
 

 

FIL ROUGE n°5 
20/04/2020. 
« Bonjour à tous. Merci pour cette heureuse initiative. Le confinement aura au moins des conséquences positives. 
Entre autres, je me suis lancé dans la "création culinaire". Ne riez pas ! Je pensais innover en préparant une recette 
de polenta sucrée. Après avoir essayé ma recette, j'ai lu une multitude de recettes du même type. Tant pis, puisque 
Marie-France et Gérard nous en donnent l'occasion, je vous envoie mon "invention" en espérant que nos amis 
italiens ne seront pas choqués par la francisation d'un ingrédient typiquement italien. En tout cas, nous sommes 
deux à avoir apprécié ce dessert. J'espère que nous ne serons pas les seuls. Bien amicalement ». Pierre Buscaglia. 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21/04/2020. 
« Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. En ce qui nous concerne, nous allons bien malgré le 
confinement. Je suis actuellement en télétravail même si je ne peux pas tout faire de chez moi. Le bon côté c'est 
que j'ai un avant-goût de la retraite ; j'espère quand même que d'ici là on aura retrouvé une certaine liberté de 
déplacement et que l'on pourra voyager un peu. 
Très bonne idée que ce fil rouge qui permet de maintenir le contact avec les adhérents et d'avoir quelques nouvelles 
de nos amis Italiens. Bon courage à tous et surtout une très bonne santé ». Serge et Martine BETTUZZI. 
 
22/04/2020. 
« Bonjour. Merci pour le fil rouge N° 4. J'ai eu Jacqueline Vervoux au téléphone. Nous avons bavardé longuement. 
Elle va bien mais la solitude lui pèse ; le confinement commence à devenir long pour elle comme pour nous tous, 
je pense. Elle a bien reçu les courriers contenant les Fils rouges 1,2 et 3. Elle est vraiment contente de cette 
démarche. Elle va répondre et dans sa lettre elle donnera des nouvelles des Italiens avec lesquels elle a l'occasion 
d'échanger. Bonne journée, à bientôt ». Annie Brunet 
 
 

 
 
 

 
 

  

Dessert : Polenta aux pommes 

Ingrédients pour 4 personnes : 

3 tasses de lait, cassonade, 3 pommes, 1 orange, 100 g de fromage blanc 

battu, beurre. 

1 - Préparation de la polenta : 

Faire bouillir le lait, puis incorporer la polenta en remuant jusqu’à ce qu’elle 

se détache des bords de la casserole. 

La vider dans un plat rectangulaire. Laisser refroidir. 

Quand elle est froide, la découper en morceaux. 

Mettre les morceaux dans une poêle chaude avec un peu de beurre. 

Faire dorer puis ajouter du sucre et faire caraméliser. 

Retirer les morceaux et les réserver dans une assiette. 

2 - Préparation des pommes : 

Peler 2 pommes. Les couper en 8 quartiers chacune. Les mettre dans une 

poêle chaude avec un peu de beurre. Faire dorer puis ajouter du sucre et 

faire caraméliser. Retirer les morceaux et les réserver dans une assiette. 

3 - Préparation d’un smoothie : 

Peler l’orange et la troisième pomme. Les couper en morceaux. Les mixer 

dans un bol. Y ajouter du sucre et le fromage blanc. Mixer à nouveau. 

- 3 tasses de lait 

- 3 pommes 

- 1 orange 

- 100g fromage blanc battu 

- beurre 

 

Présentation de l’assiette : 

Dans une assiette creuse, 

verser du smoothie. 

Disposer les morceaux de 

polenta et de pommes à son 

goût. Régalez-vous ! Pierre. 
 

 

CORONA 
Corona, tu mobilises le monde entier, 
Mais enfin tous unis, nous allons lutter. 
Tu n’apportes que le malheur et le drame, 
Mais un jour, nous sécherons nos larmes. 
La réalité dépasse la fiction, 
Et cette « guerre » fait travailler notre imagination. 
Comme toujours, en cas de danger, 
L’humanité laisse ressortir ce qu’elle a de plus laid.  
Mais heureusement aussi son unité. 
Ainsi, nos amis italiens, aux fenêtres, rassemblés, 
Chantent d’une même voix leur nationalité. 
Les Français applaudissent les soignants, 
Les professeurs, à distance s’occupent des enfants, 
Partout fleurissent des actions, 
Qui montrent que l’Homme peut être bon. 

 

 
Lorsque nous sortirons du confinement 
On peut penser que rien ne sera comme avant : 
Fini le m’as-tu vu ? Finie la course à l’argent ? 
Saurons-nous tirer les leçons 
Et dans nos comportements être un peu moins « con » ? 
Saurons-nous prendre le temps, 
Profiter du moment présent ? 
Pour l’instant, nous devons avancer masqués 
Et continuer avec courage à lutter. 
 
Cependant, le jour viendra où, en harmonie, 
Avec la nature si belle, 
Nous pourrons à nouveau dire « la vie est belle ! » 

 
                                             Rosyne Garreau 
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24/04/2020. Angelo Bravin nous fait malheureusement savoir que sa cousine Rosanna est décédée suite à une 
longue maladie. « Rosanna habitait Aviano à 80 km environ à l’est de Torreano. Elle a participé à plusieurs reprises 
aux échanges avec Torreano dont le dernier, celui de 2017 ; elle était venue également à Saint-Sulpice Le 
Guérétois accompagnée notamment de sa sœur Silvana. Beaucoup de personnes du Comité de Jumelage la 
connaissaient ». Angelo Bravin. 
 
Marie-France a appelé Carmela et Jean Pierre Guinjard. « Ils vont bien, mis à part leurs petits soucis de santé. Ils 
nous embrassent tous en nous demandant de prendre soin de nous ». Marie-France. 
 
25/05/2020. « Face à cette terrible pandémie et au long confinement qui s'impose, 
je suppose que nous avons tous un peu les mêmes impressions personnelles où se 
mêlent l'anxiété, l'ignorance, l'ennui, le doute, la colère...  Cela confirme à quel point, 
dans la vraie vie - la vie d'avant, celle que nous connaissions bien - les interactions 
avec les autres étaient importantes, comme de rencontrer des personnes dans la rue 
ou dans les commerces et simplement de pouvoir échanger quelques mots. Les 
moyens de communications modernes sont vraiment précieux dans les moments 
que nous vivons mais il est évident que cela ne remplace pas le réel contact humain. 
C'est vrai pour nos aînés, c'est vrai pour nos jeunes scolaires, c'est vrai pour ceux 
qui travaillent - en télétravail ou pas d’ailleurs - c'est vrai pour tous en fait ! Ne plus 
avoir de rendez-vous pour des activités bénévoles, voir tous ses projets annulés et 
ne pas pouvoir en faire d'autres, c'est très déstabilisant ! 
Quelques petites notes optimistes peut-être ? Dans notre région, dans notre Creuse 
et dans notre groupe du jumelage en particulier, nous sommes nombreux à vivre 
dans des maisons et profiter du terrain autour. La nature est si belle en cette saison ! 
Et nous avons plus le temps d'en profiter ! Il faut bien reconnaître que le chant des 
oiseaux est tellement plus beau quand il ne passe presque plus de voitures dans la 
rue. De plus, ce confinement nous a amenés à échanger comme nous ne l’avions 
jamais fait auparavant et cela nous a obligés à découvrir des nouveaux moyens de 
communiquer. Ce qui pourrait peut-être nous donner des idées pour faire vivre notre 
jumelage encore mieux et plus, entre nous Creusois mais aussi avec nos amis 
torréanais ». Impressions recueillies. 

 
26/04/2020. 
Pour finir, je vous propose ce petit jeu : trouvez les 2 erreurs !! Deux villes parmi ces vingt capitales 
de régions italiennes sont interverties. Indice : une erreur dans chaque colonne. Gérard. 

 

 
Merci de votre participation. Continuez à nous envoyer vos divers messages : nouvelles, recettes de cuisine, jeux, 
poésies, impressions personnelles, activités du moment… pour nourrir notre Fil rouge, ce lien qui nous unit tous. 

Ne vous inquiétez surtout pas pour la présentation, je ferai la mise en page. Solution du jeu dans Fil rouge n°6       
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Jacinthes en sous-bois. 
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