
FIL ROUGE (n°2)  
28/03/2020.  « Super belle idée ; bravo à vous toutes et tous ! » Paulette Lavaud 
 
« Bonjour et Merci de nous faire partager la vie quotidienne de tous vos amis de Torreano à qui j'adresse tout mon 
soutien et mon amitié ainsi qu'à l'ensemble des Italiens. Je connais leur situation par l'intermédiaire de l'amie 
italienne de ma fille qui décrit une situation terrifiante. Ce qui se profile chez nous est très inquiétant. En gardant 
l'espoir de vous retrouver bientôt dans des moments meilleurs, et en attendant que chacun prenne bien soin de 
soi, je vous envoie à tous mes amitiés ». Danielle Decout 
 
29/03/2020. 
« Merci pour ta "compilation" Gérard.. Pour les personnes qui n'ont pas internet, je suppose que vous avez pensé 
à leur téléphoner pour prendre de leurs nouvelles. 16 appels à passer répartis entre tous les membres du bureau, 
ça ne fait pas beaucoup. Tant pis s'ils n'ont pas tous les messages, ce sera bien qu'ils sachent qu'on pense à eux. 
Je viens de penser aussi à une intervention sur France Bleu pour relayer un résumé de tous ces messages, je suis 
certaine que la radio locale serait intéressée pour faire un sujet sur cela. Merci à tous et bonne journée sans le 
soleil aujourd'hui ». Annie Brunet 

 
Message envoyé aux adhérents : 
« Bonjour à tous. Merci à nouveau pour vos messages de soutien, je vous les ferai tous parvenir d'ici quelques 
jours, sauf urgence. Je vous joins un tableau avec la liste des adhérents qui n'ont pas internet, inscrivez-vous celles 
et ceux qui peuvent les contacter, qu’ils soient du bureau ou pas. Je ferai le point après. Le message d'Annie Brunet 
explique très bien ce qu'on attend de vous. Qui pourrait intervenir à la radio ? Pour ma part je ne peux pas ; par 
contre, je suis en contact avec Christelle Roberge correspondante presse locale. Bien cordialement ; restons 
solidaires et faisons vite pour contacter nos adhérent-e-s (si ce n'est déjà fait pour la plupart), sans pour autant 
oublier les autres personnes. Avec Marie-France, nous attendons vos retours rapidement. Merci à tous ! » Gérard. 
 
« Excellente idée ! Nous nous sommes inscrits dans le tableau. S'il reste des gens à contacter, tu nous le diras, on 
pourra joindre d'autres personnes. Bises. Annie et Yves Couturier. 

 
« J'ai envoyé un message de Bernard et moi à Roberto (sindaco). Je corresponds avec lui sur Facebook ! Prenez 
soin de vous ! à très bientôt ! Le confinement sera très long. Pour que l'on soit hors de danger il faudra le vaccin 
qui pourrait être trouvé (Institut Pasteur de Paris) mais il ne sera abouti qu'EN SEPTEMBRE 2021 ! Jusqu’à là, 
courage ! » Christine Pauly. 
 
« Bonjour à toutes et à tous. Merci de tous vos messages très réconfortants. Je vous retourne le tableau complété 
parmi mes connaissances. Continuez. Nous espérons tous que ça va s’arrêter sans tarder Mais ? Amitiés ». 
Nicole Lefeuvre. 
 
« Bonjour. Pour faciliter les contacts auprès des adhérents non équipés d'internet, je propose que la mairie imprime 
les messages et les leur adresse par voie postale. Cela peut se faire dès demain matin. Merci encore pour ce 
merveilleux contact de solidarité. Amicalement ». Claude Guerrier. 
 
« Merci beaucoup à Claude pour cette très belle initiative. Amicalement. A bientôt ». Christiane Del Ben. 
 
« Généreuse idée de Claude ! » Annie Couturier. 
 
« Je trouve que c'est une bonne chose. Le facteur passe à la mairie 3 jours la semaine prochaine, donc pourquoi 
pas ? Mais je pense que le contact téléphonique doit se faire aussi ». Marie-France Fauvet 
 
« C'est une très bonne idée. Effectivement la radio permet d'informer les personnes n'ayant pas internet, encore 
faut-il qu'elles écoutent cette radio-là. Mais le téléphone permettrait de les informer de cette possibilité. En cette 
période, il est rassurant d'avoir des nouvelles de nos amis italiens. Merci pour ce que vous faites. Bonne soirée. 
Prenez bien soin de vous. Amicalement ». Christiane et Jean-Christian Del Ben. 
 
Le 30/03/2020. 
« Grand merci pour les liens que vous maintenez. Je peux appeler téléphoniquement Madeleine et Marie-Colette. 
J'imprime les textes tout à l'heure à la mairie… ». Claude Guerrier. 
 
« Le petit mot de départ prend de l'ampleur : il montre la chaleur humaine et la solidarité de chacun. Je maintiens 
les appels téléphoniques réguliers auprès de Monique et Carmela. Carmela appelle cette semaine sa sœur qui vit 
en Italie, elle pourra nous faire un retour plus précis de la situation là-bas. Elle a aussi des contacts réguliers avec 
Monica. Bonne journée. » Marie-France Fauvet. 
 
« Bonjour Gérard et Marie France. Remerciements à vous et Rosyne pour cette heureuse initiative. Dans ces 
moments d'isolement si anxiogènes, il est bon de sentir s'exprimer solidarité et amitié. Tous ces échanges écrits 
avec nos amis de Torreano réaffirment les liens sincères qui nous unissent et confortent le bien fondé de notre 
association. Prenez bien soin de vous et courage. En espérant vous revoir bientôt ! » Cordialement. J.C Marguinot 

  


