
 

 

 
 

FIL ROUGE (n°4) 
13/04/2020. 
A ce jour, l’Italie approche les 20 000 morts et la France en compte 14 500. Malheureusement, ces nombres se 
seront accrus quand vous lirez ce Fil rouge n°4.  Bien triste bilan, mais une petite lueur d’espoir semble se profiler 
pour ces deux pays... Cependant, le gouvernement italien a décidé de prolonger les mesures de confinement qui 
expiraient ce 13 avril jusqu'au 3 mai. 
Le soir de ce 13 avril, le Président Macron annonce un confinement en France prolongé jusqu’au 11 mai. 
 
Voici un court message de Anna, une petite cousine qui vit à Castelfranco-Veneto, à 50 km de Venise : 
« Spero di cuore che voi tutti state bene. Mi ha scritto anche Aurore e mi ha fatto molto piacere. Noi tutto 
bene, tutti chiusi in casa ancora fino al 3 maggio, ma ringraziando Dio in buona salute. Anche papà sta 
bene. Speriamo passi presto questa epidemia e che possiamo tornare tutti alla nostra normale vita.  Vi 
mando da parte di tutti un grande abbraccio in Francia. Ci sentiamo presto ». Anna P. 
 
« J'espère de tout cœur que vous allez tous bien. Aurore m'a aussi écrit et cela m'a fait très plaisir. Nous allons 
tous bien, tous confinés à la maison encore jusqu’au 3 mai, mais nous remercions Dieu d’être en bonne santé. 
Papa va bien aussi. Nous espérons que cette épidémie passera vite et que nous pourrons tous retourner à notre 
vie normale. Nous vous embrassons tous très fort en France. A bientôt ». Anna P.  
 
 
14/04/2020. 
« Aujourd’hui, je vous propose que l’on partage quelques recettes simples de cuisine. Qu’elles soient françaises ou 
bien italiennes, elles seront les bienvenues pour agrémenter notre Fil rouge, nos journées et surtout nos assiettes ». 
 

 
     
 
15/04/2020. 
« J'ai pensé que le chocolat était bon pour le moral, en cette période difficile… Il n'est pas réservé à Noël ! Voici 
donc la recette ultra simple des mendiants. Courage, patience, prudence ! Bises à tous ». Annie Couturier. 
 
 

 
 
 

  

Les mendiants 

– Casser 200 g d'un mélange de fruits secs (amandes, noisettes, noix de 

pécan ...) au marteau dans un linge. 

– Couper les raisins en petits morceaux. 

– Faire fondre 200 g de chocolat noir à dessert, cassé en morceaux au 

bain-marie ou au micro-ondes. 

– Le verser sur une plaque recouverte d'une feuille de papier sulfurisé. 

– Parsemer les fruits secs sur le chocolat. 

– Laisser durcir au frais au moins deux heures. 

– Démouler et casser en morceaux.                          Bon appétit ! 
 

Je veux bien commencer avec cette entrée : 

Je lave les petits radis frais ramassés ce matin dans le jardin. J’enlève 

les racines et je coupe les fanes que je garde. Les radis sont bons à 

croquer nature et les feuilles au goût légèrement poivré se dégusteront 

avec une sauce vinaigrette et un bon brin de persil. Un petit œuf et 

un petit rouge pour donner des couleurs !! Voici une belle entrée 

pleine de vitamines ! Ça fait envie ? Alors bon appétit ! Gérard. 
 



 

 

16/04/2020. 
Angelo Bravin a téléphoné à Clelia Fenos et Adriano Gullion à Torreano. Clelia et Adriano étaient venus fin août 
2019 à Saint-Sulpice le Guérétois lors du dernier échange. Tous deux disent supporter aussi bien que possible le 
confinement et ils nous font savoir qu’ils peuvent malgré tout se déplacer et circuler librement à Torreano, 
l’autorisation n’étant utile que pour quitter la commune. Angelo Bravin. 
 
« Je vous remercie tous de ces messages bien sympathiques et je suis très contente d’avoir ces lettres même si le 
courrier a tardé à m’arriver. A la demande de Marynap, je me suis portée volontaire pour confectionner des sur-
blouses pour l’hôpital de Guéret, et je fais aussi quelques masques en tissus. Je tiens à transmettre à tous les 
adhérents du Comité de Jumelage ainsi qu’à leur famille tout le courage nécessaire pour supporter le confinement 
jusqu’au 11 mai et de surtout bien veiller à le respecter. Je mesure la chance que j’ai, comme beaucoup d’entre 
nous d’ailleurs, de posséder un extérieur et de pouvoir l’entretenir et y respirer le printemps. J’espère qu’on puisse 
se revoir bientôt… ou le plus vite possible ! » Monique Lambert. 
 
 
19/04/2020. 
« J’espère que vous allez tous bien. Restez prudents et courageux et n’oubliez pas qu’un jour viendra où nous 
serons délivrés, libérés - sur l’air de la Fée des Neiges - et que nous pourrons tous trinquer ! » Rosyne Garreau. 
 
 
20/04/2020. 
Voici un jeu pour terminer : j’ai recopié cette carte d’Italie avec ses 20 régions qu’il faut relier entre elles. Une petite 
révision en somme. Facile, c’est écrit en Italien sur la carte ! 
 
 

 
 
 
 
« En attendant d’autres nouvelles de nos amis italiens, n'hésitez pas à apporter votre contribution pour faire vivre 
notre Fil rouge, ce beau lien qui nous unit. Toutes vos idées contribueront à supporter ce confinement le mieux 
possible : recettes de cuisines, jeux, choix de lectures, etc. 
Il serait bien aussi d’expliquer comment vous vivez ce confinement, de partager tout simplement vos impressions 
actuelles ou d’envisager vos attentes futures ». 
 

  

Torreano 

1 : Abruzzes 
2 : Val d'Aoste 
3 : Pouilles 
4 : Basilicate 
5 : Calabre 
6 : Campanie 
7 : Émilie-Romagne 
8 : Frioul-Vénétie julienne 
9 : Latium 
10 : Ligurie 
11 : Lombardie 
12 : Marches 
13 : Molise 
14 : Piémont 
15 : Sardaigne 
16 : Sicile 
17 : Trentin-Haut-Adige 
18 : Toscane 
19 : Ombrie 
20 : Vénétie 
 


