
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

Voici un certain temps que nous ne nous sommes pas 

rencontrés ; pour cause, le 1er confinement puis les 

vacances et nous voici à nouveau re confinés pour 

combien de temps ? déjà jusqu’à début décembre, 

mais… sans doute pour plus longtemps ! Je pense que 

les associations vont avoir du mal à se remettre sur 

pied ; il va falloir s’investir beaucoup pour se relever 

de cette interruption d’activités. Nous ne sommes 

pas les seuls à subir de plein fouet cette pandémie. 

Lors de la première vague, l’Italie a été très 

touchée et fort heureusement, à Romentino la 

commune n’a pas eu à déplorer trop de décès et pas 

parmi nos amis. Ceci étant dit, la Lombardie a subi 

énormément.  

Notre voyage à Crémone a été annulé bien entendu 

et je ne fais, pour l’instant, aucun projet pour 

l’année 2021, ni pour un éventuel voyage, ni pour 

Fest’Italia. Si les choses s’améliorent, nous verrons 

ensemble les possibilités pour l’an prochain. Mais ne 

perdons pas espoir ! J’ai confiance dans votre 

volonté à continuer à faire vivre le Comité de 

Jumelage. 

Je vous donne, ci-après, quelques nouvelles de 

Romentino. 

Restez prudents et prenez soin de vous et de vos 

proches en respectant les gestes barrières. 

A très bientôt, 

Amicalement, 

Francette Corneloup 

 

 

A Romentino, Tiziana Finotti e Fedele Lombardi, les 

époux fondateurs de l’entreprise d’habillement signé 

par Versace, Balenciaga, Dolce&Gabbana, Dior ont 

décidé la reconversion momentanée de leur activité en 

produisant des masques chirurgicaux. Un premier lot 

de 1600 exemplaires a été livré gratuitement à l’hôpital 

Maggiore de Novara et à la Croix rouge ainsi qu’à 

Galliate et Trecate. Par la suite, 7600 masques ont pu 

être donnés. Bel exemple de solidarité ! 

 

 

L’artiste Carlo Cazzaniga qui était venu exposer à 

Fest’Italia en mars 2019 est passé sur la RAI Uno pour 

présenter ses œuvres. Dans un mail qu’il m’a envoyé, 

il nous remercie d’avoir participé, d’avoir soutenu, 

appuyé et encouragé son travail. Vous pourrez voir 

son interview sur le lien suivant : LINK diretto 

Au cours de l’entretien, vous pourrez voir la sculpture 

sur bois des footballeurs qu’il a projetée d’exposer à 

Lisbonne au Musée Cosme de Benfica. Bravo Carlo ! 

 

 

Commune de Romentino :  le conseiller Calella est 

intervenu avec les collaborateurs municipaux pour 

nettoyer les rues et la campagne environnante... 

« Voilà le résultat de la récolte ! Il serait peut-être bon 

de se rappeler que ce que nous vivons aujourd'hui 

sera le monde que nous livrerons à nos enfants 

demain.... Nous avons une collection de porte à porte, 

utilisons-la ! » 

Les Nouvelles 

https://www.youtube.com/watch?v=8hOdf6lys-c


Réactions des lecteurs de cet article : Une identification des 

auteurs et une sanction sévère sont demandées. Ce qui me 

semble justifié !  

 

Maria Pia Paglino, conseillère de la majorité en charge 

du jumelage nous donne quelques nouvelles. Pour 

l’instant, sur le plan sanitaire, à Romentino, ça ne va 

pas trop mal. Par téléphone, elle m’a fait savoir le 

regret de l’administration de n’avoir pas pu réaliser le 

35
ème

 anniversaire du jumelage comme il était prévu 

en juin dernier, mais, peut-être en 2021 si toutefois la 

situation sanitaire s’améliore. Espérons-le ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La beauté de la fleur de Chrysanthème 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


