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AMARCORD della XII DIETA

Souvenir de la XII
Diète avec un regard

sur un passé récent. 

Les festivités ont com-
mencé le samedi 15
Septembre 2012, avec l'
arrivée des délégations
des Confréries Proven-
çales.
Les Hôtes, guidés par le
Grand Maître de la Nocciola Luigi Paleari,
ont passé un après-midi dans les vergers de
noisettes et  les vignobles de la région de la
Langa.
En premier,  étape au Château de Serralunga
d' Alba, où nos amis français ont été reçus par
le Maire Sergio Cravanzola et par l'
Association Culturelle Oenogastronomique
"Asmangia" de Monforte d' Alba.
Très appréciée, la dégustation de noisettes et
de vin Barolo sur la terrasse du château.
Panorama époustouflant du belvédère de La
Morra et succulent dîner aux Caves Veglio.
Dimanche matin la journée a commencé avec
visite et petit déjeuner aux Caves Rossello de
Cortemilia.
Les cérémonies ont continué avec l' intronisa-
tion des quatre Confrères Francais : Jacky
Martel, Christine Blanchi, Marie Pauline
Fraizy, Bernadette Galland. Confrères hono-
raires aussi, deux Italiens : Pierangelo
Battaglino, grand amoureux de la
Confraternita et Elisabetta Marchisa, fille de
notre chère amie Malù, récemment disparue.

Surprise émue pour Onorina Ferreri, notre
Rina, qui donne toujours son temps pour la
confection des manteaux de la Confrérie.
Après tant d' années et de  manteaux, nous
avon voulu lui exprimer notre sincère gratitu-
de  en la nommant Consoeur Honoraire.
Avec l' accompagnement du Groupe "Cui da
Ribote" les participants ont traversé le village
pour rejoindre le site de l'ancien Couvent
Franciscain. Pour accueillir le cortège, Miss
Nocciola, Caterina Greco, descendue de son
somptueux carrosse, donnait le coup d' envoi
du déjeuner. A la fin du repas, les hymnes de
la France et de  l' Italie ont étés chantés " à
capella", ainsi que  des chansons traditionnel-
les provençales et piemontaises.

Qui veut en savoir plus sur notre Confrérie
peut consulter  notre site:

WWW.CONFRATERNITANOCCIO-
LA.NET où on peut trouver les articles et les
photos de nos différentes manifestations.
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