
 

 

 
FIL ROUGE n°8 

10/05/2020 
« Bonjour et bravo à tous les intervenants pour ce beau travail. Bonne journée à tous et restons prudents ». 
Paulette Lavaud 
 
« Bonjour. Merci pour cette belle initiative et la vidéo réveille de beaux souvenirs. Merci ! Raymonde Longour... bien 
confinée ». 
 
« Bonjour. Je vous remercie pour la 7ème lettre Fil rouge de solidarité. Merci également d'avoir relayé la belle 
initiative de votre comité de jumelage. Une grande prudence est de mise avec la phase de déconfinement. Prenez 
soin de vous tous. Cordialement ». Elina Szatkowski Chargée de mission à l’ACJNA (Association des Communes 
Jumelées de Nouvelle Aquitaine) 
  
Christiane Del Ben répond ci-dessous au message transmis par Annie Devineau concernant la liste 
des restaurateurs qui proposent des plats et menus à emporter dans les Monts de Guéret durant la crise sanitaire : 
« Bonjour à tous. Merci beaucoup pour ces informations. Effectivement si nous pouvons aider, même à toute petite 
échelle, ceux qui souffrent de ne pouvoir travailler normalement, nous le ferons avec plaisir. Continuez à être tous 
très prudents pour cette nouvelle période de déconfinement. Amicalement ». Christiane Del ben 
 
« La première chose "déconfinée" que j'ai faite, c'est de rendre visite à mon petit fils et à ses parents. J'ai la grande 
chance qu'ils habitent à Limoges, donc à moins de 100km de Guéret ». Annie Brunet 
 
12/05/2020 
Voici un petit mot sur mes ressentis de ce matin, puis une recette facile à cuisiner : 
« Le déconfinement s'amorce : les commerces et les écoles vont s'ouvrir et avec eux la vie sociale va reprendre 
progressivement. J'appréhende les 15 jours qui arrivent par rapport aux déplacements, à l’envie de bouger, de 
sortir, de rendre visite à ses proches... Les enfants et les enseignants, aussi en première ligne, vont effectuer cette 
reprise. Chacun est conscient des mesures prises et des mesures à respecter, mais la vigilance est plus que 
recommandée ! ». Marie-France Fauvet 
 

 
 
 
Voici ci-dessous le gentil courrier reçu de Jacqueline Vervoux (mais la lettre en a mis du temps pour arriver !) : 
« Cher Monsieur Frémont et tous. Merci pour les fils rouges que vous m’adressez, ce qui me donne des nouvelles 
du Jumelage et de Torreano. Par téléphone, j’ai des nouvelles de Claudia et Sergio ; de Luisa, Nicolina et d’Elmo 
leur papa – frère et nièces d’Odette et Roger ; de Joëlle Magorig ; de Maurizio et Giulia Laccuzi. Tous vont bien et 
sont comme nous en France tributaires du virus et vivent confinés. J’ai reçu de mauvaises et tristes nouvelles de 
Pordenone : Rosana Zucchet qui venait avec sa fille Fabienne et sa sœur Sylvana Marius-Bravin d’Aviano en 
voyage avec Torreano - Saint-Sulpice est décédée de maladie jeudi 23 avril. 
Pour moi, ce qui me manque, c’est la visite de mes deux petites filles dont la maman n’est plus. Les journées sont 
longues à Saint-Victor ; tout est un peu triste, surtout lorsque l’on n’est pas de la région. Merci à Annie pour la 
recette des mendiants. Toutes mes amitiés à toutes et à tous. Au prochain Fil rouge ». Jackie  
 
13/05/2020 
J’avais envoyé le Fil rouge à Claudia et Sergio en leur donnant quelques nouvelles de chez nous. Voici leur retour :  
« Oh Gerard che piacere ricevere il vostro giornale, trovare una bellissima canzone di Sergio Endrigo, un 
cantante romantico con grandissimi successi che noi abbiamo ballato quando eravamo giovani, con le sue 

canzoni sono nati tanti amori..... ....  Gerard qui a Torreano stiamo tutti bene, non abbiamo avuto 
contagi di coronavirus.....il problema più vicino è stato al Santuario della Madonna di Castelmonte, dove 
anni fa i nostri amici di St. Sulpice lo hanno visitato, infatti su dieci frati che vi vivono nove sono stati 
contagiati ed uno è deceduto.....purtroppo stiamo vivendo con la paura di essere contagiati dal "mostro", 
noi il virus lo chiamiamo così....Qui in Italia iniziamo ad aprire i bar, ristoranti, parrucchieri ed anche le 
chiese con lunedì 18 maggio....con molte precauzioni, mantenendo le distanze da persona a persona...le 

  

Salade pommes de terre/œufs 
Cuire des pommes de terre dans leur peau, les éplucher. 
Cuire des œufs durs, les écaler. 
Couper les pommes de terre encore tièdes, en lamelles, 
ainsi que les œufs. 
Ajouter une vinaigrette relevée, des petits oignons frais, 
de la ciboulette et c’est prêt ! 

Marie-France 



 

 

scuole apriranno a settembre, i nostri esperti stanno valutando come farlo......per le mascherine anche qui 
mancano così chi sa cucire si impegna a produrle.....anche io ne ho cucite per gli amici, per la famiglia e 
per gli anziani delle case di riposo......ti mando le foto delle mie mascherine....grazie per farmi partecipe 
della vostra realtà ....mandi a tutti ». Claudia 
 
« Oh Gérard quel plaisir de recevoir votre journal, de trouver une belle chanson de Sergio Endrigo, un chanteur romantique avec 
de grands tubes sur lesquels nous avons dansé quand nous étions jeunes ; avec ses chansons de nombreux amours sont nés... 
Ici à Torreano nous allons tous bien, nous n'avons pas eu d'infection au coronavirus… Le problème le plus proche était au 
Sanctuaire de la Madonna di Castelmonte, que nos amis de Saint-Sulpice ont visité il y a quelques années ; en fait sur dix frères 
qui y vivent, neuf ont été infectés et un est décédé… Malheureusement nous vivons avec la peur d'être infectés par le "monstre" ; 
nous, nous l'appelons ainsi le virus… Ici en Italie nous commençons à ouvrir les bars, les restaurants, les coiffeurs et même les 
églises dès le lundi 18 mai... avec beaucoup de précautions, en gardant la distanciation… Les écoles ouvriront en septembre, 
nos experts évaluent la façon de le faire le mieux possible. 

    
 
 
17/05/2020 

 
                                                              
 
 
11/05/2020 
 
 
 
 
 
 
 
Envie de voyage ? Oui ! Alors partons dans les Dolomites, ces belles et hautes montagnes au nord de l’Italie - et 
du Frioul - inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO et qui émerveillent les randonneurs, les sportifs et les 
amateurs de vacances nature. Et rêvons un instant… c’est tellement beau ! 

           

Ingrédients pour 4 personnes : 
2  œufs 
250 g de mascarpone 
70 g de sucre roux 
1 sachet de sucre vanillé 
100 g de framboises 
Environ 10 biscuits roses de Reims 
1 flacon de coulis de framboise 

 

Tiramisù framboise 
 

Séparer les blancs des jaunes. 
Mélanger les jaunes, le sucre et le sucre vanillé. 
Ajouter le mascarpone au fouet. 
Monter les blancs en neige et les incorporer délicatement à la 
spatule au mélange précédent. 
Tapisser les verrines de biscuits. 
Recouvrir de coulis et de quelques framboises, étaler par-dessus 
une couche du mélange précédent (œufs, sucre, mascarpone). 
Alterner biscuits, coulis, framboises et mélange. 
Pour finir. Saupoudrer d'amandes effilées, ajouter une ou 
plusieurs framboises pour la déco. 
Laissez prendre au minimum 3 ou 4 h au réfrigérateur. 

(Il faut toujours laisser une petite place pour le dessert !) 
Liliane Frémont 

 

Les masques manquent également ici, alors qui 
sait coudre s'engage à les produire. J’en ai moi 
aussi confectionné pour des amis, pour la 
famille et pour les personnes âgées des 
maisons de retraite… 
Je vous envoie des photos de mes masques. 
Merci de me laisser partager votre réalité… 
Bien le bonjour à tout le monde ! ».           Claudia 

Le Lac Carezza 
Un vrai tableau de maître ! 

Cinque Torri (Cinq Tours) 

Beauté hallucinante ! 
Pyramides de Renon 
Le rêve de les découvrir ! 

https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1955598-oeuf/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419886-mascarpone/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419802-sucre-roux/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/2419796-sucre-vanille/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956843-framboise/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/recette-biscuit-rose-de-reims
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/encyclopedie-produits/1956843-framboise/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958019-monter-definition/
https://cuisine.journaldesfemmes.fr/astuces-termes-et-tours-de-main/1958290-effiler-definition/

