Le mot du secrétariat

Mode de fonctionnement
Envoyez vos textes à l’adresse mail suivante :
gazette@arso85.fr. en précisant dans l’objet
« gazette du confinement »

La municipalité sablaise ne peut obliger mais
encourage fortement le port du masque
alternatif. La ville des Sables alerte sur le
risque de faux sentiment de sécurité que
procurent les masques en tissu dont LE
NIVEAU DE PROTECTION EST VRAIMENT
TRÈS INFÉRIEUR à celui des masques
médicaux.
Malgré
tout,
la
petite
protection
supplémentaire qu’apportent les masques en
tissu est utile à la lutte contre la propagation
de ce virus trop souvent mortel.
La ville des Sables d’Olonne rappelle que
porter un masque en tissu est un geste de
protection complémentaire qui ne doit pas se
faire au détriment du respect des RÈGLES
ESSENTIELLES DE CONFINEMENT et des
gestes barrière comme la distanciation à deux
mètres.
La ville encourage, y compris matériellement
(prêt d’imprimante 3D, de tissu, d’élastiques),
les forces vives et les groupes de couturières
bénévoles à poursuivre cette dynamique de
confection.
Une adresse mail dédiée mailto:masquetissu@lessablesdolonne.fr a été créée pour
recevoir et traiter les demandes d’aide qui
permettraient la confection de masques
supplémentaires.
Si d’aventure l’initiative bénévole et privée ne
suffisait pas à produire et à ventiler le nombre
de masques nécessaire à la population, la
ville des Sables d’Olonne pourra, d’ici
quelques semaines, fournir un masque
alternatif (à la norme AFNOR), lavable et
réutilisable, à tous les sablais qui n’auront pas
pu en confectionner ou s’en procurer.

Edito
Afin d’alimenter cette gazette exceptionnelle,
votre concours est indispensable. Envoyezmoi des blagues, rébus, charades, photos,
recettes, conseils de jeu...
J’ai beaucoup de blagues mais peu d’autres
sujets. N’hésitez pas à m’envoyer des beaux
textes, des recettes, des pensées, des titres
de livre que vous avez aimé… Merci d’avance
Le mot du bibliophile
« Origine » de Dan Brown
« Les grandes énigmes de l’histoire de
France » ouvrage collectif
Le mot du Président
Le début de la fin? NON la fin du début !!
Vous me demandez la date de reprise des
activités de l'ARSO !
Comment vous répondre quand on nous parle
de
déconfinement
par
région,
par
département, par tranche d'âge !! La
présidente de la commission européenne,
préconise le confinement pour les personnes
âgées (65 ans et plus) jusqu'à la mise en
circulation d'un vaccin (en novembre ou
décembre)
Vous comprendrez que je ne peux vous
répondre. Il faut sans doute imaginer qu'il ne
sera pas possible de reprendre avant
septembre.
Nous aurons peut-être une bonne nouvelle
dans quelques semaines, mais franchement
je n'y crois pas.
Alors courage plus nous resterons confinés,
plus vite nous serons réunis.
Fermez vos portes le virus n'a pas la clef, il ne
connait pas le digicode de votre résidence.

Thierry Grosso
André Rio

Jean-Luc Poupart (Président ARSO)
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La photo du jour

« Douter de l'efficacité d'un masque face à un
virus à visée respiratoire, c'est discuter de
l'utilité d'un parachute dans l'exercice de la
chute libre. »
Tweet de Serge Joncour, le 04/04/2020

Les Sables d’Olonne en 1921
Philippe
Paroles de lecteurs
Ca s’est passé un…15 avril
1450 : bataille de Formigny
1542 : naissance de Léonard de Vinci
1842 : création du drapeau vert, blanc et
orange de l’Irlande républicaine.
1874 :
Première
exposition
de
l'Impressionnisme
1900 : exposition universelle de Paris
1994 : fondation de l’OMC
2019 : Notre Dame de Paris en feu

Cherchez la voiture
Annick Fournier (rando pédestre)

Alain Fournier (Rando pédestre)

Petites histoires

D’où vient cette expression ?
Prendre son pied (ressentir une grande
jouissance)
A l’ère de la piraterie lorsqu’un navire pillait un
butin et qu’il fallait partager équitablement, les
pirates utilisaient le pied (unité de mesure
équivalant à 33 cm). Puis le terme pied a
évolué pour désigner une part de butin que
les voleurs destinaient à leurs complices. De
nos jours cette expression est synonyme de
grande jouissance, peut-être parce que les
pirates dépensaient leur butin dans l’alcool et
les filles de joie !

Bernard Thiourt

Annick Fournier (MAC)
Une citation d’actualité !
« Examine si ce que tu promets est juste et
possible, car la promesse est une dette. »

Monsieur et Madame DORE ont un fils :
Louis
Monsieur et Madame HOCHON ont un fils :
Paul

Confucius ; Les entretiens - VIe s. av. J.-C.

Lili Frison (musique / danse trad)

2

