Edito
Nous revoilà à nouveau confiné pour une
durée indéterminée, même si on nous a
annoncé un mois de confinement, qui peut
croire que cela ne sera pas prolongé ?
Comment se passeront les fêtes de Noël et
du nouvel an ? Avec ou sans la famille, les
amis ? Jusqu’à quand cette saloperie de virus
va-t-il nous pourrir la vie ? Je crois bien que
personne même les spécialistes n’en savent
rien.
Cette gazette n’a que la prétention de vous
aider à supporter cette nouvelle épreuve.
Contrairement au premier confinement je ne
pourrai en assurer qu’un numéro par
semaine, du moins au début.
Je vous souhaite de passer ce moment
difficile dans les meilleures conditions
possibles, même si contrairement à la
dernière fois la période est moins propice à
une météo favorable.
Amicalement

jour ! Savez-vous qu'en 1 heure de marche
nous perdons jusqu'à 500 gr ?
- Perdre la couleur de vos cheveux ? Vous
serez encore plus belle sans artifice !
Nous n'avons qu'un seul risque celui de
perdre la vie si nous croisons un barbare
armé d'un couteau !!
Contre cette barbarie nous ne pouvons rien
faire !!
Amitiés à toutes et tous
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)

Le mot du secrétariat
Les services de la Ville et de l’Agglomération
sablaise assureront la continuité du service
public. Les établissements municipaux de la
Ville des Sables d’Olonne restent donc
ouverts physiquement à la population, à
l’exception du musée d’art moderne et
contemporain, des archives municipales et
des offices de tourisme
Les bus circuleront aux jours et horaires
habituels.
De nombreuses animations programmées sur
le territoire sablais sont annulées :
Le Village du Vendée Globe, les sons et
lumières.
Les Sables d’Olonne XXL
Lumières sur les Champs-Elysées de la Mer.
Le Vendée Globe, une course de légende.
Le Festival du film Voiles et Voiliers
L’exposition des peintres Officiels de la
Marine au Prieuré Saint-Nicolas.
L’ensemble des animations des
médiathèques.
La Régate Tanchet Globe à l’Institut Sports
Océan.
Le concert du Quarteto Guardel.
Les rencontres cinéma du 4 au 10 novembre.
Un numéro dédié « ALLO personnes
isolées » est mis en place afin de
permettre de signaler les personnes
fragiles auprès du CCAS de la Ville :
02 51 23 88 06 (prix d’un appel local).
Le CCAS réactive son dispositif de livraison
de courses à domicile pour les personnes
âgées et fragiles.

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
« Signe de vie » de J.R. Dos Santos si vous
voulez tous savoir sur les dernières
découvertes concernant la vie extra-terrestre.
Alain Fournier (rando pédestre)
Le mot du Président
Qu’avons-nous à perdre avec le confinement
?
- Au contraire de nos enfants nos revenus
restent les mêmes.
- De ne plus voir nos enfants, petits-enfants,
amis? Nous avons internet, skype, WhatsApp,
le téléphone.
- La santé ? Nous n'avons pas grand risque,
si nous appliquons les gestes barrières.
- La forme, les formes ? Nous sommes
autorisés à pratiquer une heure de sport par
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Les marchés alimentaires couverts et de plein
air restent ouverts aux horaires habituels:
Halles centrales, Arago, La Chaume
(couverts), Centre-ville, Château d’Olonne et
Pironnière (plein air)
Les marchés non alimentaires de plein air
sont fermés : Arago, La Chaume et Cours
Dupont.

Ce sont des escaliers extérieurs permettant
d’accéder à l’étage des maisons du bord des
marais. La plateforme assez large permettait
d’y réaliser des travaux de cuisine tout en
bavardant avec les voisins

Thierry Grosso
André Rio

Petite histoire
Un homme et une femme se heurtent dans un
accident de voitures. Les deux voitures sont
détruites, mais aucun des deux n’est blessé.
Ils parviennent à sortir des véhicules détruits
et la femme dit à l'homme :
Je n'arrive pas à y croire: tu es un homme, je
suis une femme. Et maintenant, regardons
nos voitures : elles sont complètement
détruites et pourtant nous sommes indemnes.
C’est un signe : le destin nous a demandé de
nous rencontrer et de devenir amis et de vivre
ensemble en paix le reste de nos jours !
Et lui :
- Je suis d'accord: ça doit être un signe du
ciel !
La femme continue :
- Et regarde cet autre miracle, ma voiture est
entièrement détruite, mais la bouteille de
champagne que j'avais à l'intérieur ne s'est
pas cassée. Le destin a voulu que nous
fassions un toast pour célébrer notre
heureuse rencontre.
La femme lui tend la bouteille, il l'ouvre, il en
boit pratiquement la moitié. Puis il la lui tend,
mais la femme referme la bouteille sans boire
une goutte.
L'homme lui demande :
- Tu ne bois pas ???
Et elle répond :
- Non, j'attends que la police arrive !

Alain Fournier (rando pédestre)

La photo du jour

Gilles Talon (webmaster)
Paroles de lecteurs
Ça s’est passé un…
1380 ; sacre de Charles VI de Valois
1870 : siège de Belfort
1956 : les chars soviétiques entrent dans
Budapest
1979 : prise d’otages à l’ambassade
américaine de Téhéran
Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression ?
« A cœur vaillant rien d’impossible »
C’était la devise de Jacques Cœur grand
argentier de Charles VII. Conduit en disgrâce
et en prison, il s’échappe et recommence une
nouvelle vie à Rome, auprès du pape. D’où
sa devise : avec du courage on peut
surmonter n’importe quel obstacle.

Serge Godard (rando pédestre)

Le saviez-vous ?
En Vendée que sont des balais ?
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