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

suivre pour charger cette attestation est
disponible sur le site de l’ARSO : arso85.fr, en
page accueil.
Thierry Grosso
André Rio
La photo du jour

Edito
Afin d’alimenter cette gazette exceptionnelle,
votre concours est indispensable. Envoyezmoi des blagues, rébus, charades, photos,
recettes, conseils de jeu...
Le mot du bibliophile
« Commandant de sous-marins » de l’Amiral
François Dupont.
« Le sorceleur » (8 tomes) d’Andrzej
Sapkowski, pour les amateurs de Fantaisy
Le mot du Président

Les Sables d’Olonne en 1921

"Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient
frappés"
Je suis également frappé de lire, d'entendre
toujours parler du nombre de mort chaque
jour. A croire que les soignants sont
impuissants.
Pourtant aujourd'hui, à l'heure ou j'écris ce
billet, 504 personnes sont décédées, mais il
faut dire et l'écrire que 14008 personnes ont
quitté les hôpitaux.
Les soignants font un super travail !!
Nous devons chaque soir à 20 h leur dire
MERCI et oublier ces commentateurs qui à la
même heure, ne vendent que la mort.

Philippe
Paroles de lecteurs
Solution du casse-tête du numéro 6 :
retrouver les 30 écrivains.
Confiné, il racontait ce qu’il ferait, une fois
libre, d’ici un mois dans ces eaux-là
Ce moment semble si dur à surmonter…mais
les mots, lierre de la pensée permettent
De s’évader un moment, de laisser fuir ces
maux passant.
Près de La Fontaine dont les flots bercent
l’oreille distraite, des oiseaux volent, terre,
herbe
Et racines sembles endormis. Les oiseaux
sont là, souverains, beaux, jeunes encore.
Une tribu goguenarde qui boit l’eau et la
bénédiction du soleil qui couvre leur air
novice.
Le rabot de l’air ne les épuise pas ils n’en
font cas, mus par douceur du jour.
Mus, c’est le mot, mais sans mouvement : ils
se posent, l’arbre vert ne bouge presque pas.
Du mât naturel, ils regardent au loin, moins
anges, peu ou prou statues.

Jean-Luc Poupart (Président ARSO)

Le mot du secrétariat
Avec l’arrivée du printemps et le début des
vacances scolaires, la tentation est grande de
ne pas respecter le confinement.
« Le relâchement, c’est l’allié du Covid ».
Le meilleur moyen de retrouver notre liberté
de circuler, de profiter des Sables d’Olonne,
c’est d’abord de respecter le confinement et
de « rester chez soi »
Le 6 avril 2020, le gouvernement a mis en
ligne un site web permettant de générer une
attestation de déplacement. La marche à
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1-Sa forme rappelle le napperon à l’heure du
thé
2-Il a 4 oreilles représentant les 4 saisons
3-Il a 52 dents représentant toutes les
semaines de l’année (48 + les 4 coins)
4-Il a 24 points représentant les 24 heures de
la journée
Régalez vous

Braves bêtes, la becquée te les rends grands
mais où est le bec aujourd’hui ?
Le héros poursuit son chemin rêvé. Les
ronces ardentes frôlent ses pieds.
Il avance, doucement, une aide, blonde,
brune rousse, au hasard.
Il a beau voir toute cette splendeur, il ne s’y
trompe pas.
Il a beau marcher par l’esprit, il ne bouge en
réalité pas.
C’est la force des poètes, se promener sans
mouvement, sans de grands efforts.
Voir la vie en beau malgré tout, malgré les
épreuves.
L’esprit est une gare y passent mille idées qui
s’enfuient et nous entraînent.
Toujours l’art a gonflé cette voile humaine,
cette force tenir bon, jusqu’au prochain
voyage

Annick Fournier (marche aquatique)
Puisqu'on ne peut plus sortir ni voyager, voici
quelques séjours gratuit.
"Le tour de la Planète"
J'espère que vous aurez autant de plaisir que
moi à visionner cette vidéo
Garanti sans coronavirus, c’est un beau panel
d’images avec une musique adaptée. Un
moment très reposant
Lien vers la vidéo ICI
Prenez soin de Vous
Amicalement
Serge Godard (rando pédestre)

Zola, Duras, Molière, Maupassant, La
Fontaine, Flaubert, Voltaire, Racine,
Rimbaud, Ugo, Boileau, Labé (louise
Labé), Baudelaire, Camus, Musset, Verne,
Dumas, Proust, Beckett, Houellebecq,
Ronsard, Dante, Rousseau, Beauvoir,
Beaumarchais, Poe, Sand, Vian, Garry,
Aragon.

A Roscoff : Un ver ça va, Mille vers merci les
soldats (suite)
Dans la gazette n°6 il était précisé que
l'agence du médicament recherchait une
utilisation des propriétés de l'arénicole marin
contre les effets du covid-19. La société
Hemarina, créée par le biologiste Franck Zal,
chercheur au CNRS de Roscoff il y a peu de
temps encore, a obtenu, samedi 4 avril,
l'accord du Comité de Protection des
Personnes pour administrer à dix malades
affectés par le Syndrome de Détresse
Respiratoire Aiguë, conséquence du Covid19, sa solution provenant du ver marin aux
propriétés oxygénantes.
Si ces essais thérapeutiques sont concluants,
l'arénicole marin pourrait proposer une
alternative au respirateur artificiel.
La société bretonne Hemarina (hémoglobine
+ marine) a son siège en Bretagne, à Morlaix,
pas loin de Roscoff.
La société Hemarina possède une ferme de
13 hectares sur l'île de Noirmoutier consacrée
à l'élevage de ces vers, ce qui lui permettra

Jean-Marie Boiron

Ce gâteau sec a été inventé en 1886 par
Louis Lefèvre Utile à Nantes. Mais savezvous ce qu’il cache derrière sa forme ?
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de faire face à la demande. L'association
entre la Bretagne et la Vendée va donc
contribuer à la victoire sur le Covid-19.
Yves Brossard (rando pédestre)
Petites histoires
Deux contrepèteries :
L’aspirant habite Javel
La philanthropie de l’ouvrier charpentier
Solutions dans le numéro 8
Alain Fournier (rando pédestre)
On m'a baptisé le covid-19, Ok, mais méfiezvous, je suis le plus "virus-lent"
Paul Gillardeau (pétanque)
A cause du confinement je reste à la maison
toute la journée mais je suis très occupé : le
matin je peins, l'après-midi je regarde sécher
Les amicalistes de l'ARSO ne peuvent plus se
retrouver le mercredi après-midi pour faire
leur partie de pétanque, ils ont les boules
Yves Brossard (rando pédestre)
Video hilarante sur le covid-19 : la Bigoudène
Lien vers la vidéo ICI
Dominic Thévenin (vice présidente ARSO)
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