
Récapitulatif de nos courriels : FIL ROUGE n°1 
 

 
*Le 22/03/2020. (1er courriel aux adhérents du Comité de Jumelage) 
Bonjour à toutes et à tous. La Présidente Rosyne GARREAU et les membres du CA du Comité de Jumelage ont 
une pensée particulière pour vous tous en ces moments difficiles liés à l'épidémie du coronavirus. Cela engendre 
des inquiétudes bien légitimes pour soi, pour les autres, pour nos proches (parents plus âgés, enfants voire petits-
enfants pour beaucoup d'entre nous). Le confinement imposé mais nécessaire accentue ce malaise. 
Pourtant, ne nous laissons pas aller à la morosité ambiante. Faisons preuve de créativité personnelle pour occuper 
nos journées et nos soirées. Le printemps étant arrivé et la chance pour la plupart d'avoir un extérieur nous facilitent 
grandement la VIE - si on la compare aux gens des villes ! 
C'est un moment exceptionnellement dur à passer ; restons tous vigilants ; mais restons tous solidaires. 
P/o. Bien cordialement, le secrétaire Gérard Frémont. 
 
*Bravo et Merci Gérard pour ces mots réconfortants. La situation n’est pas facile mais nous avons une nature qui 
nous aide à passer ce mauvais moment. Bonne soirée à vous tous. Paulette Lavaud 
 
*Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Marie-Françoise Pascal. 
 
*Bonjour Gérard. Merci pour ton sympathique message. Bien sûr, essayons de combattre l’angoisse de la meilleure 
façon possible ! Patience et prudence ! Amicalement. Evelyne Delost. 
 
*Le 23/03/2020. Bonjour Monica. C'est moi Gérard, le secrétaire du Comité de Jumelage qui t'écris. Nous sommes 
désolés et très tristes de tout ce qui arrive dans le monde, chez vous en Italie et maintenant chez nous en France. 
L'épidémie de coronavirus n'épargne personne. Nous écoutons les informations qui viennent d'Italie, c'est terrible ! 
Il y a beaucoup de morts ! Chez nous, dans le Limousin, (au centre de la France) l'épidémie ne fait que commencer 
(elle arrive) mais déjà il y a 60 personnes qui ont le coronavirus déclaré, avec 1 mort pour le moment. Mais il faut 
dire que nous n'avons pas eu de test pour savoir, donc il y en a beaucoup plus très certainement. Les écoles sont 
fermées, tout est fermé ! (à part les magasins de première nécessité). 
Chère Monica, tous celles et ceux que vous connaissez à Saint-Sulpice le Guérétois (nos adhérents) vont bien 
pour le moment, mais comme vous vous en doutez, nous sommes tous confinés à la maison (pas le droit de sortir). 
Il faut faire très attention. Et tous sont inquiets bien entendu pour eux et pour les autres. Malgré tout, j'espère que 
vous allez bien. Que pourriez-vous nous donner comme nouvelles de Torreano ? 
Bien amicalement, Gérard. Ciao à tutti a Torreano...Pensiamo sempre a voi. 
 
*Le 24/03/2020. Bonjour Gérard. Nous aussi nous allons tous bien pour le moment. Maintenant on 
commence à avoir des positifs à Torreano. C'est vraiment triste… Il faut rester à la maison... Seulement 
comme ça on pourra gagner cette guerre. Bien amicalement. A bientôt Gérard. Merci pour ta 
correspondance. Monica Cantarutti, 1ère adjointe à la mairie de Torreano. 
 
*Merci pour les nouvelles Gérard. J'espère que vous allez bien. Amicalement. Patrick Bravin 
 
*Bonjour. OUI ça doit être l'horreur. Il sera intéressant si vous avez des contacts qui puissent nous faire part de leur 
vie de confinés là-bas, et que nous pourrions passer sur le journal, afin d’en faire prendre conscience à certains 
imprudents. Dans l'attente de votre réponse. Et en espérant vous trouvez en bonne santé. 
Merci. Bon courage. Christelle Roberge 
 
*Merci pour ces deux messages : nous sommes tous solidaires et nous nous protégeons : beaucoup de courage à 
ceux qui risquent de par leur métier.... Amicalement. Jeanne Guyonnet 
 
*Merci pour ton message. C'est bien de se donner des nouvelles par ces temps si incertains. Cela nous montre 
qu'il reste des solidarités et même des amitiés fortes. Nos amis italiens sont proches de nous géographiquement 
et par les liens particuliers qui nous unissent mais beaucoup d'autres pays sont dans la même galère. 
Continuons à garder le contact et à nous soutenir mutuellement, en attendant de pouvoir nous revoir, dans la joie, 
espérons-le. Annie Brunet 
 
*Merci Gérard pour tes messages. C'est bien de garder le lien pendant cette période compliquée. Nous espérons 
que vous tenez le coup. Prenez soin de vous. Bises de Nanou et Pierre Buscaglia. 
 

*Merci pour tous vos messages reçus. Je vous envoie ce courriel reçu cet après-midi de Torreano. Mara est la fille 
de Nicolino BRAIDOTTI (famille d'accueil à Torreano en 2017). Nicolino était venu à Saint-Sulpice le Guérétois et 
à Isle (87) cette année à la Pentecôte avec Roberto SABBADINI le maire de Torreano et Gianni BINNI le président 
du consortium de la pierre piasentina. Cordialement. Gérard Frémont. 
 

« Ciao a tutti cari amici ! Siamo contenti di sapere che state bene… State più possibile a casa anche se non 
è facile… Noi per ora stiamo bene ma la situazione qui è davvero preoccupante... questa per noi è la terza 
settimana che stiamo a casa, i negozi sono tutti chiusi tranne le farmacie e gli alimentari ma c’è ancora 



tanta gente che non capisce la gravità dei fatti quindi prevedo che la quarantena prevista fino al 3 aprile si 
prolungherà... qui in paese dicono che ci sono stati alcuni casi ma per ora siamo fortunati. Speriamo che 
Dio ci aiuti tutti! Non possiamo far altro che pregare e sperare... Vi mandiamo un grande abbraccio a tutti ! 
Teneteci informati... » Mara Braidotti (Torreano). 
 
« Bonjour à tous chers amis ! Nous sommes heureux de savoir que vous allez bien… Restez chez vous autant que 
possible même si ce n'est pas facile... Nous allons bien pour l'instant mais la situation ici est vraiment inquiétante... 
C'est la troisième semaine que nous sommes confinés chez nous, les magasins sont tous fermés sauf les 
pharmacies et les magasins alimentaires mais il y a encore beaucoup de gens qui ne comprennent pas la gravité 
des faits donc je prévois que la quarantaine prévue jusqu'au 3 avril continuera... Ici dans le village on dit qu'il y a 
des cas mais pour l'instant on est chanceux. Espérons que Dieu nous aide tous ! Nous ne pouvons faire autre 
chose que prier et espérer... Nous vous embrassons tous ! Tenez-nous informés ... » Mara Braidotti (Torreano). 
 
*Merci beaucoup pour ces nouvelles. Nous pensons très fort à eux. Nous aussi prenons des nouvelles de notre 
famille aux environs de Pordenone. Malheureusement il y a des malades mais pour le moment notre famille va bien 
et reste confinée. Amicalement. Prenez bien soin de vous. Christiane Del Ben. 
 
*Merci Gérard pour ces infos. C’est précieux. Paulette Lavaud. 
 
*Un grand merci pour le suivi des échanges avec Torreano. Sans être réconfortant en fonction du contexte, cela 

fait plaisir d’avoir des nouvelles. J’ai été contrainte de sortir ce matin pour un don de sang suite à l’appel EFS, mais 

je ne sors que vraiment par obligation de causes de ce style. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. 

Bises. Annie Devineau. 

*Le 25/03/2020. Gérard bonjour. Ces petits messages de nos amis italiens sont vraiment chaleureux, surtout après 
tout ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent encore. Merci de les relayer Gérard. Bonne journée et restons à la maison. 
Bises. Marie-France Fauvet. 
 
*Bonjour Gérard et merci de garder le lien avec Torreano. Annie Couturier. 
De mon côté, je communique toujours avec Claudia, qui était secrétaire de mairie, avec qui nous avons beaucoup 
travaillé, en particulier pour la relation entre les deux maternelles et aussi pour l'organisation des échanges entre 
nos deux communes. Je l'avais prévenue du décès de Suzanne. Dans sa réponse, elle me disait qu'elle me 
donnerait bientôt des nouvelles des torreanais mais que, pour le moment, personne n'était touché. Ce matin, j'ai 
reçu ce mail de Sergio, son mari, je te le transmets : 
« Ciao Annie,  
rispondo io perché Claudia è impegnata a cucire mascherine protettive. Noi e tutta la nostra famiglia sta 
bene. Siamo preoccuparti per le nostre mamme soprattutto la mia che ha compiuto da poco 94 anni.  
A Torreano per ora, non siamo a conoscenza di casi di contagio da Corona virus, speriamo bene per il 
futuro. Nella nostra regione Friuli Venezia Giulia ci sono ad oggi, 1000 contagiati e 64 morti su una 
popolazione di 1.215.000 abitanti, ma ogni giorno crescono. Da lunedì scorso hanno chiuso la maggior 
parte di attività produttive, fabbriche, uffici ecc. speriamo così di fermare il virus soprattutto in Lombardia.  
Vi facciamo i migliori auguri a Voi… ed a tutti gli amici di S. Sulpice L.G, di rimanere in salute.  
Con Claudia, si stava pensando, prima di questa pandemia, di venire a S. Sulpice con il camper, per 
incontrare tutti Voi... Speriamo di arrivare entro il 2020 se sarà possibile. 
  
« C’est moi qui réponds parce que Claudia est occupée à coudre des masques de protection. Nous et toute notre 
famille allons bien. Nous nous inquiétons pour nos mères, en particulier la mienne qui vient d'avoir 94 ans.  
A Torreano pour l'instant, nous n'avons pas connaissance de cas d'infection par le Coronavirus, nous gardons 
espoir pour l'avenir. À ce jour, dans notre région du Frioul-Vénétie Julienne, il y a 1000 infectés, 64 morts, sur une 
population de 1 215 000 habitants, mais chaque jour ils augmentent. Depuis lundi dernier, la plupart des activités 
de production, des usines, des bureaux, etc. ont fermé. Nous espérons donc arrêter le virus en particulier en 
Lombardie. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux… et à tous les amis de Saint-Sulpice Le Guérétois de rester 
en bonne santé. Avec Claudia nous pensions, avant cette pandémie, venir à Saint-Sulpice avec le camping-car 
pour vous rencontrer tous. Nous espérons arriver d'ici 2020 si cela sera possible. » Sergio Cudicio (Torreano). 
  
Le 26/03/2020. *Merci pour ce partage. Amitiés. Jeanne Guyonnet. 
 
*Bonjour, merci de nous transmettre des nouvelles de nos "amis italiens", ceux d'Italie et les adhérents du comité. 
(C'était l'expression utilisée à l'école maternelle !). Comme chacun d'entre nous, je pense bien à eux et leur souhaite 
le meilleur possible. Amitiés à tous. Andrée Bourliaud. 
 
*De tout cœur avec l’Italie et le Frioul !! Bises à tous et prenez soins de vous surtout !! Nathalie Chalumeau. 
 
*J'avais imprimé tous ces courriels pour envoyer à Rosyne, mais le facteur ne passe plus très souvent. La lettre est 
toujours à la maison... Ces messages vraiment touchants sont adressés à tous, par mon intermédiaire ; je crois 
qu'il serait bien de les diffuser aux adhérents. Qu'en penses-tu ? A bientôt Marie-France. Prends bien soin de toi 
(de vous). Gérard Frémont. 



 
Le 27/03/2020. *Gérard bonjour. Je trouve que tu as une excellente idée : diffuser ces messages à nos adhérents 

seraient très bien, sur le plan humain, solidaire. Ils vont mettre de la chaleur et de la gaité dans les maisons. Ce 

sera notre lien, notre fil rouge à nous. A très vite. Marie-France Fauvet. 

*Que faire de tous ces messages ? Les conserver, bien sûr ! Le mieux serait sans doute d'avoir un site du 
jumelage... Mais c'est un gros travail et il faut maîtriser ! J'ai reçu hier ces deux messages de personnes que nous 
avons rencontrées lors de nos échanges. J'ai fait la traduction, j'espère sans erreurs. Bonne journée. Bises à tous. 
Annie et Yves Couturier. 
  
1- Un message de Doris et Giorgio Zuzzi que nous avions hébergés en 2010 et qui nous ont offert un bon dîner 
lors de notre dernier séjour à Torreano : 
 « Carissimi amici con molto piacere abbiamo ricevuto i vostri notizie. Vi pensiamo sempre. Noi stiamo 
bene e siamo molto contenti anche di voi. L'incertezza del futuro ci rende molto pensierosi per noi e per 
nostri parenti e amici. Speriamo che questa brutta malattia si allontani quanto prima e possiamo ritornare 
alla normalità. Teniamo duro ancora un po'. Vi stringiamo in un forte abbraccio e vi rinnoviamo i nostri più 
cari saluti. Mandi ». Doris e Giorgio.   
            
 « Chers amis, c'est avec grand plaisir que nous avons reçu de vos nouvelles. Nous pensons toujours à vous. Nous 
allons bien et nous sommes très heureux que vous aussi. L'incertitude de l'avenir nous rend très attentifs (inquiets) 
pour nous, nos parents et amis. Espérons que cette méchante maladie disparaîtra dès que possible et que nous 
pourrons revenir à la normale. Tenons bon encore un peu. Nous vous serrons dans nos bras et renouvelons nos 
plus chères salutations ». 
   
2- Un message de Tiziano Cudicio. Il est le fils d'Elena, la maîtresse de maternelle avec laquelle j'ai entretenu une 
correspondance entre les enfants de nos deux écoles. Elle était venue à Saint-Sulpice quand je travaillais encore 
et elle nous a hébergés. 
 « Buonasera, grazie per le notizie. Qui stiamo tutti bene, dobbiamo restare a casa fino al 3 aprile, uscire 
solamente per fare la spesa. Per fortuna, abbiamo tanta campagna, fiori e piante da curare attorno a casa. 
Cari saluti a tutti ». Tiziano 
 
 « Bonsoir, merci pour les nouvelles. Nous allons tous bien ici ; nous devons rester à la maison jusqu'au 3 avril, 
sortir juste pour faire des courses. Heureusement, nous avons beaucoup de campagne, de fleurs et de plantes à 
entretenir autour de la maison. Chaleureuses salutations à tous ». Tiziano. 
 
Pour terminer voici deux messages en provenance de deux cousines à Aurore Frémont habitant vers Venise : 
1- de Rossella habitant à Noale à 30 km de Venise 
 « Ciao, come stai ? Noi per fortuna stiamo bene. Chiusi in casa sperando di bloccare e sconfiggere il virus. 
State seguendo la nostra strada. Da noi sono aperti solo i sevizi essenziali e qualche fabbrica. Io sono a 
casa dal 25 febbraio e chissà per quanto tempo ». Rossella 
 
« Salut, comment allez-vous ? Nous heureusement nous allons bien. Enfermés dans la maison nous espérons 
bloquer et vaincre le virus. Vous êtes en train de suivre notre chemin. Chez nous, ne sont ouverts que les services 
essentiels et certaines usines. Je suis à la maison (confinée) depuis le 25 février et qui sait pour combien de 
temps ? » Rossella. 
 
2- de Anna, habitant à Castelfranco Veneto, à 50 km de Venise. 
« Ciao carissima Aurora ! Sono felice di sentirti e sapere che state tutti bene. Anche noi per ora tutto bene 
ringraziando Dio. Siamo tutti chiusi in casa ! Papà è a casa con Barbara e Silvia vicino. Io abito con mio 
marito a Castelfranco Veneto, però li sento ogni giorno e stanno bene. Io che lavoro in un ristorante sono 
a casa già da 15 giorni, mio marito invece lavora in un supermercato  e quindi continua a lavorare. Speriamo 
passi tutto questo in fretta e che tutti ne usciamo bene. Un abbraccio di cuore a tutti voi in particolare a tua 
mamma e tuo papá ». Anna 
 
« Je suis heureuse d'avoir de tes nouvelles et de savoir que vous allez tous bien. Nous aussi, nous allons bien pour 
le moment, remerciant Dieu. Nous sommes tous confinés à la maison. Papa est chez lui avec Barbara et Silvia est 
à proximité. Je vis avec mon mari à Castelfranco Veneto, mais je les appelle tous les jours et ils vont bien. Moi qui 
travaille dans un restaurant, je suis chez moi depuis 15 jours, alors que mon mari travaille dans un supermarché et 
continue donc de travailler. Nous espérons pouvoir surmonter cela rapidement et que nous en sortirons tous. Nous 
vous embrassons tous et en particulier ta maman et ton papa ». Anna, Castelfranco Veneto. 
(Barbara, Sylvia et Anna sont trois sœurs) 


