Famille gosselin,

anges

gardiens
solidaires…

Etats-civils :
GOSSELIN Michel : auteur principal, né en 1945 à Acqueville dans la Manche ; embauché sur Cogema il s'est
occupé très rapidement de la gestion des activités sociales au CE Areva la Hague. En parallèle, il fait un mandat
d'élu en tant que conseiller municipal, puis est élu maire de sa commune en 1995. Il effectuera 2 mandats jusqu'en
2008 - puis à la retraite il bascule dans le « Grand Artistique »… peintre aux heures ouvrables, bénévole à toute
heure!
GOSSELIN Solange : complice au 1er degré, naissance au Vietnam… a beaucoup voyagé, on perd sa trace
pendant quelques années puis refait surface dans le Gard ; en 1990, au siège du CEA, à Paris, elle rencontre
Michel, agrandit la tribu et se fixe enfin à La Hague dans le Cotentin…pas d’autre domicile connu à ce jour.

Profession : Retraités, le plus beau des métiers !!! mais surtout BENEVOLES… Evaluation de la fortune : pas de
compte en Suisse, possède un grand cœur à eux deux.

Hobbies : Jardinage, chevaux, voyages…Peinture encore et toujours, dessin…enfin, un goût de faire partager sa
passion aux autres…

Alias : Mimich (pour Michel) et Soso (pour Solange)
Après une vie qui n’a pas attiré défavorablement les services de l’Etat, le couple sévit actuellement dans la
Manche. Ils gèrent une association « PLANETE MOME » et propose des activités en milieu rural. Aucune culture de
plantes artificielles recensée, Michel et Solange se contentent d’ouvrir les portes de l’art à des enfants qui y sont un
peu étrangers : Michel donne des cours de dessin à des adultes dans un village proche d’Acqueville et par
l'intermédiaire de Planète Môme, en tant que bénévole, il initie les jeunes à l'art plastique. L'association Planète
Môme propose aussi de la gravure, de la sculpture et de la calligraphie (adultes et enfants)
L’environnement social de Michel et Solange ne fait pas apparaître d’individus spécialement connus en dehors
d’un autre couple d’activistes du Grand Sud, la famille ROUX (alias les Rouxous). A creuser !
A ce jour, l’enquête fait apparaître que le couple envisage d’investir à l’étranger mais pas d’exil fiscal
en vue… juste la volonté de mettre le talent de Michel à disposition d’une autre association : Action
Enfance Cambodge . Leur but : proposer à la vente sur le blog d’AEC la réalisation de portraits
uniques d’animaux « humanisés » ( rien de transgénique répertorié à ce jour dans les fichiers de la
SPA !), le butin récupéré devant être donné à la dite association pour aider les 8 orphelinats en
partenariat au Cambodge…

Non fichés au sein du Ministère de l’Intérieur et à Bercy, aucun mandat d’arrêt n’est aujourd’hui délivré à leur
encontre, leurs manœuvres dilatoires n’ayant révélé aucun délit encore répertorié dans le code pénal, hormis une
propension à la générosité qui n’est punie à ce jour d'aucun article dudit code !!!

Action d’ange gardien solidaire :
Michel propose de faire le portait de votre animal de compagnie (ou pas !) , de celui de vos amis, de celui de votre
patron aussi… et pourquoi pas du canari de votre belle-mère ?
Le format sera de 30 x 40 et sera réalisé en pastel. Le forfait de base est de 30 euros pour une œuvre unique et
personnalisée…
Pour une demande plus spécifique, se renseigner mais des frais de port pourront être demandés …. Leur adresse
Mail : M.Gosselin2@wanadoo.fr
Alors, n’hésitez pas, les pastels de Michel sont prêts, la « managère » (et non pas la ménagère) attend les
commandes de pied ferme et le délai de réalisation sera assez court, si la photo envoyée et les indications
nécessaires au portraitiste sont données en temps et en heure…
Alors tous à vos claviers, contactez-les, il est encore temps pour Noël et le Jour de l’An… car ce cadeau qui fera
plaisir au maître de l’animal permettra de rendre la vie plus facile aux enfants cambodgiens…

BILAN :
Pas encore de bilan financier recensé à ce jour, mais la Brigade de Recherches des AGS ( la BRAGS )
va vite mettre à jour le montant des bénéfices qu’ils sont capables d’engranger car leur proposition
va faire, c’est sûr, des ravages et surtout donner des idées de cadeau pour Noël à ceux qui n’en
avaient pas …
Sur le plan humain : le bénéfice net est EVIDENT : à partir de son talent, Michel et sa « coach »
Solange ont décidé de mettre au service d’une cause leur talent, leur voyage au Cambodge les ayant
suffisamment sensibilisé aux conditions de vie souvent plus que drastiques des enfants du royaume
khmer...

