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Gazette des Astroliens
«C'EST PAS PARCE QU'ON A RIEN À DIRE QU'IL FAUT FERMER SA GUEULE! »
MICHEL AUDIARD

DES NOUVEAUX MOUSSAILLONS CHEZ LES ASTROLIENS
Nous avons le plaisir de vous annoncer l'arrivée de deux nouveaux membres au
sein de notre beau et grand vaisseau des Astroliens. Julia et Lyes rejoignent
l'aventure, prêts à vous aider. Vous vous demandez peut-être quelles sont ces
nouvelles recrues ? Elles se chargent de se présenter elles-mêmes !

«Ciao! Je suis Lyes, le nouvel OVNI de l'Univers Astroliens,
prêt et motivé pour sauver l'Humanité, mais si possible
après la sieste de 14h, faudrait pas se blesser. J'ai terminé
récemment mes études de droit et je profite donc du temps
dont je dispose actuellement pour m'engager et entretenir
les liens sociaux que cette époque a mis à mal.
J'aime le mouvement, la nouveauté, un peu aventurier,
artiste incompris mais très bon public. En bref si l'empire a
bien contre attaqué, n'ayez crainte l'AstroJedi est de retour.»

«Hello ! Je m’appelle Julia, j’ai 24 ans et je suis la nouvelle
stagiaire en communication à bord de la soucoupe
Astroliens ! Toujours bon public, fan des devinettes P’tit
Filou, tenniswoman depuis 20 ans, écolo sur les bords, vous
pouvez comptez sur moi pour vous communiquer ma bonne
humeur :) Étudiante en sémiologie et communication à Paris,
je travaille en particulier sur les représentations des
personnes âgées dans la publicité. Hâte de tous et toutes
vous rencontrer ! N’hésitez pas à me contacter pour me faire
une devinette, ou pour répondre à vos questions. Je serai
aussi ravie de répondre à vos messages sur les réseaux
sociaux ! Astroliennement vôtre ;) »

La nouvelle génération d'astrojedie est enfin au complet !
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PARC D'ATTRACTION EN PLEIN AIR
Sur le lac de Lappajärvi, dans l’ouest de la Finlande, un groupe s’est lancé un défi
en février dernier : construire le plus grand manège de glace du monde.
D’un diamètre de 300 mètres, l’objectif est de faire tourner sur lui-même à l’aide
d’un moteur à essence, une immense plaque de glace et ainsi de battre le
précédent record établi par un Américain.

Porté par la municipalité pour alerter sur le
raccourcissement des hivers dû au changement
climatique, ce projet insolite est porté par Janne
Käpylehto qui a déjà réalisé ce type d’ouvrage
mais dans des proportions plus raisonnables.
Ce manège devrait probablement ouvrir ses
portes ces prochains jours, mais il voudra mieux
être bien habillé pour y participer.

QUI NE TENTE RIEN N'A RIEN
En janvier 2020, les sœurs de l’abbaye cistercienne de Boulaur dans le Gers ont fait
du bruit sur les réseaux sociaux en publiant une vidéo dans laquelle elles expriment
leur souhait d’agrandir leur ferme.
C’est majoritairement grâce à cette vidéo qu’elles on récolté des dons de
particuliers, en plus de ceux des mécènes, de la Région Occitanie, de l'Etat et de
l’Europe. A ce jour, elles ont levé 4 millions d’euros pour financer leur grange
cistercienne du 21ème siècle !
L’objectif de la communauté cistercienne est d'agrandir
leur ferme écologique en y intégrant une étable, un
laboratoire de transformation de fromage et de
charcuterie ainsi qu'une boutique au sein de leur
abbaye. Soeur Anne, en charge du projet, parle “d’un
fort ancrage au territoire local, du 100 % bio, des
circuits courts ou de la vente directe”. Un très beau
projet qui ne peut que réussir.

08/03/2021

GAZETTE N°17

| PAGE 3

RIGOLER C'EST BON POUR LA SANTÉ

Contexte oblige, les réunions à distance se multiplient et provoquent parfois des
situations surprenantes. La dernière en date concerne un avocat américain qui a
rencontré un problème technique inattendu lors d’une audience en visioconférence.

Le coupable ? Un filtre. Il s’agit d’un effet artistique proposé par le système de
visioconférence qui permet de modifier son apparence auprès des autres
participants. Dans le cas présent, le filtre avait été activé par erreur et l’avocat a dû
se démener pendant de longues minutes pour le désactiver tout en essayant
d’expliquer au juge la situation (« Je suis là, je ne suis pas un chat ! » peut-on
l’entendre dire dans la vidéo).

L’histoire de l’avocat-chaton fait écho à celle de la dirigeante qui s’était retrouvée
coincée derrière un filtre “patate” pendant une visioconférence avec ses employés.
Une anecdote qui avait également fait beaucoup rire les internautes.

Besoin d'aide pour prendre rendez-vous pour le vaccin ?
Pour vous faire vacciner, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Pour cela il
vous faut : une adresse e-mail, un compte sur Doctolib, une ordonnance de votre
médecin (si vous avez moins de 75 ans) et... des places disponibles !

On vous aide une étape après l'autre si vous le souhaitez : 01 84 60 09 55
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QUELQUES PETITES INFORMATIONS
ASTRO-PLANNING
MARS 2021
DATE IMPORTANTE
GAZETTE N°18 MARDI 23
CAFÉ THÉ EN VISIO (A LA MAISON) MARDI 30
Pour participer au café Thé en Viso c'est tout simple !
Appeler au 01.84.60.09.55 ou signalez le lors de vos ateliers en présentiel
ou en visio à vos référents .
On vous attend nombreux !!

Point sur les ateliers en présentiel du mois de mars 2021

13ème arrondissement
au 11 Rue Caillaux, 75013,Paris
12ème arrondissement
au 181 Avenue Daumesnil, 75012 Paris
16ème arrondissement
7 rue Pajou,75016 Paris
Atelier en Visio

Pour vous inscrire appeler au 01.84.60.09.55 .

| PAGE 4

