaires pour comprendre et s’exprimer. La participation est indépendante 
de l’inscription aux cours. Participer au Club italien consiste à s’engager pour 5 séances que chacun choisit en 
fonction du thème et du calendrier proposés. Tous renseignements auprès de Giusi au 06 10 18 48 69. 

◆ La nouvelle session démarre
Les cours d’italien reprennent au cours de la semaine du 14 au 19 septembre dans les communes de Castelginest, 
St-Jory, St-Jean, Pins-Justaret, Labarthe-sur-Lèze et Cugnaux. Vous trouverez la grille des horaires, des lieux et les 
modalités d’inscription sur notre site www.alliancefranco-italienne.com. 
Compléments d’information au 07 70 69 02 61. Bonne rentrée à tous. 
Une suggestion : Que chaque élève s’emploie à amener une personne pour découvrir comment apprendre 
agréablement l’italien chez nous !

Les gagnants reçoivent la coupe du concours

Une des tables aux couleurs du Frioul

La contribution folklorique d’un des groupes



◆ Brèves
◆ Voyage
40 membres de l’association participeront au voyage 
du 13 au 20 septembre en Vénétie et au Frioul. Au 
programme : En Frioul : Trieste, Palmanova, Aquileia, 
Marano Lagunare, La villa Manin, San Daniele, l’école 
de mosaïque de Spilimbergo, Udine. En Vénétie : 
Visites le long de la rivière Brenta, Padoue, Trévise, 
Bassano del Grappa ( photo ), Marostica, Venise.

Alliance Franco-Italienne
de Midi-Pyrénées

contact@alliancefranco-italienne.com 
www.alliancefranco-italienne.com

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

◆ A vos livres

◆ Adhérez !
N'oubliez pas votre cotisation à l'Alliance 2015-2016.
Cotisation annuelle 20e/personne et 30e pour un 
couple.
A adresser à notre Trésorière :
Lou Bouyssou - 12, impasse Gaubert 
31140 SAINT-ALBAN
Nous avons besoin du soutien du plus grand nombre 
pour financer ces activités.

Merci d'avance.

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

◆ Salon du livre
Notre association était présente au Salon du livre de 
Tarascon le 9 août qui a réuni 80 exposants. L’Alliance 
présentait son livre « Immigrés italiens en Midi-
Pyrénées » A coté on retrouvait les deux auteurs des 
ouvrages décrits ci-contre.

Notre association a le plaisir de vous recommander ces  deux ouvrages sur l’émigration italienne écrits par deux 
auteurs, membres de notre mouvement d’amitié franco-italienne.

Ces deux ouvrages seront présentés par leurs auteurs à l’issue de l’Assemblée Générale du 26 
novembre, suivie d’une séance de dédicaces

L’Union – San Biagio di Callalta

C’est au cours du week-end des 6-7 
juin que se sont déroulés à L’Union la 
célébration et les festivités des 20 ans 
du jumelage. L’importante délégation 
italienne était conduite par Mr Cappelleto, 
maire, son 1er adjoint, Mr Piaia et Gino 
Gardin, le dynamique président du comité 
de jumelage italien. La chorale  Tre Molini 
a animé cette rencontre. En présence 
de Mr Péré, maire de L’Union et de très 
nombreux habitants, cet anniversaire a été 
clôturé par un repas convivial où l’Alliance 
Franco-Italienne, initiatrice historique de 
ce jumelage était représentée par Georges 
Fauré, vice-président.

Montcuq – San Giorgio della Richinvelda

Début  juin 2015 le Maire, son Adjoint et le 
Président du comité se sont rendus en Italie 
sur l’invitation du Maire de San Giorgio. Du 
9 au 11 octobre 2015 quelques  membres 
du comité de  jumelage se rendront à San 
Giorgio pour participer aux « Radici del 
Vino »  et présenter 5 produits de Montcuq. 
Le 14 novembre 2015 le comité organisera 
une soirée « Bourrut  (vin nouveau)  »  à 
Montcuq. Enfin, le Comité prépare le  
voyage à San Giorgio  des chorales   Viva 
Voce et Viure e Cantar prévu  début 2016

 
Pierre Mazzuchin

C’est l’histoire d’une 
famille italienne de condition 
modeste, malmenée par 
les guerres et la misère. On 
peut suivre leurs tribulations, 
depuis leur Frioul natal, où la 
vie est difficile, avec l’espoir 
d’un avenir meilleur qui les 
pousse à tout quitter et partir.  
   A travers le récit vivant et 
chaleureux du parcours de la

• Une épopée transalpine 

famille de Pierre Mazzuchin, c’est l’extraordinaire évolution 
des conditions de la vie quotidienne, au cours du siècle 
écoulé qui est mise en lumière. Le style, fait de clarté, 
de profondeur, garde face aux épreuves cette légèreté 
tellement italienne qui est une forme de l’humour. C’est 
aussi un chant d’amour à la terre natale du Frioul.

 
Gilbert Galy

Dans les Pyrénées arié-
geoises, à la veille de la se-
conde guerre mondiale, une 
terrible catastrophe climatique 
est passée inaperçue.

Pourquoi, soixante-trois 
ans après, les remords de la 
mémoire refont le chemin 
de croix des 31 victimes, 
principalement Italiens martyrs, 
sacrifiés pour répondre aux besoins

• Izourt  une effroyable tragédie 

économiques de l’époque. Confrontés à de terribles 
conditions hivernales, les immigrés espagnols, portugais, 
italiens à coté des français vont vivre, dans des atmos-
phères sombres et oppressantes, loin des leurs, les 
moments les plus difficiles de leurs existences. Gilbert 
Galy, auteur ariégeois, retrace cette histoire authentique, 
à travers un roman captivant, bouleversant et fertile en 
anecdotes d’Italie aux Pyrénées.

◆ L’actualité des  Comités de jumelage

Dans notre livre « Immigrés Italiens en Midi-Pyrénées », 
nous avons recueilli les témoignages d’une trentaine 
de personnes dont les paroles et les rappels historiques 

ont contribué à la réussite de l’ouvrage. C’était en 2010. 
Depuis, plusieurs d’entre elles, malheureusement  
nous ont quittés. Nous ne les oublions pas.

Labarthe-sur-Lèze – Breda di Piave

Organisation d’une semaine Italienne en partenariat 
avec la municipalité et le service culturel municipal 
de Labarthe-sur-Lèze du 5 au 11 octobre 2015, avec 
au programme: projection de film italien en v.o ; 
expo photos sur l’Italie ; spectacle enfant(Pinocchio) 
soirée dite “open” rencontre franco italienne. Arrivée 
de nos amis de Breda di Piave le vendredi 9 octobre, 
repas préparé par leurs soins le samedi 10 octobre à 
midi, repas du terroir le dimanche 11 octobre à midi, 
départ de nos amis le lundi 12 octobre au matin. Le 
Comité participera au Forum des associations le 6 
septembre en matinée.

 Tarascon-sur-Ariège - Morsano al Tagliamento

Le Comité a participé aux festivités du 14 juillet 
organisées en collaboration avec la Mairie de 
Tarascon avec la présence des pays jumelés, 
Espagne, Portugal et Italie. Un spectacle exceptionnel 
avec les lanceurs de drapeaux italiens du Gruppo 
Storico Sbandieratori e Musici Fornovo Taro de 
Parme. Ce même jour en soirée le groupe était en 
représentation à Marseille en l’honneur du Pt de la 
République du Mexique.

Pins-Justaret – Cordignano

Comme tous les ans le comité de jumelage organise 
un repas italien préparé par des cuisinières venues 
spécialement de Cordignano. Il aura lieu le Samedi 

17 octobre à 20 heures à la salle des fêtes de Pins 
-Justaret : Salame, Muset, Pasta, Risotto... et bien 
d'autres spécialités seront du menu !
Pour tous renseignements et inscriptions, s’adresser 
à Gilberte Soulié 06 11 41 43 10

Castelginest-Ponte di Piave

Le Comité de Jumelage Castelginest – Ponte 
di Piave fait sa rentrée avec l’organisation d’un 
grand vide-grenier le dimanche 20 septembre. 
Renseignements au 06 15 14 77 25. Auparavant 
le Comité sera présent au forum des associations 
du 5 septembre.

Association Ricordate Izourt

Le voyage en Italie du 5 au 12 juin en Toscane et 
en  Vénétie a réuni 40 participants. Au programme 
visites Florence, Pise, Sienne, San Geminiano, 
Lucques, les carrières de marbre de Carrare, Venise, 
le palais CA Corner, la bibliothèque la Marciana, le 
grand théâtre La Fenice. Puis le groupe s’est rendu 
à Quero (Province de Belluno) ville jumelée avec la 
Communauté des Communes Auzat - Vicdessos, 
où nous avons retrouvé nos amis Italiens, mais 
surtout nombre de familles des victimes de la 
catastrophe d’Izourt.
Actuellement l’association assure la promotion 
du livre de Gilbert Galy : « Izourt, une effroyable 
tragédie, auprès des librairies ariégeoises, 
bibliothèques, salons du livre. 

Jean Laurent Antonio Dalla Nora Mgr Bellino Ghirard Gino Minel Rosa De Biasi

• Nous ne les oublions pas 


