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création d’un blog  
Maria-Augusta Daroux n’en est pas à son premier blog. Passionnée d’écriture, elle en avait déjà créé un lors de la coupe du monde de foot « Les 
Bleus à Rio ». 

 
Maria-Augusta Daroux a la passion de l’écriture. 

 

Vandopérienne, elle est arrivée en France en 1998. « J’y suis arrivée pour faire un stage. Au Brésil, je travaillais en tant que chercheuse dans le 
domaine nucléaire. » Elle est engagée dans de nombreux projets. 



« Ma passion, c’est l’écriture. J’ai aussi d’autres activités. Je fais de la sculpture, de la couture et de la poésie avec Gens de Plume. » 

11.600 pages vues 

Maria-Augusta a créé un premier blog « Les bleus à Rio » pour la coupe du monde de foot. Elle voulait profiter de l’occasion pour parler de son 
pays. « Je suis adhérente de l’AAAHV. Michel Daroux, mon mari, en est président. Nous avons pensé à utiliser la partie blog du site comme 
espace de partage entre les adhérents, pour garder le contact pendant le confinement et faire découvrir un nouveau site. » 

L’utilisation du site de l’association était la plus simple, l’accessibilité était facile pas besoin d’inscription. « Le résultat a été à la hauteur de nos 
espérances. Nous en sommes actuellement à 173 articles, 2.300 visites, 11.600 pages vues. Pendant le confinement, on a reçu 3 à 4 contributions 
par jour, des articles sur le Covid, des créations inédites, des blagues, des énigmes, des spectacles à voir de chez soi. » 

Le feuilleton « Le chat de Madame Huant » a été un des succès, les péripéties attendues par les lecteurs. « Nous avons aussi mis des billets 
d’humour et d’humeur, nous avons fait des fêtes virtuelles : l’anniversaire de Colette, Pâques et le 1er  mai. » 

Le blog continue à suivre l’actualité. Les contributions ont diminué, mais il permet de suivre l’actualité de l’association. Par exemple, la première 
réunion de Gens de Plume au parc samedi dernier, le bulletin de santé de Mouss le chat vedette du château du Charmois. 

« Le blog a créé du lien »  

« Aujourd’hui, le confinement s’allège. On peut en partie librement se déplacer, mais, pendant ces 56 jours, 173 articles issus de la collaboration 
des adhérents de l’AAAHV ont été publiés sur le site dans la rubrique La Vie Continue (en rouge à droite de l’écran). Le blog a créé du lien. 
Beaucoup d’entre nous ont fait des choses différentes. Nous avons pu diffuser des créations inédites de nos artistes peintres et poètes, certains 
d’entre eux ont progressé pendant cette période, nous avons publié des œuvres que le public n’aurait peut-être jamais vues. » 

C’est un blog actif, pour curieux des arts et de la vie Vandopérienne. 

➤ « aaahv.fr ; rubrique, la vie continue ». 

Maria-Augusta Daroux 

le blog du confinement 


