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

fragiles isolées et les personnes en situation
de handicap. Pour être contacté par le CCAS
ou signaler une personne susceptible d’être
intéressée par ce service, même numéro de
téléphone que précédemment : 02 51 23 16
80

Edito
Afin d’alimenter cette gazette exceptionnelle,
votre concours est indispensable. Envoyezmoi des blagues, rébus, charades, photos,
recettes, conseils de jeu...

Thierry Grosso
André Rio
Un mot de la Fédération
Bien
vivre
le
confinement
...!!!
Les cadres techniques fédéraux prennent
soin de nous tous ....A regarder sur
Vital’news, chapitre «
bien vivre le
confinement ». Dans la rubrique « Les vidéos
de la direction technique nationale de la
FFRS » Laura nous explique dans une vidéo
la démarche à suivre.
Ensuite aller en bas de la page sur la rubrique
« Restez connecté ! » et cliquez sur « Notre
chaîne You Tube » Les vidéos sont
régulièrement actualisées.
C’est
sympathique
et
vous
ferez
connaissance avec le personnel technique
fédéral.
Prenez soin de vous tous.

Le mot du bibliophile
Deux beaux livres :
« Le parfum » de Patrick Süskind, histoire
d’un meurtrier au XVIIIème siècle.
« Le tableau du maître flamand » : de Arturo
Pérez-Reverte. Un livre incontournable.
Le mot du Président
Madame, Monsieur, courageux anonymes
anxiogènes.
Vous qui m'avez demandé d'aller "parquer"
ma voiture plus loin que votre domicile
Vous qui m'avez demandé de consulter
"ailleurs"
Sachez Madame, Monsieur, que lorsque vous
serez victime du Covid-19, car comme les
autres, vous ne pouvez échapper à ce virus.
Nous serons là nous les blouses blanches,
pour vous soigner sans rancune, sans mépris
!!
C'est cela être une blouse blanche.

Catherine Guin (animatrice)
La photo du jour

Jean-Luc Poupart
Président ARSO

Le mot du secrétariat
La Ville des Sables d’Olonne a mis en place
un service de portage de courses gratuit à
domicile pour toutes les personnes
vulnérables pour qui il est impossible ou
déconseillé de se déplacer.
Il suffit d'appeler le CCAS au : 02 51 23 16 80
pour intégrer ce dispositif ou signaler une
personne de votre entourage susceptible
d’être intéressée par ce service.
Le CCAS a également mis en place un
service pour rester en lien avec les personnes

La baie des Sables comme vous ne l'avez
jamais vue ! Prise de vue aérienne de 1920 !
Gilles Talon (webmaster)
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Paroles de lecteurs
Dans la recette de gâteau parue dans le
numéro précédant, Jocelyne a omis de
préciser le nombre d’œufs. Il en faut 3 entiers.

pleuraient, embrassaient leurs voisins, sans
masques ni gants.
Et c'est là que l'été est arrivé, parce que le
printemps ne savait pas. Il a continué à être là
malgré tout, malgré le virus, la peur et la mort.
Parce que le printemps ne savait pas, il a
appris aux gens le pouvoir de la vie.
Tout va bien se passer, restez chez vous,
protégez-vous, et vous profiterez de la vie.

UN BEAU MESSAGE PLEIN D'ESPOIR
C'était en mars 2020 ...
Les rues étaient vides, les magasins fermés,
les gens ne pouvaient plus sortir.
Mais le printemps ne savait pas, et les fleurs
ont commencé à fleurir, le soleil brillait, les
oiseaux chantaient, les hirondelles allaient
bientôt arriver, le ciel était bleu, le matin
arrivait plus tôt.
C'était en mars 2020 ...
Les jeunes devaient étudier en ligne, et
trouver des occupations à la maison, les gens
ne pouvaient plus faire de shopping, ni aller
chez le coiffeur. Bientôt il n'y aurait plus de
place dans les hôpitaux, et les gens
continuaient de tomber malades.
Mais le printemps ne savait pas, le temps
d'aller au jardin arrivait, l'herbe verdissait.
C'était en mars 2020 ...
Les gens ont été mis en confinement. pour
protéger les grands-parents, familles et
enfants. Plus de réunion ni repas, de fête en
famille. La peur est devenue réelle et les jours
se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas, les
pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les
feuilles ont poussé.
Les gens ont commencé à lire, jouer en
famille, apprendre une langue, chantaient sur
le balcon en invitant les voisins à faire de
même, ils ont appris une nouvelle langue, être
solidaires et se sont concentrés sur d'autres
valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la santé,
la souffrance, de ce monde qui s'était arrêté,
de l’économie qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas. Les fleurs
ont laissé leur place aux fruits, les oiseaux ont
fait leur nid, les hirondelles étaient arrivées.
Puis le jour de la libération est arrivé, les gens
l'ont appris à la télé, le virus avait perdu, les
gens sont descendus dans la rue, chantaient,

Claudine Roux et Denise Braux (Stretching
et yoga)
Petites histoires

Francine Paré
Deux ménagères bavardent--en respectant le
mètre de distance :
Ainsi, votre mari trouve toujours bon tout ce
que vous cuisinez ?
Comme je vous le dis !
Vous êtes un cordon-bleu alors !
Non, ceinture noire !!
Lily Frison (danse trad)
-Question à Daniel P. et aux Auvergnats de
l'ARSO :
Le Covid-19 porte-t-il ce numéro parce qu'il a
été découvert en Corrèze ?
Merci par avance pour vos réponses.
Yves Brossard (rando pédestre)
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