Edito
La vaccination s’accélère réellement et c’est
tant mieux. Peut-être pourront reprendre une
vie quasi normale dès cet été. C’est à
souhaiter. En attendant il d’autant plus
important d’être vigilant que le bout du tunnel
est proche.
Protégez-vous et prenez soin de vous.
Si vous voulez que cette gazette perdure, j’ai
besoin de votre contribution. A défaut je me
verrai contraint d’en réduire le rythme de
parution, voire de tout bonnement l’arrêter.
Envoyez-moi des textes, des histoires, des
anecdotes, des recettes…
Je remercie vivement ceux qui me
transmettent des sujets, tous pertinents et
intéressants.
Merci encore, bon courage à tous et
protégez-vous. Bientôt la délivrance !

Le billet du Président
Liberté, liberté chérie !!
Depuis le début de la campagne de
vaccination, nous vous recommandons de
vous faire vacciner !! Ce ne sont que des
recommandations...
Vous avez la liberté de refuser, je respecte
votre choix.
Il n'est pas question pour l'ARSO à la reprise
de vous demander un passeport ou un
certificat de vaccination, que vous soyez
adhérent ou animateur (sauf si le législateur
nous contraint à prendre cette mesure).
Nous respectons vos choix, vous n'avez pas à
vous justifier.
Je vous demande simplement de réfléchir,
avant de prendre votre décision.
A très bientôt prenez soin de vous.
Amicalement.
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)

Alain Fournier
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.

Le mot du secrétariat
Vous retrouverez le mot du secrétariat la
semaine prochaine.
Thierry Grosso
André Rio

Le mot du bibliophile
« La mère parfaite » : Aimée Molloy.
Alain Fournier

Paroles de lecteurs
Ça s’est passé un…28 avril
1480 : échec du siège de Rhodes.
1503 : bataille de Cérignole.
1760 : bataille de Saint-Foye.
1789 : mutinerie sur le Bounty.
1912 : mort de Bonno.
1945 : exécution de Mussolini.

La photo du jour

Alain Fournier (Rando pédestre)
Le saviez-vous ?
D’où vient l’expression « joindre les deux
bouts » ?
A la Renaissance, la mode était aux
collerettes très larges : les fraises. Pour ne
pas les salir en mangeant il fallait avoir les
moyens de s’acheter des serviettes assez
grandes. Ceux qui ne pouvaient s’en acheter

Hibou moyen duc
Pris dans le marais du frangin
Gilles Talon (webmaster)
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utilisaient des serviettes dont ils avaient du
mal à joindre les deux bouts.
Annick Fournier (rando pédestre et MAC)
Flore de la corniche

En ce début
Avril, mes
promenades
sur la
corniche du
Puits d’Enfer
et de Cayola
et le Bois St
Jean m’ont fait apercevoir de belles fleurs.
L’Armérie Maritime(Armeria Maritima)
Jolie petite plante herbacée vivace qui pousse
sur les rochers (à Cayola) et les dunes
perchées (près du Puits d’Enfer). Elle ne
craint pas les embruns. C'est une plante
basse à souche ramifiée, à feuilles linéaires, à
fleurs roses en têtes denses, arrondies.
Certains l’appellent œillet marin ou gazon
d’Espagne ou statice. Ces fleurs composent
un beau tapis rose.

L’Ajonc très courant en Vendée et en
Bretagne fait partie de la famille des
Légumineuses ou Papilionacées. La plante
produit des graines dans des gousses comme
le haricot. Sa particularité est d’avoir des
piquants. L’ajonc fleurit en Mars Avril.
A ne pas confondre avec le Genêt à balais
qui est aussi un arbuste de la famille des
légumineuses à feuilles caduques et trifoliées
(comme les trèfles) mais dont les tiges sont
dépourvues de piquants. Les rameaux secs
servaient à confectionner des balais. La
plante produit des gousses qui favorisent sa
reproduction. Plante diurétique mais aussi
toxique.
Les genêts fleurissent plutôt en Mai et Juin.
La Bruyère Cendrée (Erica Einerea) et la
callune (Caluna vulgaris)
Dans le
Bois St
Jean, je
me suis
aperçu
qu’il y
avait de
la
« bruyère » de taille modeste et d’autres
pieds buissonnants.
La bruyère cendrée pousse sur la lande
battue par les vents, dans le sable ou en
sous-bois.

L’Ajonc (Ulex) et le Genêt à balais (Cytisus
Scoparius)
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Alors l'homme, pris de remords, s'habille,
descend, ouvre la porte et crie: "Ok, je vais
vous pousser, où êtes-vous ?"
Le gars ivre répond " Chui là ! Sur la
balançoire !"

Les feuilles sont groupées par 3 tout au long
de la tige. Sa floraison a lieu au début de
l’été. Les pieds buissonnants sont de la
bruyère cendrée.
Par contre, les plantes qui fleurissent au ras
du sol plus tardivement ne sont pas de la
bruyère mais de la callune: pour la
distinguer, les feuilles se présentent sous
forme d’écaille le long de la tige.

2) La maîtresse qui a fait une leçon sur les 5
sens, interroge Toto :
- "Avec quoi sent-on ?
- Avec le nez, M'dame
- Et avec quoi voit-on ?
- Avec les yeux, M'dame
- Bien ! Et avec quoi goûte-t-on ?
- Avec du pain et du chocolat ou de la
confiture !"
3) Deux bandits discutent dans un café, la
conversation roule sur leurs enfants
-" Ton fils, Guiseppe, qu'est-ce qu'il devient ?
- Il fait son service militaire, tu sais, Gino
- Ah bon ? Et il est dans quelle arme ?
- L'aviation, Gino
- Et il vole beaucoup ?
- Oh, un bidon par-ci, un bidon par-là !"

Sur celle de gauche on voit les feuilles
groupées par 3 c’est de la bruyère. Sur la
photo de droite les feuilles sont groupées en
écailles c’est de la callune.
Les fleurs en calice sont parait-il différentes
(double calice pour la callune) mais elles sont
minuscules et la prochaine floraison n’est pas
pour tout de suite.

Lili Frison (musique)

Patrice Jamet (rando pédestre)
Petites histoires :
1) Un gars complètement ivre sonne à une
porte à 4 heures du matin. Un homme ouvre
et lui demande :"Que voulez-vous ?"
L'homme qui a bien bu répond : "Viens me
pousser !" L'homme répond :"Je ne vous
connais pas, vous me réveillez, il est 4 heures
du matin, allez ouste ! Fichez moi la paix !" Et
il retourne au lit.
Sa femme qui a tout entendu lui dit " Chéri, tu
aurais pu aller le pousser, ça t'est déjà arrivé
d'être en panne..."
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