
FIL ROUGE n°6 

 
27/04/2020 
« Merci pour le fil rouge N° 5. Tout d'abord, j’adresse une pensée pour ceux qui doivent affronter des deuils ou dont 
les ennuis de santé peuvent être rendus plus difficiles à vivre à cause du confinement. Merci pour les recettes de 
cuisine et le poème de Rosyne ». Annie Brunet 
 

 

 
HEUREUSEMENT qu’il existe aussi cette belle action solidaire : 
« Il y a quelques jours, j’ai été contactée en tant que Présidente de la boutique associative « Cœurs Allant vers » 
par une personne des « Couturières 23 », association qui s’est créée suite à l’épidémie du coronavirus. Cette 
personne était à la recherche de tissus pour donner à toutes les couturières du département pour la confection 
de masques. Je suis allée à la boutique, rue de l’ancienne mairie à Guéret, pour trier des tissus et les lui remettre. 
Cette personne venait de Boussac et partait livrer les tissus à Felletin : elle sillonne ainsi toute la Creuse. Elle 
cherche aussi de l’élastique ; si vous en avez, vous le dites, je me chargerai de la contacter. Continuez à prendre 
soin de vous. Rosyne  
 
« En cette période de pandémie il est vrai que, grâce à nos divers moyens de communication - téléphone, courriel, 
visio - nous avons des nouvelles de nos proches et moins proches très rapidement, mais quand même rien ne peut 
remplacer notre lien social, nos échanges en présentiel... et ce lien, il commence à manquer ». Marie-France 
 
28/04/2020 
Contrairement à nous, nos voisins et amis italiens prévoient un retour à l'école à la rentrée de septembre seulement. 
L'Italie compte désormais plus de 200 000 contaminations au coronavirus ; le nombre total de décès officiellement 
comptabilisés s'élève à 27 500. L'Italie est ainsi le troisième pays le plus touché derrière les Etats-Unis et l'Espagne. 
Malgré tout, à partir du lundi 4 mai, l'Italie va entamer son déconfinement progressif. Grande inquiétude ! Gérard 
 
01/05/2020. 

« Aujourd'hui 1er mai, la tradition est d'offrir un brin de muguet porte-

bonheur, tradition qui nous vient de la Renaissance. C'est aussi la fleur qui 

célèbre le retour du printemps ; elle symbolise aussi la pureté et la fragilité. 

Alors je souhaite qu'elle nous apporte à tous le bonheur de nous retrouver le 

plus vite possible ! » Marie-France. 
 

 

  

Avec toute cette pluie, les escargots sont 

de sortie, garants de notre survie. 

Tenez bon : les masques arrivent ! 
                                  Gérard 

 

« BON PREMIER MAI ! 
Avril est passé sans 
n’avoir jamais existé, 

pourtant nous ne 
l'oublierons 

jamais. 
Bienvenue Mai ! 

Offre-nous la paix 
et la sérénité. 

Nous en avons 
besoin ! » 

(Claudia Cicuttini, 

Torreano) 

 

 

 

« Bonjour à tous. 

Nous vous faisons suivre 

cette carte de vœux 

pleine d'espoir 

de Claudia.  

Bon premier mai à tous. 

Buon primo Maggio ». 
Jean-Luc et Delia Ribérolle 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1146199612408804&set=a.332625677099539&type=3&eid=ARBVhm5H6lohvTf_z_BOPcijhzOCaHzNrIUZMYmanAO68svTXj8WD4hkTLtUiM1gZ_62PpsQ2e9iBIaN


02/04/2020. 
 
 
 

 

. 
Solution du jeu du n°5 : Les 2 erreurs concernent Palerme qui est la capitale régionale de la Sicile, et 

Catanzaro qui est celle de la Calabre !  

 

 
 
« Roger Touriachvili nous fait savoir que, bien qu’un peu essoufflé après l’effort, il va bien ; il doit se rendre chez 
son cardiologue cette semaine. Comme beaucoup d’entre nous, il se sent bloqué et isolé. Cependant, quand le 
temps le permet, il jardine, tond sa pelouse, s’occupe de ses arbres fruitiers et met tout en ordre dans son terrain. 
Et puis, le téléphone fonctionne pas mal !... pour rester en contact avec les ami-e-s. Soyons patients ! ». Roger 
 
04/05/2020 

 
Giosuè Carducci 
est un poète italien 
(1835-1907). 
Il écrivit ses 
premières pièces 
vers l’âge de 13 
ans. 
Son œuvre la plus 
connue est « Odes 
barbares », publiée 
en 1882. 
Il fut le premier 
Italien à recevoir le 
Prix Nobel de 
littérature, en 1906.                       
 

Comme il aimait 
décrire la nature, 
voici un joli poème : 
Maggiolata. 

Aurore. 

Torreano 

Maggiolata 

Maggio risveglia i nidi, 

maggio risveglia i cuori; 

porta le ortiche e i fiori, 

le api e l’usignol. 

Schiamazzano i fanciulli 

in terra, e in ciel gli augelli; 

le donne han nei capelli 

rose, ne gli occhi il sol. 

Tra colli, prati e monti, 

di fior tutto è una trama: 

canta, germoglia ed ama 

l’acqua, la terra, il ciel. 

Giosuè Carducci 

 

 

Hymne au mois de mai 

 

Mai réveille les nids, 

mai réveille les cœurs ; 

il apporte les orties et les fleurs, 

les abeilles et le rossignol. 

 

Les enfants chahutent 

sur la terre, et dans le ciel les oiseaux 

sont bruyants ; 

les femmes ont dans les cheveux des 

roses, et dans les yeux le soleil. 

 

Parmi les collines, les prés et les 

montagnes, 

les fleurs forment un tapis : 

tout n’est que chant, bourgeon, amour 

l’eau, la terre, le ciel. 

 

 

 

 

La région du Frioul-Vénétie-Julienne est peuplée 
de 1 250 000 habitants. Sa capitale est Trieste. 
Le Frioul, seul, comprend 90% du territoire et sa 
plus grande ville est Udine. La région est 
caractérisée par de superbes montagnes et 
collines au nord, et par des plaines au sud. 
Les fleuves principaux sont le Tagliamento et 
l’Isonzo, théâtre de plusieurs batailles pendant 
la Première Guerre mondiale. 
Torreano est à 5 km de Cividale del Friuli et à 

20 km de Udine. La frontière slovène n’est qu’à 

une quinzaine de Kilomètres !  Gérard 

 

 

Italie, comme nous, le corona t’a meurtrie, 
Ton pays si beau a arrêté sa vie. 
A Torreano et à Saint-Sulpice 
La fête n’était plus propice. 
Il fallait ne plus sortir 
Et ne penser qu’à nos souvenirs. 
 

Faut-il oublier nos réunions ? 
Reviendra-t-il le temps des chansons ? 
Ah ! Comme ce sera bon de se revoir. 
Ne pas se laisser aller, garder l’espoir, 
C’est le mieux que nous puissions faire, 
En attendant cet heureux temps, restons tous solidaires. 
 

ACROSTICHE 
 

Rosyne 

 

Cividale 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tagliamento
https://fr.wikipedia.org/wiki/Isonzo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale

