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Mode de fonctionnement 
Envoyez vos textes à l’adresse mail suivante : 
gazette@arso85.fr. en précisant dans l’objet 
« gazette du confinement » 
 
Edito 
Afin de tenter de mettre un peu de baume au 
cœur de tous nos adhérents qui supportent 
plus ou moins bien cette période de 
confinement, le président de notre amicale 
m’a proposé de créer une gazette 
exceptionnelle qui ne vivra que le temps que 
durera notre confinement. Elle sera 
hebdomadaire et si j’ai de la matière, il y aura 
deux numéros par semaine. Dans ce but 
votre concours est indispensable. Envoyez-
moi des blagues, rébus, charades…Je 
compte sur vous. 
 
Le mot du Président 
Comment savoir si vous avez plus de 70ans 
Faites une petite promenade (c'est autorisé). 
Si vous croisez un groupe de 5 personnes 
adultes, agglutinées les unes contre les 
autres à moins de 40 cm. 
Faites gentiment la remarque qu'ils prennent 
des risques pour eux et les autres. 
A leur réponse "tu fais chier vieux con" 
Vous comprendrez très vite que vous avez 
plus de 70 ans. 
 

Jean-Luc Poupart 
Président ARSO 
 

Le mot du secrétariat 
Afin d'éviter tout rassemblement de 
population qui ne serait pas indispensable, 
la Ville des Sables d'Olonne a pris les mesures 
suivantes : 
- les salles polyvalentes, d'activités, de 
réunions, 
- les salles de spectacles, d'expositions et de 
conférences 
- les équipements de sport 
sont fermés jusqu'au mercredi 15 avril 
inclus, 
aussi bien pour un usage particulier 
qu'associatif ou commercial. 

 
En conséquence, toutes les activités de notre 
amicale qui se déroule en salle (OlonnEspace, 
Chirons, Jean de la Fontaine, Salle Océane, 
Salle des Marais) sont suspendues jusqu’à 
cette date. 
Nous vous remercions pour votre 
compréhension et votre collaboration dans la 
bonne application de ces mesures de 
solidarité nationale. 
Bien amicalement 
 

Thierry Grosso 

André Rio 
 
La photo du jour (clique l’image pour agrandir) 
 

 
Balade au parc du Puy du Fou 
 

Gilles Talon (webmaster) 
 
Une petite histoire 
il y a quelque temps (pas ces jours -ci !!!!) 
Toto va au match de foot de Lyon / Juventus.  
L'homme assis à côté de lui demande : 
-Comment es-tu entré ici petit ? 
-Ben, j'avais un billet ! 
-Tu l'as acheté? 
- Non, non, c'est mon père qui l'a acheté. 
-Et il est où, ton père ? 
- Oh ! il doit être à la maison, il doit chercher 
le billet ! 
 

Lili Frison (danse traditionnelle) 
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