
FILETTINO: Incontro preliminare con il Sindaco di Selonnet (Francia)  
in vista di un futuro gemellaggio.- 

 
         Segreteria C.P.P. 
 

Presentazione ed indirizzo di saluto 
 
Siamo ormai vicini alla data che vedrà per la prima volta la rappresentanza della Città di Selonnet 

(Francia) visitare il nostro paese. E’ prevista infatti per i giorni 4 e 5 maggio prossimi, una visita 

informale nel nostro paese, da parte del sindaco della cittadina delle Alpi Francesi, accompagnato 

dalla consorte, i quali visiteranno Filettino. Verranno accolti dall’Assessore alla Cultura e Turismo 

del nostro Comune: Prof. Enio Marfoli, nonché dal Sindaco di Filettino Dr. Catena ed altri 

componenti del Consiglio Comunale. Gli amici di Selonnet, nel primo pomeriggio del 4 maggio, 

incontreranno il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ed il comitato che si occuperà di sviluppare i 

rapporti religioso- culturali tra le due realtà: Filettino e Selonnet. Questo primo incontro, sarà 

l’apertura della strada verso il gemellaggio tra i due paesi. Il Comune di Selonnet ha pubblicato a 

pag. 2 del “Bulletin d’information n. 43” le seguenti notizie che riportiamo integralmente, eccetto le 

foto:  

Jumelage avec le villane italien de Filettino. La comune de Selonnet propose aux habitants un 

projet de jumelage avec le village italien de Filettino. Ce projet est parti d’une sollicitation de 

l’adjoint à la culture de Filettino qui a contacté Selonnet. Cet adjoint, Enio Marfoli, est un musicien 

de renom, jouer de hautbois, que se produit en concert avec des artistes célébres (variétés, jazz et 

classique). (Pour le découvrir: www.muspace.com/eniomarfoli). 

L’idée est de créer un comité de jumelage, une association qui animera ce projet: évènementiels, 

recontres culturelles, culinaires, sportives, échanges divers.... Du point de vue administratif, un 

jumelage este assez complexe et la mairie s’impliquera pour mener à bine les démarches légales et 

administratives. Mais ce projet naissant sera surtout porté par les habitants (et les élus en tant 

qu’habitants) touts réunis dans le comité de jumelage. A’ Filettino, ce comité est déja formé, le 

responsable de la paroisse en est le président. Une première réunion d’information préparatoire à 

eu lieu le 16 mars. 17 personnes étaient présentes, chaucune a fait part de ses motivations. Il en 

resort un gout partagé pour l’Italie, l’invie de faire des recontres humaines, d’échanger des idées, 

d’aller à la découverte de la culture italienne et d’apprendre, ou de parfaire, la maitrise de cette 

langue latine qu’est l’Italien. 

Des élus de la commune von taller à la rencontre de la municipalité de Filettino début mai. 

A leur retour, une date sera proposée pour une deuxième réunion, où claque habitant du canton, 

intéressé par ce jumelage, este invité à venir participer. 



Toutes suggestions pour ce projet sont les bienvenues n’hésitez pas à nous pourrait-etre l’occasion 

d’inviter Filettino à Selonnet, quels types d’èchanges et de manifestation pourrions-nous organiser, 

etc? 

 

Filettino en bref  
Filettino est un village d’environ 600 habitants (77 km2 de superficie), le plus haut de la Ragion du 

Latium (1075 m d’altidute), dantu une vallée de la province de Frosinone, a 80 km au sud est de 

Rome. Bati sur un’éperon rocheux, il fait partie du parc naturel régional de l’Appenin – Monts 

Simbruini, sur les contreforts du Parc National des Abruzzes, et ses activités principales 

tournement autour de l’agriculture, l’élevage (pastoralisme), la foret (Hetres surtout), le tourisme 

lié à la nature. Comme Selonnet, il comporte une station de ski (datant elle aussi de 1970) entre 

1500 et 2014m : Campo Staffi, avec un télésiège (3 places!), 6 téléskis, 16 pistes, 2 boucles de ski 

de found de 10 km. Le 14 ed 15/02 derniers s’y este déroulée une étape du Championnat d’Italie de 

snowboard d’alpinisme (pentes du Monte Viglio 2156 m). L’enneigement au 21/03 : 90 cm 220 cm. 

Et le 29/03 a eu lieu un Big Air. 

La fete patronale majeure este celle de Saint Bernardin le 20 mai (Ascension), avec une procession 

le 19 au soir, messe, jeux, musique, danses folkloristiques et un feu d’artificies le 20. 

Autres dates festives: 1er dimanche de juin, 14 aout (procession) et dernier famedi d’aout: fete de 

St Antoine (processione le soir..) et le dimanche fete des “mmanduluni”, gros haricots blancs 

(spécialité locale) accompagnés de saucisses. Jeux, tournois….. 

L’equipe municipale élue en mai 2006 (pour 5 ans) compte le maire (qui ne peut fair eque 2 

mandats), un maire-adjoint, 3 adjoints ed 8 conseillers (dont 2 femmes). Pour plus de détails (mais 

en italien!) et des photos: www.filettino.org et www.comunefilettino.it (le site officiel) et 

www.campostaffi.it pour la station de ski.” 

Molte sono le analogie che possono riscontrarsi tra le due realtà; ambedue sono paesi di montagna, 

entrambi hanno circa 500 abitanti, entrambi hanno un campo da sci; entrambi sono distanti da 

grandi centri (Roma, L’Aquila,  per noi, e Nizza o Marsiglia o Grenoble per Selonnet ). Avremo 

modo di scambiare le conoscenze, le abitudini, i costumi, la cultura, e… di crescere insieme. 

Auspichiamo vivamente che l’incontro sia proficuo, fecondo e che sia il trampolino di lancio per 

tanti, tanti altri incontri.  


