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Ce numéro du Piccolo Giornale « spécial » N°1 est le premier d’une série qui durera pendant 
toute la crise sanitaire que nous traversons. 

Nous allons ainsi vous faire partager périodiquement des informations en provenance de la ville 
jumelle mais aussi des informations plus proches de nous, de Pertuis, du département, de la 
région, de la France 

Et ponctuellement une note un peu plus gaie, une chanson, une vidéo, un diaporama, des 
blagues,… 

Si vous souhaitez participer à ces échanges, nous attendons vos suggestions !!! 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 Informations de notre ville jumelle en Italie : ESTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de cas par commune de domicile au 17 mars 2020 – 8h00 
Villes Nombre de cas Nombre d’habitants 

PADOUE 152 211000 

ESTE 8 16300 

MONSELICE 15 17700 

MONTAGNANA 6 9600 

VO’ 82 3300 

CASALE DI SCODOSIA 8 4900 

NOVENTA VICENTINA 13 9000 

SOLESINO 1 7250 

MONTEGROTTO TERME 2 11200 

 

l'Italie affiche désormais le bilan le plus lourd, juste devant la Chine, avec près de 5.000 décès 
depuis le début de la pandémie, dont 793 pour la journée de samedi. 
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Des chiffres qui ont contraint les autorités italiennes à durcir samedi 21 mars les mesures de 
confinement d'un pays déjà fortement ralenti.  
«La décision adoptée par le gouvernement est de fermer à travers le territoire toute activité 
productive qui n'est pas strictement nécessaire, cruciale, indispensable pour garantir les biens 
et les services», a déclaré le premier ministre Giuseppe Conte dans un discours télévisé diffusé 
la nuit dernière. Si le ministre n'a pas précisé la nature de ces activités jugées indispensables, il 
a néanmoins indiqué que les supermarchés et les pharmacies resteraient ouverts.  
Les banques, les transports et les services publics essentiels continueront également de 
fonctionner. 
 
Avec ce durcissement des mesures, la situation semble s'améliorer ces 2 derniers jours. 

 

A noter, qu’à ce jour, dans la ville de Vo’, fortement touchée au départ, une stabilisation 

des cas recensés. 

 

Voir aussi en page 3/3 un bilan dans la région de Vénétie au 22 mars 2020 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 Les cours d'italien se poursuivent sous une nouvelle formule 

Depuis le vendredi 20 mars, en accord avec la professeure d’italien et afin de permettre à 
chacun de poursuivre, au mieux, sa formation en italien, chaque fin de semaine nous 
transmettons  pour chaque niveau: 

- une page du livre à travailler et un exercice, 

- les règles de grammaire correspondantes, 

- le corrigé de l'exercice de la semaine précédente. 

La professeure reste joignable par messagerie ou par téléphone si nécessaire. 

 

Le rappel des consignes de nos amis italiens : 
 

"Stiamo tutti a casa, per la nostra salute e quella degli altri. Non c'è un'altra soluzione". 
 

(Restons tous à la maison pour notre santé et celle des autres. Il n'y a pas d'autre 
solution) 

 
 
 

Le bureau 
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