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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... 
Ne m’envoyez pas de ppt ou de vidéos car je 
ne peux pas les mettre sur la gazette. Merci. 
 
Le mot du bibliophile 
« L’apothicaire » Henri Loevenbruck 
« Le jeu du chuchoteur » Donato Carisi 
 

Le mot du Président 
 

 

5  semaines déjà !! 
Par ce billet je veux remercier les animateurs 
de l'ARSO 
Depuis 5 semaines ils ne cessent de vous 
envoyer des travaux de confinement, des 
vidéos pour rester en forme, de téléphoner 
pour prendre de vos nouvelles, de vous aider 
à confectionner des masques et bien d'autres 
choses que je dois oublier !! 
Je dois remercier ceux qui participent à la 
rédaction de la "Gazette" 
Remercier également les membres du Comité 
Directeur, qui préparent la saison prochaine, 
et qui gèrent au jour le jour les nombreuses 
directives .... 
A toutes et tous un grand MERCI Nous avions 
besoin de vous, vous êtes là. MERCI 
 

Jean-Luc Poupart (Président ARSO) 
 

Le mot du secrétariat 
En raison de l'épidémie en cours, notre 
Amicale a annulé ou reporté les 
manifestations suivantes : 
- Randonnée Pédestre au Périgord du 17 au 
23 mai 2020 (reporté en 2021) 
- Sortie Estuaire de la Gironde du 28 mai 
2020 (reportée en 2021) 
- Randonnée Pédestre à Pont Croix 
(Finistère) du 6 au 13 juin (reporté en 2021) 

- Pique-nique du 25 juin 2020 (annulé) 
De même le Grand Concert du 16 mai 2020, 
organisé par la municipalité sablaise avec 
l’aide des associations, dont l’ARSO a été 
annulé. 
 

Thierry Grosso 

André Rio 

 

La photo du jour 

 
Photo prise le 10 avril à 4 heures 
Aucune lumière de ville, juste la lune a éclairé 
l’objectif 
 

Gilles Talon (webmaster) 
 
Paroles de lecteurs 
Ca s’est passé un…22 avril 
Yasser Arafat reconnait le droit d’Israël à 
exister 
1073 : le moine Hildebrand devient pape sous 
le nom de Grégoire VII 
1500 : les portugais découvrent le Brésil 
1809 Napoléon Victorieux à Eckmühl 
1900 : conquête du Tchad 
 

Alain Fournier (Rando pédestre) 
 
D’où vient cette expression ? 
Entre la poire et le fromage 

Au XVIIe siècle, le fromage se mangeait 

après les fruits, dont les poires et les pommes 

étaient des exemples types. 

A l'origine, l'expression signifiait donc "vers la 

fin du repas", à un moment où l'on commence 

à être repu et détendu, instant plus convivial 

et propice aux discussions. 
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Puis elle s'est généralisée pour indiquer "à un 

moment libre entre deux évènements", la 

poire et le fromage n'étant plus que des 

marques temporelles. 
 

Annick Fournier (MAC) 

 
Le saviez-vous ? 

 
Géologie de la Vendée 

Le département de la Vendée se situe sur 2 

zones géologiques différentes, cette 

spécificité apparaît de manière emblématique 

dans les falaises de la pointe du Payré à 

Talmont, au nord le massif Armoricain et au 

sud le bassin Aquitain. 

Source : la revue « Le naturaliste Vendéen » 

Gaston GODARD  
 

Serge Godard (rando pédestre) 

 
Recette 
La galette Charentaise 

Ingrédients : 2 œufs, 125 gr de sucre 

semoule, 250 gr de farine, 60 gr de beurre, 

1/2 sachet de levure, sucre cristallisé ou 

cassonade. 

Battez longuement les œufs avec le sucre 

semoule pour obtenir une crème blanche et 

mousseuse. Ajoutez peu à peu la farine, la 

levure, puis le beurre ramolli. Travaillez bien 

le tout et verser dans un moule à tarte. La 

galette doit être mince. 

Saupoudrez de sucre cristallisé ou de 

cassonade et faire cuire à four assez chaud 

(200°/210°) tout dépend du four, pendant une 

quinzaine de minutes. La galette doit être 

légèrement dorée. 

Pour voir si la galette est cuite je plante une 

pointe de couteau à l'intérieur. 

Prenez soin de vous, n'oubliez pas quelques 

petits exercices de gym pour garder la forme. 
 

Jocelyne Rétrif (gym douce) 

 
LE VIOLONISTE DEL DIABLO 
On l'a surnommé le "Violon du Diable" ... 
Quand le look s'ajoute à la virtuosité ! 
On le dit violoniste de génie. Ara Malikian est 
un arménien qui a grandi au Liban, a étudié la 
musique en Allemagne et en Angleterre, et vit 
actuellement en Espagne. 
Il est récemment devenu premier violon dans 
l'orchestre Symphonique Royal de Madrid. 
Malikian parcourt le monde pour se produire 
dans les salles de concert, en soliste et dans 
des orchestres symphoniques. 
Un bon moment musical en ouvrant le lien ci-
dessous. 
A la fin de la vidéo vous pouvez prolonger ce 
moment musical en cliquant sur une des 
vidéos proposées. 

https://www.youtube.com/embed/Y

ysqP9yCgjw?ecver=1 

 
Petites histoires 
Deux hippies assis par terre ont placé, devant 
leurs pieds, une pancarte : 
« Faites l'amour, pas la guerre... » 
Un vieux monsieur qui passe par là sort un 
marqueur de sa poche, saisit la pancarte, y 
écrit quelque chose et repart tranquillement. 
Les hippies ramassent leur pancarte et 
découvrent ce que le vieux monsieur a ajouté 
: 
« Ou bien faites-les deux : mariez-vous... » 
 

Serge Godard (rando pédestre) 
 

https://www.youtube.com/embed/YysqP9yCgjw?ecver=1
https://www.youtube.com/embed/YysqP9yCgjw?ecver=1

