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

Samedi dernier alors que je faisais ma
promenade "d'une heure" un déséquilibré a
assassiné 2 personnes et blessé gravement
une autre à quelques centaines de mètres de
moi. Comme quoi cela n'arrive pas que dans
les fictions !!
Prenez soins de vous.
A très bientôt
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)

Le mot du secrétariat
Bonjour à vous
Nous nous retrouvons aujourd'hui de
nouveau confinés. Cette situation nous coupe
de nouveau du lien social, de la convivialité et
de la pratique de nos activités physiques et
ludiques.
Vous avez été nombreux à reprendre votre
licence dès le mois de septembre. Nous
tenons à vous en remercier, car c'est la
preuve que notre Amicale vous apporte le
plaisir de pratiquer ensemble, la convivialité et
un certain esprit collectif. Cet esprit collectif,
nous devons le garder et le faire perdurer.
Certes, aujourd'hui, le monde associatif est en
souffrance. Nous ne pouvons pas nous
retrouver, exercer nos activités.
Cependant nous devons nous protéger, et
protéger les autres : nous pensons
particulièrement aux personnels soignants
mis à mal depuis le printemps. Cette maladie
est "vicieuse". Nous constatons que même
ceux qui se protègent un maximum peuvent
se contaminer. Nous ne sommes pas les plus
à plaindre.
Au sein de l’ARSO, nous avons des
intervenants sportifs rémunérés. Nous les
avons protégés lors du premier confinement.
Nous ferons tout pour sauvegarder ces
intervenants et continuer à les protéger durant
tous ces périodes difficiles. Nous sommes
une Amicale avant tout. Nous devons aussi
participer à la sauvegarde de ces emplois.

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
« Les cicatrices » de Claire Favan.
Alain Fournier (rando pédestre)
Le mot du Président
Bonjour à toutes et tous.
Vous m'interrogez sur la date de reprise de
vos activités !
A ce jour je suis incapable de vous répondre.
Seul le Chef de l'état connait celle-ci et
encore !! De toute façon c'est la municipalité
des Sables d'Olonne qui nous informera de
cette date.
Je profite de ce billet pour répondre à
plusieurs qui ont trouvé ma phrase excessive
"Nous n'avons qu'un seul risque, de perdre la
vie en croisant un barbare".
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n’en sortira en soufflant dedans. D’où cette
expression pour désigner une action inutile.
Comment souffler s’est-il transformé en
« pisser » ? Mystère !

Vous y participez à travers vos cotisations et
nous vous en remercions.
Nous devons rester optimistes, et continuer à
nous protéger tout en pensant à un avenir
meilleur, qui je l'espère sera proche et nous
permettra de reprendre vite notre vie "presque
normale". Je vous demande à tous, dans les
valeurs du sport, de faire preuve de solidarité.
Nous nous retrouverons très vite. Protégezvous, portez-vous bien et gardons nos
valeurs.

Le saviez-vous ?
Le Vendée Globe aux Sables d’Olonne :
une histoire de rencontres (3ème partie)
4ème rencontre :
Philippe Jeantot s’inscrit à l’édition 1986-1987
du Boc Challenge, il la gagnera de nouveau
devant Titouan Lamazou. Et c’est à l’occasion
d’une rencontre entre navigateurs lors d’une
escale, que Philippe Jeantot lance l’idée d’un
tour du monde sans escale et sans
assistance.
De retour en Vendée, il va la réaliser. Pour
cela il se rapproche naturellement des
personnes qui lui ont fait confiance : le Crédit
agricole, Philippe de Villiers, élu entre temps
président du Conseil général de la Vendée, la
ville des Sables d’Olonne. La Chambre de
commerce s’associe au projet. Et le 26
novembre 1989, 13 skippers, sur leur Imoca
tiré par des bateaux de pêcheurs, remontent
le chenal pour participer à la première de
l’Everest des mers. Le Vendée Globe devient
réalité.

Thierry Grosso
André Rio
La photo du jour

Yves Brossard (rando pédestre)
"La semaine prochaine, vous pourrez faire
vos courses sans moi !"

Histoire du sac à main
Les femmes ont pris l'habitude de se
promener à la fin du XVIII siècle. Il leur faut
un moyen de se déplacer avec leur petit
nécessaire : mouchoir, flacon de sel, travaux
d'aiguille etc. le tout à portée de main, mais
autrement que dans les poches cachées sous
les jupes. Alors réticules, bourses cousues de
cachemire, rehaussées de broderies ou de
perles...l'accessoire s'affiche, tel un indicateur
social.
Aujourd'hui, il est surtout devenu, pour les
marques, l'expression de leur style et de leur
savoir-faire.

Gilles Talon (webmaster)
Paroles de lecteurs
Ca s’est passé un…25 novembre
1174 : Saladin unifie les pays arabes.
1885 : les Anglais annexent la Birmanie.
1905 : seconde indépendance de la Norvège.
1936 : pacte antisoviétique nippo-allemand.
Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression ?
« Pisser dans un violon »
A l’origine il semblerait que cette expression
était « souffler dans un violon ». En effet le
violon étant un instrument à corde, aucun son
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-Oui ! Pouvez-vous me dire ce que fait cette
mouche dans mon potage ?
- Heu .... La brasse coulée, il me semble.

En France on fabrique en moyenne 10
millions de sacs à main par an.
Et nous Mesdames, que ferions-nous sans
notre sac à main qui est une vraie mine d'or.

Lili Frison (musique)

Jocelyne Rétrif (Gym douce)
" L'amitié double les joies et réduit de moitié
les peines "
Philosophe Britannique.
Prenez soin de vous et de votre entourage et
bientôt nous pourrons faire un bon repas
entre amis.

Martine Lebert
Petites histoires
1) Un mendiant sonne à la porte d'un brave
bourgeois, il lui dit :
-« Je suis déjà venu tout à l'heure et votre
belle mère m'a donné une part de sa tarte !
Vous n'auriez pas.... »
« J'ai ce qu'il vous faut » répond le gars en lui
coupant la parole et il va chercher une pilule
contre les brûlures d'estomac.
2) Dans un restaurant, un client répète tout
fort : « Que j'aurais aimé être là, la semaine
dernière ! Que j'aurais aimé être là, la
semaine dernière ! Que j'aurais ..... »
Le serveur est, au début, un peu flatté mais il
devient vite très agacé car le client répète sa
phrase sans arrêt et de plus en plus fort. Alors
il s'approche de lui et le client hurle : « le
poisson aurait peut- être été plus frais ! »
3) -Garçon ! S'il vous plait !
- Vous m'avez appelé, Monsieur ?
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