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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 
« Le diable en la demeure » d’André Martins 
« Les Princes de sang » de Gilbert Schlogel : 
une histoire de la chirurgie 
 

Le mot du Président 
 

 

Le désespoir des singes 
Bonne nouvelle le déconfinement c'est pour le 
11 Mai !! 
Sauf si vous avez 70 ans !! Vous allez devoir 
attendre !! Mais attendre quoi et pendant 
combien de temps ? 
Dormez braves gens, dormez la France prend 
soin de vous. 
Vous devez vous réjouir. Les amis pourront 
vous rendre visite devant vos fenêtres 
fermées, sans se prendre une contravention. 
Vos enfants et petits-enfants feront de même, 
et comme ils ne vous auront pas vu depuis 
des mois ils ne vous reconnaitront plus, ils 
croiront être au zoo. D'ici qu'ils ne vous jettent 
des cacahouètes il n'y a qu'un pas ! 
En attendant dormez braves gens, dormez, la 
France prend soin de vous. 
 

Jean-Luc Poupart (Président ARSO) 
 

Le mot du secrétariat 
La Roche sur Yon et Les Sables d’Olonne ont 
décidé d’aller plus loin dans la prise de 
mesures pour lutter contre l’évolution du virus 
Covid-19 et pour protéger davantage les 
Sablais et les Yonnais. 
Dans le cadre d’un partenariat entre ces deux 
villes, une commande de 75 000 masques 
réutilisables et lavables (conformes aux 

normes AFNOR) à destination des habitants 
vient d’être passée. 
Ces masques, produits par une entreprise 
vendéenne, seront livrés à partir de la 
semaine prochaine. Dans chacune des deux 
villes une organisation sera mise en place par 
les services pour organiser la distribution de 
ces masques. 
Cette mesure permettra d’offrir une protection 
supplémentaire aux Sablais et aux Yonnais 
qui, malgré les mesures de confinement, se 
voient dans l’obligation de sortir de leur foyer. 
 

Thierry Grosso 

André Rio 

 
La photo du jour 

 
Les Sables d’Olonne en 1921 
 

Philippe 
 
Paroles de lecteurs 
Ça s’est passé un…18 avril 
1506 : construction de St Pierre de Rome 
1903 : naissance d’Eliot Ness 
1904 : Jean Jaurès fonde L'Humanité 
1906 : San Francisco détruite par un 
tremblement de terre 
1942 : premier raid aérien sur Tokyo 
1943 : mort de l’Amiral Yamamoto 
 

Alain Fournier (Rando pédestre) 
 
D’où vient cette expression ? 
Voir midi à sa porte (juger une situation selon 

son propre point de vue) 

Dans les campagnes, on installait 

fréquemment un cadran solaire sur la façade 
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des maisons orientées au sud, au-dessus ou 

près de la porte d’entrée. 

Lorsqu’un occupant voulait savoir l’heure, il 

passait la tête à sa porte et regardait le 

cadran. S’il était midi, il voyait midi à sa porte. 

Les cadrans solaires étant imprécis, chacun 

avec son propre cadran pouvait ne pas voir 

midi au même moment. De ce fait chacun 

voyait midi à sa porte. 
 

Annick Fournier (MAC) 

 
Le saviez-vous ? 
Le Payré modeste fleuve côtier se jette dans 

l'océan au lieu-dit la plage du Veillon. Cette 

zone estuarienne est une zone naturelle 

fragile, en amont de laquelle on trouve une 

activité ostréicole. Au Moyen Age ce fleuve 

côtier permettait aux bateaux de remonter 

jusqu'à Talmont-Saint-Hilaire où on peut 

encore y découvrir le Château Fort. 

Source :Futura Planète 
 

Serge Godard (rando pédestre) 

 
Recette : 
Escalope de veau au marsala (6 
personnes) 
8 escalopes de veau dégraissées, 2 ou 3 c. à 
s. de farine blanche, 5 c. à s. de beurre doux, 
sel marin et poivre noir fraîchement moulu, 
17,5 cl de marsala 
Attendrissez délicatement les escalopes pour 
les affiner, puis farinez-les légèrement. Dans 
une grande casserole laissez fondre le 
beurre, puis faites revenir rapidement la 
viande salée et poivrée, de 2 à 3 mn de 
chaque côté. Ôtez la viande de la poêle et 
disposez-la sur un plat. Versez le marsala 
dans la poêle chaude. Laissez l’alcool 
s’évaporer, grattez le fond de la poêle pour 
amalgamer le beurre et le jus de viande, 
mélangez, puis réduisez légèrement la sauce 
avant de la verser sur la viande. Servez 
aussitôt, accompagné de rondelles de 

pommes de terre sautées ou de pâtes 
fraiches. 
Bon appétit 
 

Bernard Godard 
 
Petites histoires 
Un homme et une femme sont en train de 
faire l'amour. Tout d'un coup, il demande : 
-Dis donc, chérie, ton mari va rentrer à quelle 
heure? Parce que je n'aimerais pas le croiser. 
C'est quand même mon meilleur ami... 
-Ne t'inquiète pas, il ne rentre pas avant une 
heure. 
Le téléphone sonne, La femme répond : 
-Oui, bonjour mon chéri ... Bien mon chéri ... 
D'accord mon chéri ... A tout à l'heure mon 
chéri. 
Puis, elle se tourne vers son amant : 
-C'était mon mari. On a une heure de plus. 
-Ah oui, comment ça? 
-Il est en train de jouer au tennis avec toi. 
 

Bernard Godard 
 
Une vieille dame dit à son fils : 
Comment il s'appelle déjà, ce bel allemand 
qui me rend complètement folle ? 
-Alzheimer, maman, Alzheimer ! 
 

Serge Godard (rando pédestre) 
 
Visite guidée: départ à 8h30 de la salle de 
bains 
Arrivée à la cuisine où nous allons prendre le 
petit-déjeuner. 
Après le petit-déjeuner, nous visiterons les 
chambres. 
Ensuite, atelier de nettoyage. 
A 13 h: repas au choix dans la cuisine 
14 h 30: une sieste sur le canapé 
Dans l'après-midi: visite du salon où un thé 
sera servi  
Temps libre pour parcourir les couloirs 
Retour en fin d'après-midi 
Dénivelé = 0 
Bon voyage, prenez soin de vous et à bientôt 
 

Eliane Soulié 
 


