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20/05/2020 
Voici le message reçu ce jour de Claudia de Torreano : 
« Grazie per pensare sempre a me.....ho sentito Carmela e Jean Pierre che mi hanno messa al corrente della 
situazione del coronavirus nella vostra cittadina.....oggi mi sono recata a Cividale e mi ha fatto un certo 
effetto vedere tutte le persone con la mascherina ed ho fatto anche delle brutte figure perché non ho 
riconosciuto alcuni amici con il viso coperto ....mi sono accorta che la gente è molto attenta  spero non si 
stufi così da non contagiarci.....Gerard ti invio la foto della super pianta della mia mamma Gentile, mi 
farebbe piacere la pubblicassi sulla tua rivista » Claudia 
 
« Merci de toujours penser à moi… Carmela et Jean-Pierre m'ont bien mis au courant de la situation du coronavirus 
dans votre petite ville. Aujourd'hui je me suis rendue à Cividale et cela m’a fait quelque chose (un certain effet) de 
voir toutes les personnes avec le masque et j'ai été quelque peu mal à l’aise parce que je ne reconnaissais pas 
certains de mes amis avec leurs visages couverts. J'ai remarqué que les gens font très attention, j'espère qu'ils ne 
s’en lasseront pas pour ne pas nous contaminer. Gérard je t'envoie la photo de la superbe plante de ma maman 
Gentile, cela me ferait plaisir que tu la publies dans ton « Fil rouge ». Claudia 

 

       
 
25/05/2020. Les bonnes nouvelles : 
* Deux petites filles sont nées au mois de Mai dans mon entourage proche.  
* Je pense que d’ici fin juin, nous allons pouvoir programmer un CA du Comité de Jumelage (à la salle polyvalente, 
afin de garder les distances). 
A bientôt et merci à tous ceux qui ont fait vivre le fil rouge, en particulier à Gérard, Marie-France et la Municipalité 
qui a permis d’envoyer ces courriers à celles et ceux qui n’avaient pas de courriel. La Présidente : Rosyne Garreau 
 

Déconfinement 
Pour circuler, plus besoin d’autorisation, 

Mais le virus est toujours là, il faut faire attention. 
Nous vivons une drôle d’époque 

Et avec nos masques nous avons l’air loufoques ! 
Cependant dans l’histoire de l’humanité 

Toujours la Vie a triomphé. 
C’est le dernier fil rouge, 

Ce qui signifie : « les choses bougent ». 
Bientôt nous nous reverrons 

Et reviendra le temps des rires et des chansons. Rosyne 
 

31/05/2020. Je suis très heureux également de terminer ce Fil rouge par une très bonne nouvelle : 
Liliane et moi venons d’être grands-parents d’une petite Juliette née ce 31 mai à Bourg-Saint-
Maurice en Savoie. Le déconfinement va nous permettre d’aller la voir prochainement ainsi que ses 
deux frères Paul et Oscar qui nous ont beaucoup manqué. Gérard 

  

 

La mère à 

Claudia 

et 

sa superbe 

plante 

fleurie ! 



Le Frioul entre plages et montagnes. 
 

Voici une région à la nature incroyablement généreuse : des montagnes et des plages, une nature préservée et 
une gastronomie tellement enviable. 
Entre Mer Adriatique et Dolomites, le paysage y est très varié, composé de collines et de montagnes dans le 
nord dont une part par les Dolomites, et de belles plages de sable le long des côtes sur la mer Adriatique au sud. 
Trieste est la plus grande ville de la région ; entourée de collines verdoyantes, elle borde la Mer Adriatique. 
Le Frioul est doté de son propre aéroport, à Trieste. De plus, de nombreux trains desservent Venise et Udine. 
Le Frioul compte aussi trois grands fleuves : Tagliamento, Isonzo et Livenza. 
La région Frioul-Vénétie Julienne est l’une des cinq régions bénéficiant d’un statut spécial d'autonomie tout comme 
le Val-d’Aoste, le Trentin-Haut-Adige, la Sardaigne et la Sicile. 
 
Udine ville de 100 000 habitants n’est située qu’à 20 km à l’ouest de Torreano. C’est la capitale du Frioul. Pendant 
la Première Guerre mondiale elle fut, jusqu'à la défaite de Caporetto, le siège du haut commandement italien et 
reçut l'appellation de « capitale de la guerre ». 
Cividale del Friuli, à 5 km au sud de Torreano est considérée comme la capitale historique et culturelle de la 
région. En 2011, elle a même été classée au Patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Pordenone est une autre ville qui vaut le détour. Les attractions de la ville sont entre autres le Castello di Torre, la 
Cathédrale, les villas aristocratiques et les diverses églises. 
Aquilée à 50 km au sud sur le bord de la Mer Adriatique fut l'un des centres les plus importants de l’Empire Romain. 
 

       
  Palmanova à 30 km au sud de Torreano                                      Monte Santo di Lussari, au nord. 
 

Le Frioul, grande richesse gastronomique 
 

Le Frioul, au cours de ces dernières années, s'est fortement affirmé dans les secteurs du vin et de la gastronomie. 
La proximité de la mer est synonyme de poissons et crustacés frais bien sûr omniprésents dans les menus des 
restaurants de la côte, mais vous mangerez aussi beaucoup de viande, en particulier dans les zones plus sauvages 
de la région - et surtout dans les zones montagneuses. Les plats typiques de la région sont entre autres la polenta, 
qui est faite de farine de maïs, les plats à base de radicchio (chicorée rouge) et divers ragoûts comme le goulasch 
hongrois. 
On produit beaucoup de bonne charcuterie dans le Frioul. Le fameux jambon séché à l'air « San Daniele » provient 
de la ville de San Daniele del Friuli, situé à 20 km au nord de la ville d'Udine, au cœur de la région. Il est connu et 
exporté dans le monde entier, mais il existe beaucoup d’autres très bons jambons séchés à l'air, tout comme de 
nombreux saucissons tous plus savoureux les uns que les autres ! 
Les fromages de chèvre du Frioul sont exceptionnels. Le gâteau régional est la gubana, une enveloppe de pâte 
avec une farce de fruits secs. Le strudel et les tartes aux fruits sont également délicieux.  
La production de vins de qualité, blancs et rouges, est très riche. Le Frioul est aussi renommé pour sa production 
de digestifs comme les eaux-de-vie traditionnelles et aromatiques. Tout le monde connaît la « grappa », cette eau 
de vie de marc de raisin avec peaux et pépins. Gérard    
                                                  

       
                Un vignoble frioulan                                   Aquilée                                            Autre vignoble 

https://www.en-italie.fr/italie/trentin-haut-adige/dolomites/
https://www.en-italie.fr/italie/frioul/trieste/
https://www.en-italie.fr/italie/venetie/venise/
https://www.en-italie.fr/italie/frioul/udine/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bataille_de_Caporetto
http://www.italia.it/fr/idees-de-voyage/sites-unesco/aquilee-les-ruines-et-la-basilique.html

