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

URGENT : nous cherchons une maison
meublée à louer à l'année avec 2 chambres et
un petit jardin ou un achat de maison avec 3
chambres minimum et jardin.
Vous pouvez m'écrire à qvdmal@gmail.com
Portez-vous bien

Edito
Afin d’alimenter cette gazette exceptionnelle,
votre concours est indispensable. Envoyezmoi des blagues, rébus, charades, photos,
recettes, conseils de jeu...
Pour suivre les liens insérés dans certains
articles, il faut télécharger la gazette sur le
site, sur la version envoyée par mail, ils
peuvent ne pas fonctionner.

Murielle Lefebvre
La Vidéo du jour
Des Sables d'Olonne, la Chaume à Cayola,
sur les routes du bord de mer en son 42ème
jour de confinement. ICI
Filmé en 4K pour ceux qui ont la fibre
Gilles Talon (webmaster)

Le mot du bibliophile
« La chute des géants » (Le siècle T1) Ken
Follett
« L’hiver du monde » (Le siècle T2) Ken
Follett
« Aux portes de l’éternité » (Le siècle T3) Ken
Follett
« Une colonne de feu » Ken Follett

Paroles de lecteurs
Ça s’est passé un…6 mai
1915 : Naissance d’Orson Welles
1211 : édification de la cathédrale de Reims
1527 : mise à sac de Rome
1682 : Louis XIV quitte le Louvre pour
Versailles
1932 : assassinat de Paul Doumer
1994 : inauguration du tunnel sous la Manche
2012 : élection de François Hollande

Alain Fournier (rando pédestre)
Le mot du Président
Dans une semaine !!
Et oui dans une semaine sonnera l'heure du
déconfinement.
Cette fin, tant attendue par tous devra se faire
avec prudence nous sommes des" petits êtres
fragiles" et le vilain virus guette.
A ce jour, je ne peux vous cacher que
probablement l'ARSO ne reprendra ses
activités qu'au mois de septembre.
J’entends les mécontents, les heureux, les
indécis...
Il faut savoir prendre ses responsabilités (en
accord avec les personnes responsables et
spécialistes).
Comme depuis le début j'assume et prends
mes responsabilités.
Amicalement à toutes et tous.

Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression ?
Charles Delorme médecin du roi Louis XIII
imagine en 1619 La tenue anti-épidémie. Elle
se compose d’un masque à long bec d’oiseau
rempli d’herbes aromatiques censé protéger
des miasmes. Le médecin est protégé par
une tenue qui le couvre de la tête aux pieds.
Annick Fournier (MAC)
Le saviez-vous ?
Le Fenestreau au Château d’Olonne
Au XVIIème siècle François de la Trémouille,
à la tête de la nouvelle Baronnie des Olonnes,
rachète cette maison construite par Bouhier
deux siècles plus tôt. Sa fille se marie avec le
Duc de Montmorency et du Luxembourg qui
sera le dernier seigneur des Olonnes.

Jean-Luc Poupart (Président ARSO)
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A la révolution la noble maison sera vendue
comme bien national et partiellement démolie,
il ne subsiste que le porche avec un blason
représentant un mouton.
Elle sera reconstruite en 1810 appartiendra
quelque temps au Sultan du Maroc, et sera
acquise en 1885 par Louis Césaire Colins. Sa
famille s’est fortement impliquée dans la vie
de la cité, Henri sera maire pendant 33 ans,
député et conseiller général, Paul, maire 14
ans.
Actuellement la mairie réalise l’achat de la
propriété et des hectares de verdure qui
l’entourent.

Mettre au fout 50 mn
Michèle Dormieu
Petites histoires
Si cet été sur la plage, on doit respecter la
distanciation sociale et le port du masque, à
marée haute on va bien rigoler entre les
serviettes séparées d’un mètre et tous ces
pingouins avec leurs becs blancs ou colorés.
Les gens vont se voler dans les plumes
comme les oiseaux de mer sur leurs falaises.
Ce ne sera plus prends garde au soleil mais
ne t’approche pas de moi !
Patrice Jamet (rando pédestre)
Le rat et la fée
Pour les hommes, l'existence s'apparente à
une vie de rat:
Rat masse tes chaussettes, Rat bats le siège,
Rat mène des sous à la maison, Rat pelle ta
mère, Rat tisse le jardin, n'en Rat joute pas,
Rat vive ta flamme...
Et surtout ne Rat conte pas de conneries !
Par contre, la vie d'une femme est un vrai
conte de fées :
Fée le ménage, Fée la vaisselle,
Fée à manger, Fée les courses, Fée le
repassage, Fée la belle,
Fée les comptes, Fée pas la gueule...
Et surtout Fée pas chier !
Alors ne fais pas le Rat bat joie et Fée
circuler !

Yves Brossard (rando pédestre)
Recette
Gâteau à l’orange (8 personnes)
2 oranges (bio de préférence), 6 œufs, 250 gr
de sucre, 250 gr de poudre d’amandes, 1
cuillère à café de levure chimique.
Mettre les oranges entières dans une grande
casserole d’eau et laisser mijoter 2 heures à
couvert.
Egoutter et laisser refroidir
Préchauffer le four à 180°
Couper les oranges en gros morceaux,
enlever les pépins et mixer pour obtenir une
purée.
Ajouter les autres ingrédients, mélanger bien.
Verser la pâte dans un moule bien beurré et
poudré de sucre ou de farine.

Claudine Roux
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