
FIL ROUGE (n°3) 
31/03/2020. 
« Bonsoir à tous. Merci beaucoup à vous pour ces liens. Bon courage et restez prudents. Amicalement ». 
Christiane et Jean-Christian Del Ben. 
« Belle initiative que ce fil rouge ! Communiquer et sentir l'attention de chacun à l'autre par-delà les frontières, 
comme c'est réconfortant ! Courage, prudence et persévérance à tous, avec mes amicales pensées ». 
Jeanne Guyonnet 
 
« J'ai posté hier au soir les courriers reprenant les échanges par mail à nos adhérents non "mailés". Je ne sais 
quand ces lettres seront distribuées ; ce soir je suis repassé à la boîte aux lettres de notre poste, elle m'a paru bien 
pleine, comme si le courrier n'avait pas été relevé en début d'après-midi. A bientôt et prenez bien soin de vous et 
de vos proches : confinement strict et gestes barrière systématiques ». Claude Guerrier. 
 
« Jacqueline Vervoux va bien. Elle est en contact avec des Italiens de Torreano et d'Aviano qui ne sont pas encore 
touchés par le virus pour le moment. Son fils habite juste à côté de chez elle, donc il peut l'aider pour tout ce qui 
est pratique. Moralement, c'est difficile depuis le décès de sa fille. Elle était contente d'être appelée. Je la 
recontacterai dans une semaine pour savoir si elle a reçu le courrier envoyé par la mairie ». Annie Brunet. 
 
Le 03/04/2020 
(Les lettres envoyées par la mairie sont arrivées chez la plupart des adhérent-e-s). 
Carmela Guinjard et Lucienne Lauer ont appelé pour nous remercier tous de notre belle initiative. Elles sont très 
contentes qu’on ne les oublie pas, qu’elles puissent avoir des nouvelles et en transmettre également à nous tous. 
Carmela et Jean-Pierre, Lucienne et André nous souhaitent à tous le meilleur confinement possible et… prudence. 
Tous nos adhérents non munis d’internet ont été joints au téléphone ; tous vont « bien » et pensent à nous tous 
également. Angelo Bravin connaît plus de difficultés suite au décès de sa compagne Suzanne, mais il n’oublie pas 
son rôle de Président du Fogolar. 
 
Le 04/04/2020 
Marie-France Fauvet.a téléphoné à Carmela qui dit aller mieux et être moins essoufflée. Elle-même a téléphoné à 
Claudia à Torreano qui lui a rapporté ce qui suit : 
« Tous restent confinés. Sur le plan de l’épidémie, c'est plus calme qu'en Lombardie. Claudia confectionne toujours 
des masques pour les distribuer à ceux qui en ont besoin. Pour l'instant, toutes les personnes que nous 
connaissons à Torreano se portent bien. Elle nous envoie le bonjour à tous, adhérents du Comité de Jumelage. 
Elle pense à nous très fort et nous dit de prendre soin de nous ». 
 
Le 10/04/2020 
Carmela Guinjard a rappelé Claudia à Torreano. Claudia rapporte que le confinement se déroule « normalement » 
et dans le calme car les habitants sont respectueux. Tous doivent se munir d’une autorisation de sortie pour aller 
faire leurs achats. La nourriture ne manque pas à Torreano. Les clients entrent les uns après les autres bien 
séparément dans les magasins. Enfin, Claudia a chargé Carmela de nous transmettre le bonjour et tout le courage 
nécessaire pour poursuivre un confinement strict. 
 
Voici le message de Roberto Sabbadini (maire de Torreano) envoyé à Claude Guerrier (maire de Saint-Sulpice le 
Guérétois) : 
« Bungiorno Caro Amico. Come state ? Spero tutti bene. Qui stiamo combattendo contro questo corona 
Virus, siamo tutti fermi. I paesi sembrano deserti, le città vuote, la gente esce solo per fare la spesa, tutte 
le attività produttive sono chiuse. Per il momento sembra che questa drastica chiusura porti i suoi risultati. 
Fortunatamente qui a Torreano abbiamo solo 4 persone positive e sono tutti in una famiglia quindi il 
problema e circoscritto e sono in fase di guarigione. Mandi Caro Amico ». 
« Bonjour cher ami. Comment ça va ? J'espère que tout le monde va bien. Ici, nous nous battons contre ce 
coronavirus, nous sommes tous confinés. Les paysages semblent déserts, les villes vides, les gens ne sortent que 
pour faire leurs courses, toutes les activités de productions sont fermées pour le moment. Il semble que cette 
fermeture drastique porte ses fruits. Heureusement ici à Torreano, nous n'avons que 4 personnes positives et elles 
sont toutes de la même famille, donc le problème est limité et de plus elles sont en train de se rétablir ». Roberto. 
12/04/2020 
« Nos pays traversent une épreuve redoutable, mais comme disait Jean MONNET « c’est dans les crises que 
l’Europe se renforce ». Espérons que la collaboration de nos chercheurs aboutira à la mise au point d’un traitement 
efficace… et que nos rencontres amicales pourront bientôt reprendre avec nos amis de Torreano ». 
Robert Giraud et Huguette Roman-Vals. 
 
« Ayons une pensée particulière pour tous nos jeunes scolaires qui ont beaucoup de leçons et de devoirs à la 
maison. Pas évident du tout d’apprendre sur un ordinateur ou au téléphone ! C’est même très difficile nous confie 
Eric Bettuzzi. Encourageons tous notre plus jeune adhérent Nathan et tous les autres bien évidemment ». Gérard. 
 
« Merci à tous de s’exprimer et de faire vivre ce « Fil rouge ». Nul doute que ce lien doit perdurer au-delà de cette 
pandémie ; il ne faut pas attendre qu'un grand malheur nous frappe pour abandonner notre individualisme et notre 
égoïsme. Cependant, cela n’a jamais été le cas à notre comité de jumelage ». Marie-France Fauvet. 

  


