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Gazette des Astroliens
«UN PROBLÈME SANS SOLUTION EST UN PROBLÈME MAL POSÉ ! » ALBERT EINSTEIN

JEUX DES 7 ERREURS, ÇA VOUS DIT ?
Voici une photo prise pendant un atelier du 12ème . 7 différences s'y trouvent.
À vos marques, prêt, c'est parti !
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D'OU VIENT LE POISSON D'AVRIL?

La première raconte qu'au début du mois d'avril, alors que la pêche était
interdite en France pendant la période de reproduction des poissons, les
pêcheurs se voyaient "offrir" un hareng. Le poisson mort accroché dans le dos fut
remplacé, au fil du temps, par un poisson en papier.
Une seconde histoire, plus récente, veut que le poisson en avril était symbole du
Carême, période chrétienne où il n'est permis de manger que du poisson
(aucune autre viande).
Enfin une dernière histoire assure que le poisson vient du signe du zodiaque
"poisson" qui se trouve être le dernier signe de l'hiver.
Ainsi au début du XXème siècle, on s'envoyait des cartes de 1er Avril illustrées
par des petits poissons, pour se souhaiter amour, amitié et bonheur !
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"CONFINEMENT" PARTIE 3

Dans le rétro : quand les humains se confinent, les animaux
réapparaissent en ville
Mars 2020, la France se confine en réponse à l’arrivée d’un nouveau virus : la Covid 19.
Alors que nous sommes restreints dans nos mouvements, que le télétravail se met en
place à marche forcée et que les parents font l’école à la maison, d’autres comme nos
amis les bêtes, profitent de cette situation.
La nature reprend ses droits.
Ainsi, on a pu voir en plein Paris un couple de canards en goguette et il a été constaté
un boom des nidifications dans les parcs et jardins.
Dans les calanques de Cassis, près de Marseille, des rorquals sont apparus de nouveau
et les responsables de la zone ont remarqué une recrudescence de dauphins et de
poissons.
Enfin, à Chambord, le manque de visiteurs permet aux cervidés de la forêt toute
proche, de s’approcher plus près du château et de profiter pleinement des espaces à
leurs dispositions.
Le confinement à aider bénéfique pour certain a priori.

QUELQUES PETITES INFORMATIONS
ASTRO-PLANNING
AVRIL 2021
DATES IMPORTANTES
GAZETTE N°19 LUNDI 12 AVRIL
GAZETTE N°20 MARDI 20AVRIL
CAFÉ THÉ EN VISIO (A LA MAISON) MARDI 27 AVRIL
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 d'Avril 2021

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

Pour vous inscrire appeler au 01.84.60.09.55 .

