Edito
Je vous présente tous mes meilleurs vœux
pour 2021. Espérons que cette nouvelle
année nous apporteras joie et bonheur, nous
en avons besoin. Reste le problème du virus
qui fait toujours peser une lourde menace sur
notre santé. Bien que l’ARSO semble être
épargnée depuis le début de l’épidémie, ne
relâchons pas notre vigilance et restons
prudents jusqu’à ce que le virus est disparu
on qu’on les scientifiques aient réussi à le
maitriser. Gardons espoir, 2021 ne peut être
que meilleur que 2020.
Je vous souhaite le meilleur pour cette
nouvelle année. A bientôt de nous retrouver
dès la réouverture des activités.

bonne année sans virus et sans confinement.
A très bientôt, je vous embrasse.
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)

Le mot du secrétariat
Mesdames, Messieurs les adhérents.
Au 31 décembre 2020, le taux d’incidence en
Vendée est de 73 cas positif pour 100.000
habitants (supérieur au cas d’alerte fixée à 50
cas).
A cette même date, le taux de positivité en
Vendée est de 3,45% (seuil de vigilance fixé à
5%).
Malgré cette amélioration observée, la
situation sanitaire reste à un niveau élevé et
les indicateurs épidémiologiques confirment
une circulation toujours active du virus en
Vendée.
Cette situation a amené le préfet de
Vendée a prolongé l'obligation du port du
masque sur la totalité du territoire du
département, dans l'espace public
jusqu'au 15 janvier 2021 pour tous les
personnes de onze ans et plus.

Alain Fournier
Pour suivre les liens insérés dans certains
articles, il faut télécharger la gazette sur le
site. Sur la version envoyée par mail, ils
peuvent ne pas fonctionner.
Le mot du bibliophile
« Vaticanum » de J.R. Dos Santos.
Alain Fournier (rando pédestre)

Thierry Grosso
André Rio

Le mot du Président

La photo du jour

Bonjour à toutes et tous.
Ouf !! L’année 2020 est passée. Vive 2021.
Nous ne sommes que dans les premiers jours
de Janvier et déjà vous m'envoyez vos vœux.
Un grand merci pour vos souhaits de santé,
de bonheur, de rencontre, du vivre ensemble.
Un grand merci pour vos messages en
direction des animateurs, des membres du
Comité Directeur, vous les remerciez pour
leur travail bénévole.
Ils sont comme vous impatients de vous
retrouver et de partager des bons moments
ensemble, de revivre.
Nous devons rester prudents. En théorie nous
reprenons le 20 Janvier 2021, sauf si les
fêtards du 31 Décembre nous ont à nouveau
contaminés !!
Je veux toutefois terminer par une note
d'espoir en souhaitant à toutes et tous une

Vivi Lenfant
Paroles de lecteurs
Ca s’est passé un…06 janvier
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1558 : les Français reprennent Calais aux
Anglais.
1887 : naissance de Sherlock Holmes.
1930 : Staline met fin à la NEP.

Mais nos résidents leur ont préparé des
paquets contenant des étoiles faites main,
des sablés « fabriqués maison » pour joindre
au cadeau du CA.
Cette année, en retour, les enfants du
personnel leur ont créés des cadeaux : des
boîtes de camembert joliment décorées, des
assiettes en papier peintes et transformées
en suspension, de la pâte à sel, des sapins
de Noel en cartons et même des plus grands
ont fabriqué des jolis cadres pour résidents
ayant peu de famille. Toutes ces œuvres
étaient depuis plus de 48 heures en attente
sanitaire....
A chaque paquet offert était accrochée la
photo de l'agent et de l'enfant.
Tout cela a été orchestré par l’animatrice et la
psychomotricienne ; ce fut des échanges
merveilleux.
Il faut savoir que si un résident sort en famille
pour un repas, à son retour il sera en
isolement en chambre pendant une semaine,
un test lui sera fait avant son retour en salle à
manger et en animation avec les autres
"consignes de l'ARS".
j'ai trouvé cet échange super et cet échange
entre enfants et résidents était touchant.

Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression ?
« Sabler le champagne »
Cette expression était employée au 18ème
siècle pour désigner ceux qui avalaient leur
verre d’un trait, à l’image du fondeur qui
faisait couler très vite son métal en fusion
dans un moule en sable fin
Annick Fournier (rando pédestre et MAC)
Le saviez-vous ?
Depuis le 19ème siècle, plusieurs épidémies
ont touché les Olonnes : 1832, 1849 (année
pendant laquelle le choléra fit plus de 400
morts) et 1854.
Vers 1900, plusieurs cas de grippe, variole,
tuberculose, diphtérie et typhoïde sont
enregistrés. En octobre 1918 la grippe
espagnole fut meurtrière et entraina la
fermeture des écoles et des bibliothèques.
Animateurs rando pédestre

Jocelyne Brodu

La magie de Noël
Administratrice de l EHPAD Sainte Marie à
Talmont, je viens de vivre un Noel particulier.
Chaque année, nos résidents écrivent un
conte pour Noel, ils créent les marionnettes,
les décors, les chansons, ils répètent souvent
et tout cela, souvent dés le début de l'été.
En décembre ils présentent ce spectacle aux
enfants du personnel, ils s'exportent au centre
aéré de Talmont et même dans d'autres
EHPAD. Ils sont créatifs et plein
d'enthousiasme lorsqu'ils pensent à ces
journées futures.
Cette année, au vue de la conjoncture, les
enfants n'ont pas pu venir à la maison de
retraite alors nos ainés ont fait comme les
autres années, une aide-soignante a filmé
tout le spectacle et il sera envoyé aux enfants
via le téléphone des parents.

Petites histoires
3 devinettes
- Quatre demoiselles sont dans un pré, jamais
elles ne se mouillent même quand il pleut très
fort. Qui sont-elles ?
R : les 4 pis de la vache....
- Que fait un canard confiné ?
R : il se tape une canette
- Quel est le comble de la politesse ?
R : s'asseoir sur son derrière et lui demander
pardon
- Qu'est ce qu'un Avrilopiscicophile ?
R : un collectionneur de poisson d'avril
Un proverbe Hollandais
- Celui qui connaît l'art de vivre avec soi
même, ignore l'ennuie.
Martine Lebert

2

