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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 d’alimenter cette gazette exceptionnelle, 
votre concours est indispensable. Envoyez-
moi des blagues, rébus, charades, photos, 
recettes, conseils de jeu... 
 
Le mot du bibliophile 
« Formules enrichies » de Mara Goyet 
« Le charme discret de l’intestin » de Giulia 
Enders 
 

Le mot du Président 
 

 

Depuis le début du confinement je me laisse 
pousser la barbe 
Mais ça "gratte", ça "Pique". Avez-vous une 
recette pour empêcher tout cela ? 
Ne me dite pas que j'ai des poux, car chez 
moi le poupart. 
 

Jean-Luc Poupart (Président ARSO) 
 

Le mot du secrétariat 
Vous avez réservé un voyage ou un séjour 

entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 

2020 et il a été annulé. 

Cette annulation s'inscrit dans le cadre de 

l'ordonnance 2020-315 du 25 mars 2020, 

cette ordonnance a pour but d'éviter les 

défaillances en cascade dans le secteur du 

tourisme: 

Votre agence ou votre opérateur a choisi de 

vous proposer un avoir de ce voyage ou 

séjour. Il doit vous en informer dans un délai 

de 30 jours et vous proposer dans les trois 

mois à partir de la date d’annulation :  

 Un avoir valable 18 mois 

 Le report du voyage à une date 
ultérieure (valable 18 mois) 

 Un séjour équivalent dans les 18 
mois 

 Le remboursement de l’avoir au 
bout des 18 mois s’il n’a pas été 
utilisé 

 Les arrangements « à l’amiable » 
ne sont pas interdits 

 

Thierry Grosso 

André Rio 
La photo du jour 

 
Les Sables d’Olonne en 1921 
 

Philippe 
 
Paroles de lecteurs 
 
Depuis le début du confinement, le site de 
l’ARSO est de plus en plus visité, la preuve 
en est donnée par les données analytiques  
Google du site de l’ARSO 
 

1 mars au 3 avril : 9703 vues soit 295 / jour 
 

4 au 8 avril : 14756 vues soit 2100 / jour  

 Page d’accueil : 5691 vues 

 Page tuto masque : 6466 vues 

 Page gazette : 493 vues 

 Page activités : 378 vues 

 Télécharg. Attest. déplacement 253 

 Page Photos : 148 vues 

 Page Evénementiel : 111 vues  

 etc… 
 

Gilles Talon (Webmaster) 
 
Jouons avec les mots : 
Je suis content qu'ils vous content cette 
histoire. 
Près de l'abbaye, les poules du couvent 
couvent. 
Il est fier et l'on peut s'y fier. 
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Elles excellent à composer un excellent 
repas. 
Leurs femmes se parent de fleurs pour leur 
parent. 
Les poissons qui affluent de l'affluent. 
 

Lili Frison (danse trad.) 
 
L'ARSO ne manque pas de talents 
La ville des Sables d'Olonne, l'Agglo et le 
CCAS avaient fait appel à l'ARSO pour 
animer le Salon des Seniors "Ma Retraite 
Active" le 3 avril au Havre d'Olonne et la 
journée des talents le 11 avril à la salle 
Audubon. Les animateurs de l'ARSO, 
Jocelyne, Marie, Annick et Alain se voyaient 
confier les activités sportives et Alain la partie 
Magie. André et Michel, comme des vedettes 
de la télé, avaient droit à une photo grand 
format. 
Le coronavirus a obligé le report de ces deux 
manifestations, mais ce n'est que partie 
remise, animateurs et pratiquants de l'ARSO 
attendent les nouvelles dates pour pouvoir 
exprimer tous leurs talents (parfois cachés, 
mais toujours réels...) 
 

Yves Brossard (rando pédestre) 
 
Les randonneurs et le Périgord 
 

Une belle équipe de randonneurs de l’ARSO 
Prêts à partir pour Lascaux 
Prétendaient arriver sans encombre en 
Dordogne. 
Légers et court vêtus, ils suivront les chemins 
Mettant ce séjour-là, peut-être sans vergogne, 
La même tenue que Benjamin. 
Nos randonneurs ainsi troussés 
Comptaient déjà dans leurs pensées 
Les grottes préhistoriques mais aussi les 
photos 
Qu’ils auront le loisir de prendre lors des 
visites, 
Gilles les affichera  sur le web de l’ARSO 
Vous pourrez les voir sur ce site. 
Mais le Covid-19 un sort leur jettera 
Chamina séjour remettra. 
Adieu La Vézère, Les Eysies, Beynac, 
Lascaux 

Mais espérons que ce n’est pas tombé à l’eau 
L’année prochaine nous partirons 
A la recherche de Cro-Magnon. 
Dans les cavernes, Oh quel décor ! 
C’est vrai, nous sommes en Périgord. 
 

Yves Brossard (avec l’aide involontaire de 
La Fontaine) 
 
Petites histoires 
Solutions des contrepèteries du numéro 7 : 
L’aspirant habite Javel : J’avais la bite en 
spirale. 
La philanthropie de l’ouvrier charpentier : La 
tripe en folie de l’ouvrier partant chier. 
 

Alain Fournier (rando pédestre) 
 
Au Tribunal 
Une prostituée passe au tribunal, le juge 
l'interroge. 
Le juge : -"Nom, prénom, âge" ? 
La prostituée : -"Maraciceano Sofia, 34 ans". 
Le juge : -"Nationalité" ? 
La prostituée : roumaine. 
Le juge : -"Profession" ? 
La prostituée: -"Mais, enfin, jacques" !!! 
 

Bernard Godard 
 

 


