
CONCERT
SAMEDI 28 AVRIL 2018 - 17 H - SALLE DES FÊTES DE CASTELGINEST

Avec Riccardo PIVETTA et Gilbert PITTON, Ténors lyriques,
dans un répertoire des œuvres de : PUCCINI, VERDI, GOUNOD, DONIZETTI  …

au piano : Marize PROSDOCIMI / Chants traditionnels Italiens et Français
avec le GROUPE ALLEGRIA / à l’accordéon : DANIELLI

Moment de convivialité avec les artistes et le public

Réservations jusqu’au 15 Avril : 10 € la place / Sans réservation -> paiement à l’entrée : 15 €  / Gratuit pour les moins de 15 ans

Réservations : règlement par chèque à l’ordre de l’Alliance Franco-Italienne
adressé à Pierre MAZZUCHIN,  45 rue du Dr Matéo, 31780 CASTELGINEST

INFORMATIONS Tél. : 05 61 70 08 51 / E-mail : pierre.mazzuchin@orange.fr
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◆ Cuori nel pozzo 

◆ le proCHAin ConCerT

Mardi 3 avril 2018 – 20h30 Centre Culturel
rue de Salgareda à SAinT-AlbAn - entrée libre

Ce nouveau numéro 
d’Andiamo présente un 
agenda chargé dans nos 

activités qui illustrent les deux 
thèmes de la langue et de la culture.

• Une nouvelle histoire d’immigration italienne, celle des 
émigrés dans les mines de Belgique nous sera racontée 
en italien par l’auteure du livre « Cuori nel pozzo » dont 
la famille a directement vécue cette page douloureuse 
d’émigration. Pour celles et ceux qui étudient l’italien 
ou qui le pratiquent quelque peu, ce sera une soirée 
doublement enrichissante.

• Découverte d’une région d’Italie : Pour cette année le 
Bureau a préparé et proposé un nouveau voyage aux 
adhérents : ce sera un périple autour de la superbe région 
des Pouilles  avec passage dans les remarquables sites 
archéologiques et artistiques. Pour illustrer ce voyage, 
nous organisons aussi une conférence sur  les Pouilles, la 
Campanie et la Basilicate ; une soirée culturelle ouverte 
à tous adhérents ou non adhérents.

• Autre initiative culturelle : la création récente d’une 
bibliothèque d’ouvrages italiens qui comprend déjà une 
centaine de livres à disposition de nos adhérents.

• L’Italie c’est aussi la richesse de ses œuvres musicales : 
pour cette raison nous apportons notre soutien et notre 
contribution au nouveau concert lyrique organisé par 
notre ami Pierre Mazzuchin. Ce concert fera place aussi 
en 2ème partie aux chants traditionnels populaires 
d’Italie dans une ambiance participative.

• Enfin, les cours d’italien et les séances de conversation 
se poursuivent avec succès et  préparent d’ores et déjà 
la soirée festive annuelle du 8 juin.

Bien cordialement                                     Alain Clerc,

Président

◆ EDITORIAL
 Langue et Culture 
d’Italie

◆ Cuori nel pozzo raconte une histoire 
vraie, celle de la famille de l’auteure. Les 
personnages, les récits, les lieux sont ceux des 
événements qui se sont déroulés. C’est l’histoire 
d’un jeune artisan de Vénétie qui est frappé par la 
grave crise économique de l’après-guerre. Et qui 
est contraint comme tant d’autres, d’opter pour 
la voie difficile et douloureuse de l’émigration. 
Parmi les possibilités d’émigrer à l’intérieur de 
l’Europe se présentait la solution de s’engager 
dans le travail d’extraction du charbon dans les 
mines de Belgique. Uomini in cambio di carbone : 
des hommes en échange de charbon ! On leur 
promettait un travail sur et bien rémunéré, un 
logement, la possibilité de renvoyer de l’argent 
en Italie, le rapprochement avec sa famille. 
Beaucoup sont partis ; peu sont rentrés en bonne 
santé, beaucoup trop sont morts, écrasés dans 
l’éboulement d’une galerie ou victimes de coups 
de grisou.
C’est l’histoire poignante de ce personnage, de sa 
jeune épouse et de leurs deux enfants, qui vivent 
avec l’espoir de rentrer le plus vite possible en 
Italie et recommencer une autre vie. 

Avec  ce livre, Roberta Sorgato raconte avec 
amour, passion et sincérité une histoire authentique ; mais c’est aussi un hommage et une marque 
de gratitude pour tous ceux  qui, avec courage et honnêteté ont sacrifié leur jeunesse pour garantir 
aux leurs une vie meilleure. 

Tous ceux qui sont un peu familiers de la langue italienne sont invités à venir écouter le poignant 
récit de Roberta Sorgato.

ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE

 ◆ Disparition
Notre ami etienne GeFFroY est décédé le 19 
novembre 2017. Il était membre depuis longtemps de 
notre association dont il a été le 
Secrétaire pendant de nombreuses 
années. Son engagement dans le 
mouvement franco-italien remonte 
à 1987 puisqu’il a été le premier 
Président du Comité de jumelage 
Castelginest-Ponte di Piave avant 
de participer activement aux 
initiatives franco-italiennes dont 
le démarrage des cours d’Italien. 
Doté d’un réel sens du service et bénéficiant d’une solide 
expérience administrative et d’une grande rigueur, il a 
aussi assumé pendant plusieurs années le mandat de 
1er Adjoint au Maire. Au sein de l’association chacun a pu 
reconnaître ses qualités humaines, sa fidélité à certaines 
valeurs, et aussi son humour.  Nous gardons de lui le 
souvenir d’un homme droit, dévoué et fidèle à notre 
mouvement.
A sa demande il a été inhumé dans la plus stricte intimité 
dans le village familial de Maurs (Cantal). A son épouse 
et ses enfants  nous renouvelons toute notre sympathie.
Dernière minute : Nous venons d’apprendre malheureuse-
ment le décès de Madame Huguette Geffroy, son épouse, 
décédée dimanche 10 mars.

Les émigrés italiens venus travailler dans les mines de Belgique en 1956 : tel 
est le thème du livre de Roberta SORGATO qu’elle vient nous présenter le mardi 
3 avril à St-Alban. « Cuori nel pozzo » ou l’histoire poignante des travailleurs 
italiens dans les mines de Belgique et dont certains ne sont malheureusement 
jamais revenus.  Une première pour cette conférence : la présentation se fera 
en langue italienne !

C’est à un nouveau concert que notre ami Pierre Mazzuchin invite les amoureux 
des chants lyriques et populaires d’Italie. Ce concert aura lieu le samedi 28 avril 
2018 à 17 heures à la Salle polyvalente de Castelginest, avec le soutien de la 
municipalité et le partenariat de notre association et du Comité de jumelage de 
Castelginest. 

Avec le soutien de la :

en partenariat avec



Alliance Franco-Italienne
de Midi-Pyrénées

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

Directeur de Publication : Alain CLERC
Imprimerie Trèfle - 31140 Saint-Alban
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L’ALLIANCE FRANCO-ITALIENNE de MIDI-PYRENEES   
Vous convie à assister à une conférence sur : 

 

Les POUILLES,  
la CAMPANIE et la BASILICATE 

 

Animée par 
Bernadette DE PASCALE-DALMAS, Conférencière Italienne 

 

Jeudi 17 Mai 2018, à 20h30 
Salle Polyvalente – Chemin des Barrières - 31780 CASTELGINEST 

Les  Pouilles,  la  Campanie  et   la  Basilicate  sont  parmi  les  plus  belles  régions  d'Italie,  célèbres  pour  
leurs  beautés  naturelles,  artistiques  et  archéologiques.  La  douceur  de  leur  climat,  la  beauté  
de   leurs  côtes,   la  richesse  de   l’art,   l’amour  pour   la  cuisine  rendent  ces  régions  agréables  à  
découvrir.    

La   Campanie   compte   5   sites   classés   par   l’Unesco:   la   Côte   Amalfitaine   (avec   les   villages  
d’Amalfi,  Ravello  et  Positano),  le  Palais  de  Caserte,  avec  le  parc,  l’aqueduc  et  l’ensemble  de  
San  Leucio,  les  sites  archéologiques  de  Pompéi,  Herculanum  et  Oplontis,  le  Parc  national  du  
Cilento  et  du  Val  de  Diano,  avec  les  sites  archéologiques  de  Paestum  et  Velia  et  la  Certosa  di  
Paluda  et  le  centre  historique  de  Naples,  espace  urbain  antique  qui  recueille  et  conserve  les  
traces  de  vingt-‐cinq  siècles  d'histoire.  

Les  Pouilles  comptent  4  sites  classés  par    l'Unesco:  Castel  del  Monte  (château  à  la  forme  
octogonale,  dessiné  par  l’empereur  Frédéric  II  de  Souabe),  la  ville  de  Lecce,  célèbre  pour  ses  
églises  et  palais  baroques,  Alberobello,  la  cité  des  «  Trulli  »  (curieuses  habitations  en  pierre  
sèche,   surmontées   d’un   toit   conique)   et   la   ville   de   Monte   Sant'Angelo,   bâtie   autour   du  
sanctuaire  de  l'archange  Michel.  

La  Basilicate   compte  un   seul   site   classé  par   l’Unesco:   les  «  Sassi  »  de  Matera,  étonnant  
village   troglodytique   qui   a   abrité   d’anciennes   communautés   pastorales,   ce   site   offre   aux  
visiteurs  un  panorama  à  couper  le  souffle,  plongé  dans  une  atmosphère  d’autres  temps.  

Renseignements: 07 70 69 02 61 - Mail: contact@alliancefranco-italienne.com  
Participation adhérents 5€ - Non adhérents 8€ 

◆ Brèves

◆ Une bibliothèque italienne
Merci à toute l’équipe de l’Association Culture et 
Bibliothèque pour Tous qui nous a offert un important 
lot de livres de littérature italienne, d’auteurs anciens et 
contemporains. Ces livres désormais au nombre d’une 
centaine sont à disposition dans la salle de cours. Le prêt 
en sera gratuit ; les délégués des cours en expliqueront 
le fonctionnement qui se fera en autogestion. Les élèves 
des cours de Pins-Justaret et Labarthe-sur-Lèze ont 
bien évidemment accès à ce service. Liste des ouvrages 
consultable sur place ou sur le site de l’Alliance.
Auguriamo a tutti una buona e piacevole lettura !

◆ Agenda
•● Mardi 3 avril à 20h30 à St-Alban: Présentation du livre 
« Cuori nel Pozzo » par Roberta Sorgato

• Samedi 28 avril à 17h à Castelginest : Concert d’œuvres 
lyriques et de chants populaires italiens

• Jeudi 17 mai à 20h30 à Castelginest : Conférence sur 
les Pouilles, la Campanie et la Basilicate

• Vendredi 8 juin à 19 h à Castelginest : Fête annuelle 
des cours d’Italien

• Du 6 au 13 septembre : Voyage dans la région des 
Pouilles

◆ Brèves

Les Pouilles

Jacques Andreetta

Les participants à la cousinade Cester

Les «Trulli »

44 membres de l’association se sont inscrits à notre prochain voyage du 6 au 13 
septembre qui se déroulera dans la région des Pouilles. Située dans le talon de 
la botte italienne, au sud-est de l’Italie, les Pouilles (ou Puglia) sont une région 
voisine de la Campanie, de la Basilicate bordée par la mer Adriatique à l’est et 
la mer Ionienne au Sud. C’est un territoire très étendu avec un riche patrimoine 
historique fait de nombreux sites artistiques et archéologiques, la plupart classés 
par l’Unesco. On y trouve aussi des villages très pittoresques  comme la cité des 
« Trulli », ces habitations de terre surmontées de toits coniques. Le périple qui 
démarre de  Naples permettra de visiter également cette belle ville ainsi que 
Herculanum et la Basilicate avec son surprenant site des « Sassi de Matera ». 

En préalable à ce voyage nous aurons la possibilité d’écouter la présentation  de 
Bernadette De Pascale, conférencière,  qui nous fera faire un tour imagé de cette 
très belle région. Cette conférence qui se tiendra le jeudi 17 mai est ouverte à 

tous, participants ou non au voyage.

les CeSTer, une grande famille italienne
Dans notre livre « Immigrés Italiens en Midi-Pyrénées », 
nous relatons page 144 et suivantes, la fabuleuse 
histoire de l’émigration de la famille Cester vers L’Isle-
Jourdain. Ils sont originaires de Motta di Livenza, de 
Gorgo Monticano, Oderzo … Un nouvel épisode vient 
de s’écrire avec la grande cousinade franco-italienne 
organisée en Italie en août 2017 à Motta di Livenza. 
Le point culminant de la rencontre a été la visite de la 
grande maison où ont vécu les bisaïeuls (trisaïeuls pour les plus jeunes) dont un certain Ferdinando 
Cester né en 1862. Il repose en Vénétie alors que ces 3 fils, Basile, Victor et Santo installés dans la 
zone de L’Isle-Jourdain à partir de 1926, reposent en terre gasconne. La rencontre a été l’occasion 
pour la branche gersoise des Cester de connaître la région autour de Motta di Livenza, qui est aussi 
celle de nombreuses familles d’Italiens de l’Isle-Jourdain. A ce jour les Cester comptent plus de 400 
descendants, dont plus de 200 en Italie, 130 en France et les autres à travers le monde. Cette grande 
rencontre a été préparée par deux membres anciens élus : Michel Ghirardi, petit-fils Cester et ancien 
maire de l’Isle-Jourdain et Renzo Cester, ancien adjoint au maire de Motta di Livenza. Le célèbre 
international de rugby, Elie Cester, récemment décédé, est  un des membres de cette grande famille.

l’isle-Jourdain – Motta di livenza : autres rencontres
Dans le foulée, en novembre 2017, une délégation de Motta di Livenza est venue participer à la 
grande Foire de la St-Martin avec entre autres la présentation du Musée Campanaire et une visite de 

la belle ville d’Albi. D’autres rencontres à venir ont été évoquées.
En 2017 l’Isle-Jourdain a fêté le 20ème anniversaire du jumelage avec Motta di 
Livenza signé en 1995 et 1996 par les deux maires Michel Ghirardi et Alberto 
Vidi. Depuis les relations n’ont jamais cessé et notre ami, Jacques Andreetta 
en est l’infatigable ambassadeur. Il est entre autres à l’origine du jumelage 
des Lions Club des deux villes. Et pour le remercier de sa contribution à ces 
échanges il lui a été décerné récemment le titre de membre honoraire du Lions 
Club de Motta di Livenza par sa présidente, Patrizia Frachin. Jacques Andretta en 
était son 53ème voyage sur place !!

Satisfaction à la dernière Assemblée Générale du 16 novembre 
qui a permis de faire un tour d’horizon complet des activités 
de l’association et des 11 Comités de jumelage représentés. 
Bravo et merci à Marie-Madeleine Cosset qui a élue au Conseil 
d’Administration. Le voyage en Sicile a fait l’objet d’un beau 
reportage vidéo avant le traditionnel buffet aux couleurs italiennes.

◆ VoYAGe A lA DeCouVerTe DeS pouilleS

◆ CHroniQue De l’iSle-JourDAin

◆ nouS eTionS 150 !

◆ Adhérez !
N'oubliez pas votre cotisation à l'Alliance 2017-2018.
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.


