Edito
Le gouvernement a visiblement le désir
d’augmenter significativement le rythme de la
vaccination. Si cela se concrétise peut être
allons-nous voir plus tôt que prévu le bout du
tunnel et pouvoir envisager une date
relativement proche pour la reprise de nos
activités. Si tous les acteurs de la vaccination
ont une volonté sans faille dans ce sens,
encore faut-il que les doses nécessaires
soient là ! Nous verrons bien.
Je me répète encore et encore, mais si vous
voulez que cette gazette du reconfinement
perdure, j’ai besoin de votre contribution. A
défaut je me verrai contraint d’en réduire le
rythme de parution, voire de tout bonnement
l’arrêter. Envoyez-moi des textes, des
histoires, des anecdotes, des recettes…
Je remercie vivement ceux qui me
transmettent des sujets, tous pertinents et
intéressants.
Merci encore, bon courage à tous et
protégez-vous.

Le billet du Président
Le bout du tunnel à trois sorties.
A ce jour nous avons 3 raisons d'espérer
sortir de cette situation pandémique, et
retrouver un peu d'action dans nos vies, et
dans nos activités sportives.
1:Le Chef de l'état nous demande de
patienter encore 4 à 6 semaines donc ok pour
le 15 avril !!
2: La campagne de vaccination prend un
nouveau départ, le nombre de vaccinés
pourrait tripler dans les jours à venir, donc ok
pour le 15 avril !!
3 Le masque recommandé pour une pratique
sportive en salle par "Décathlon", n'attend
plus que l'accord des ministères des sports et
de la santé donc, à la vitesse ou les décisions
sont prises ok pour le 15 avril !!
A votre avis je" bluff" ??
Prenez soin de vous.
Amicalement
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)

Alain Fournier

Le mot du secrétariat
Vous retrouverez le mot du secrétariat la
semaine prochaine.

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.

Thierry Grosso
André Rio

Le mot du bibliophile
« L’institut » Stephen King

Paroles de lecteurs
Ca s’est passé un…10 mars
1762 : supplice de Calas.
1793 : création du tribunal révolutionnaire.
1893 : naissance de la Côte d’Ivoire.
1906 : catastrophe de Courrières
1945 : bombardement de Tokyo.

Alain Fournier (rando pédestre)
La photo du jour

Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression vendéenne ?
Où est le ramasse-bourrier ? : Derrière ce
rustique terme, se cache la pelle à ordures.
territoiredemotions.fr
Balade dans le marais poitevin à Coulon

D’où vient ce mot ?
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le
mot « flirt » est d’origine française et non

Gilles Talon (webmaster)
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anglaise. Il vient du verbe fleureter et de
l’expression conter fleurette.

Normandie-Niemen, encouragée par son mari
elle va découvrir l’aviation.
En 1948 elle passe son brevet de pilote, suit
des cours de voltige pour avoir la qualification
militaire. Mais l’année suivante sa carrière
aurait pu s’arrêter quand l’hydravion qu’elle
co-pilote s’écrase. Deux ans d’hospitalisation
aux Etats Unis et une vingtaine d’opérations
chirurgicales plus tard, c’est le retour en
France, elle n’abandonne pas et passe son
brevet de pilote d’essais.
Le 22 juin 1961, sur un Mirage IIIC, elle bat le
record mondial de vitesse avec une pointe de
1.849 km/h
Le 14 juin 1963, sur un Mirage IIIR, elle porte
ce record à 2.038 km/h
Et le 11 février 2000, elle part pour son
dernier envol.
Ses attaches sablaises :
Son grand père Edmond Douet crée en 1880
l’entreprise de négoce de bois à Challans.
Son père, Edmond également, la développe
et ouvre en 1919 un dépôt sur le port des
Sables
Après la deuxième guerre mondiale et le
décès de son père et avant de repartir du côté
de l’Elysée, Jacqueline dirige la société
familiale, elle exerce sur Challans et Les
Sables
Son fils, Jean Paul, reprend les rênes de
l’entreprise familiale, il transfère en 1971
l’entrepôt dans la zone industrielle d’Olonne,
ce sera la première entreprise à s’installer sur
cette zone.
L’entreprise a depuis rejoint Accueil-Négoce
et pris le nom de PARTEDIS Bois Matériaux
en 2017.
En janvier 2019, avec le changement du nom
des rues dans le cadre de la fusion des
communes, le bd des AFN qui passe devant
la Gargamoëlle et la salle Coubertin au
Château d’Olonne, s’appelle désormais
Boulevard Jacqueline Douet-Auriol.

Annick Fournier (rando pédestre et MAC)
Mon abricotier en fleur déjà butiné par les
abeilles sous le soleil de mars.
Espoir de jours meilleurs.
Un poème de Michel Astre sur le mois de
mars
Mars arrive! Mars arrive!
L'hiver est à la dérive
Il s'en retourne au placard.
Mars est là, et çà repart!
Mars arrive! C'est la fête!
Presque on change de planète.
Le printemps est pour bientôt
Presque on oublie le manteau
Mars arrive! Mars attaque!
Mars arrive, bientôt Pâques.
On est sur Mars, bienvenus!
C'est gentil d'être venus!
Martine Lebert (gym douce)
Jacqueline Auriol, aviatrice vendéenne
avec des attaches sablaises.
C’est le 5 novembre 1917 à Challans que
Jacqueline Douet voit le jour. Ses parents,
Edmond et Suzanne, négociants en bois,
dirigent l’entreprise familiale. Après ses
années lycée à Blanche de Castille à Nantes,
elle part à Paris à l’Ecole du Louvre pour
suivre les Beaux-arts. C’est à ce moment
qu’elle rencontre Paul Auriol, un jeune
ingénieur. Elle l’épousera en 1938, elle a 21
ans et le mariage entre la fille d’une famille de
royalistes et le fils d’un socialiste fait jaser à
Challans.
En 1947 son beau-père, Vincent Auriol, est
élu président de la République. Son mari,
Paul, devient Secrétaire Général adjoint de
l’Elysée. Jacqueline va mettre à contribution
ses connaissances en art pour décorer
plusieurs pièces du palais présidentiel.
Mais les journées à l’Elysée sont longues, et
la participation aux mondanités n’est pas sa
tasse de thé. Cependant cela lui permet de
rencontrer Pierre Poyade, un ancien de

Yves Brossard (rando pédestre)
Petites histoires :
Fruits et légumes ...
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Avant d’être réduit en Fruits ou en Légumes,
comme je ne suis pas bête comme Chou
avec un Pois Chiche dans la tête, j'ai décidé
de vous raconter des Salades et de ramener
ma Fraise.
Alors pour se fendre la Pêche et vous donner
la Patate, je vais appuyer sur le Champignon
avant de manger les Pissenlits par la Racine.
Aujourd'hui un Virus nous oblige à faire le
Poireau chez nous, afin de nous éviter de
prendre une Châtaigne avec ses effets qui
pourraient nous transformer en Asperge.
Comme je suis une bonne Poire, je fais
comme tout le monde et pour éviter de
prendre une Prune, je reste en confinement.
Même si ce n'est pas la fin des Haricots, en
regardant tous les jours des Navets à la
télévision, je ne vois pas pourquoi des
espèces de Cornichons qui ont du Blé, vont
décider de nous mettre en rang d'Oignons.
Avant de ne plus avoir un Radis et de
retrouver un monde sans Oseille, je pense
qu'il ne faut pas se prendre le Chou et que le
Covid 19 n'est pas la fin des Haricots, surtout
avec tous les gros Légumes qui décident pour
nous...
Ces politiciens nous disent que pour les
anciens, les Carottes sont cuites, et que si
nous bougeons hors de chez nous, le panier
à Salade viendra nous récupérer, car on
n'applique pas leurs règles à la Noix.
Alors avant de nous faire tomber dans les
Pommes ou de nous réduire en vieilles
Patates, moi qui n'ai pas un cœur d'Artichaut,
qui a toujours écrit dans ma feuille de Chou,
je demande aujourd'hui de couper la Poire en
deux.
Donc stop à l'isolement, retrouvons la Banane
en sortant, car il faut bien mettre du beurre
dans les Épinards, car notre vie ne va bientôt
plus valoir une Cacahuète...si nous
continuons ...
Claude Gaudin
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