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05/052020 
« Bonjour à tous. Certains parmi nous ont des origines italiennes. C'est mon cas et je recherche mes ancêtres 
italiens. J'ai trouvé le site suivant qui donne accès gratuitement aux registres d'état civil numérisés de la période 
napoléonienne (1806-1813), de la restauration et depuis l'unité italienne. www.antenati.san.beniculturali.it 
Par contre, je ne trouve pas de renseignement sur les départs et retours au pays. Si quelqu'un a le même centre 
d'intérêt, nous pourrions mettre en commun nos découvertes. Bien amicalement ». Pierre Buscaglia 
  
06/05/2020 
« J'avais découvert ce chanteur Sergio Endrigo sur internet, il y a quelques années et j'y ai repensé récemment. 
J'avais lu qu'il avait écrit cette chanson en réponse, en quelque sorte, à une chanson qui parlait d'une belle émigrée, 
nommée Maria. "Il treno che viene dal sud non porta soltanto Marie". Je trouve que c'est une belle chanson sur les 
émigrés du sud de l'italie mais aussi sur tous les migrants, y compris ceux de notre temps ». Annie Brunet 
 
Sergio Endrigo canta « Il Treno che viene dal Sud » (1968, testo e musica di S. Endrigo) : 
 
https://finestagione.blogspot.com/2011/01/il-treno-che-viene-dal-sud-le-train-qui.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07/05/2020 
« Bonjour et merci aux secrétaires pour ce gros travail de collecte et de présentation ! J'ai joint dernièrement Marius 
Patiès. Quand je lui ai demandé comment il allait, il a répondu "Che va piano va lontano !", même si bien sûr, la 
solitude lui pèse. Il se pose beaucoup de questions sur l'évolution de la situation actuelle... Il est admiratif et 
reconnaissant pour ce contact qui est gardé et il apprécie que les non-connectés ne soient pas oubliés. 
En cette veille de déconfinement possible, j'ai une pensée pour les collègues, les municipalités, les parents et tous 
les personnels qui assurent l'entretien des locaux ... Une lourde charge leur incombe ! » Annie Couturier 
 
J’ai toujours envoyé les Fils rouges à la mairie de Torreano, (les premiers en italien) comme je l’ai fait pour Saint-
Sulpice le Guérétois. Je les envoie maintenant à Claudia Cicuttini qui désire les avoir directement. Voici sa réponse :  
« Gerard merci. Ti ringrazio di vero cuore, perché mi piace avere le vostre notizie....siete molto bravi a 
continuare a pubblicare il vostro giornale italiano/francese.... Questa sera provo a leggere...non capirò tutto 
ma avrò modo di sentirmi vicino a voi. Grazie ancora ». Claudia 
« Gérard merci. Je te remercie de tout cœur, car j’aime bien avoir de vos nouvelles… Vous êtes braves pour 
continuer à publier votre journal italien / français. Ce soir j’essaie de le lire… Je ne comprendrai pas tout mais j’aurai 
le sentiment de me sentir proche de vous. Merci encore ». Claudia 

  

« Bonjour à tous. J'ai lu récemment le livre de Ilaria Tuti, auteure de romans 

policiers ; elle est Italienne et vit à Gemona del Friuli. (40 km de Torreano) 

L'histoire se déroule dans la région du Frioul et notamment dans le Val Resia. 

Je le conseille à tous les amateurs de polar. Bonne lecture. 

Et bonne santé à tous ». Serge Bettuzzi 

 

Il treno che viene dal sud 

Non porta soltanto Marie 

Con le labbra di corallo 

E gli occhi grandi così 

Porta gente gente nata tra gli ulivi 

Porta gente che va a scordare il sole 

Ma è caldo il pane 

Lassù nel nord 

 

 

Nel treno che viene dal sud 

Sudore e mille valigie 

Occhi neri di gelosia 

Arrivederci Maria 

Senza amore è più dura la fatica 

Ma la notte è un sogno sempre uguale 

Avrò un casa 

Per te per me 

 

 

Dal treno che viene dal sud 
Discendono uomini cupi 

Che hanno in tasca la speranza 
Ma in cuore sentono che 

Questa nuova questa bella società 
Questa nuova grande società 

Non si farà 
Non si farà 

 

Dans le train qui vient du Sud, 

Il n'y a pas que des Marie 

Avec des lèvres de corail 

Et des yeux grands comme ça. 

Il y a des gens nés au pays des oliviers 

Et qui vont oublier le soleil. 

Mais le pain est chaud, 

Là-haut dans le Nord. 
 

 

 

 

Dans le train qui vient du Sud, 

Il y a de la sueur et mille valises, 

Des yeux noirs de jalousie, 

Au revoir Marie ! 

Sans amour, la fatigue est plus pesante, 

Mais toutes les nuits revient le même rêve 

J'aurai une maison, 

Pour toi, pour moi. 

 

 

 

Du train qui vient du Sud 
Descendent des hommes sombres, 

Qui ont dans leurs poches l'espérance, 
Mais qui dans leur cœur sentent bien 
Que cette société belle et nouvelle, 

Cette neuve et grande société, 
Elle n'existera jamais, 
Elle n’existera jamais ! 

 

 

http://www.antenati.san.beniculturali.it/


« Le déconfinement, lueur d’espoir mais aussi d’angoisse ! Restons prudents, gardons nos distances, 
portons le masque dans les magasins ! Ni réunion, ni retrouvaille en famille dans l’immédiat ! 
De notre discipline dépend la récidive ou non du virus ! » Rosyne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et comme disait si bien Voltaire « Cultiver votre jardin », intérieur celui-là. Par ces temps 

de confinement, lorsqu’il pleut, c’est un bon exercice ! Pour penser à Torreano et à notre 

ami Léo, décédé en 2010, suivez le lien ci-dessous. Courage à tous ». Yves Couturier 
https://www.youtube.com/watch?v=94a2IyP3-
1Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3W0tykVsDIC9CAQg6JdWr8kYWkR5MYnKTpcTDln75E2cz7TZPHF9tvPOI. 
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            SOUPE DE POTIMARRON 
 

Ingrédients : 1 kg de potimarron ; 200 g d'oignons ; 2 cubes de bouillon 
de volaille ; 1,250 l d'eau et un peu d'huile d'olive. 
 

*Laver le potimarron, ne pas l'éplucher, enlever les graines et le couper 

en dés. Hacher les oignons. 

*Dans la cocotte-minute, faire revenir les oignons dans l'huile d'olive, à 

feu doux, jusqu'à ce qu'ils soient translucides. 

*Ajouter les dés de potimarron, augmenter le feu et remuer le tout sans 

cesse pendant 3 minutes. 

*Ajouter l'eau et les cubes de bouillon. 

*Fermer la cocotte et cuire 40 minutes après sifflement de la soupape. 

*Mixer le tout très finement. 

*Au moment de manger, chacun ajoutera noix de muscade en poudre et 

crème liquide, quelques brins de ciboulette ou de persil, selon ses goûts. 
 
 

 

 

« Pour faire cette 

bonne soupe l'hiver 

prochain (beaucoup 

d'administrateurs l'ont 

goûtée), n'oubliez pas 

de planter vos 

cucurbitacées dans les 

jours qui viennent ! 

 

Exemple de présentation 

PHOTOS SOUVENIRS DU FRIOUL 

Municipio 
Mairie de TORREANO  

 

Ponte del Diavolo 
Pont du Diable à CIVIDALE 

Piazza della Liberta 
Place de la Liberté à UDINE 
avec le Temple de San Giovanni. PS. Nous montrerons les vidéos plus tard aux non connectés. 

GéraGGGFGGF 

https://www.youtube.com/watch?v=94a2IyP3-1Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3W0tykVsDIC9CAQg6JdWr8kYWkR5MYnKTpcTDln75E2cz7TZPHF9tvPOI.
https://www.youtube.com/watch?v=94a2IyP3-1Q&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3W0tykVsDIC9CAQg6JdWr8kYWkR5MYnKTpcTDln75E2cz7TZPHF9tvPOI.

