Edito
Nous revoilà confinés heureusement pas trop
durement. Le plus dramatique est pour les
commerçants qui vont devoir fermer et pour
les parents d’enfants en bas âge. Espérons
que la vaccination va réellement prendre un
essor suffisant pour voir rapidement le bout
du tunnel.
Protégez-vous et prenez soin de vous.
Si vous voulez que cette gazette 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. Bientôt la délivrance !

Le billet du Président
Qui croire !!
Bonjour à toutes et tous
J'espérais entendre de bonnes nouvelles hier
soir hélas non !! Qui croire ?? Un jour ce sont
des masques "sportifs" à partir du 15 Avril,
des vaccins pour tous (alors qu'aujourd'hui
nous n'avons pas terminé la vaccination des
plus de 75 ans) !!
Ne voulant pas être négatif je veux bien croire
que les décisions prises par le Chef de l'état
sont de bonnes mesures, la fin grâce à la
vaccination de cette épidémie, la réouverture
progressive des restos, bar, ciné à partir du
15 Mai, la liberté de partir en vacances, et
surtout de ne plus voir des amis partir en
direction du ciel.
Je ne crois pas que nous pourrons reprendre
nos activités pour la saison 2020-2021, dans
les semaines à venir je vous informerais du
montant du "bon à valoir" sur la cotisation
2021-2022, c'est votre argent, il est normal
qu'il vous revienne, l'ARSO ne profitera pas
de cette situation pour gonfler son compte en
banque.
Restez prudent, protégez-vous, respectez les
bons gestes.
Amicalement à toutes et tous
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)

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
« Rendez-vous au café du bonheur » : Lucy
Diamond.
Jocelyne BERTRAND

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

La photo du jour

Thierry Grosso
André Rio
Paroles de lecteurs
Ça s’est passé un…07 avril
1364 : avènement de Charles V le Sage.
1802 : concordat et paix religieuse en France.
1871 : cheikh El-Haddad en guerre contre les
Français.
1904 : l’Entente cordiale.

Oiseaux dans les marais
Gilles Talon (webmaster)

Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression vendéenne ?
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Manger un fion : Il est excellent ce flan
vendéen, assez haut et présenté dans une
pâte.

Aller voir les boulets de canon nichés dans la
façade d'une maison...
à l'angle de la rue Napoléon et de la rue du
boulet rouge.
Ils témoignent de deux attaques perpétrées
contre la ville des Sables. Le rouge date de
mars 1793 lorsque les troupes paysannes de
Joly (lieutenant de Charette) tentèrent
d'assiéger le bastion républicain sablais et s'y
cassèrent les dents.
Le boulet noir provient d'une frégate anglaise
qui combattit en mer le 24 février 1809 contre
trois frégates françaises (la Cybèle, la
Calypso, l'Alcyon)
Le propriétaire des lieux eut l'heureuse idée
de conserver ces pièces d'artillerie pour
témoigner à la postérité de ces deux épisodes
historiques locaux, distants seulement d'une
quinzaine d'années.
Par Hervé Retureau : Les Sables d'Olonne
365 jours

territoiredemotions.fr
La légende des œufs de Pâques
En chocolat, en sucre, peints ou encore cuits,
l'œuf est le symbole de la fête de Pâques.
Chez les Égyptiens, les Perses et les
Romains, l'œuf est un symbole de vie que l'on
s'offrait au printemps.
Plus largement poules et poussins ont
également revêtu la même symbolique
Au Moyen Âge, l'église à interdit de manger
des œufs pendant le carême. Ils étaient
conservés jusqu'à la fin du jeûne, puis
décorés.
C'est au XVIIIe siècle que l'on a eu l'idée de
vider les œufs pour les remplir de chocolat et
marquer la fin du jeûne et du carême.
Poème de l'œuf de Maurice Coyaud

Anne-Marie You

J'ai trouvé un bel œuf bleu
Bleu comme la rivière
Bleu comme le ciel
Le lapin l'avait caché
Dans l'herbe des près.

Les Halles des Sables
Les Halles furent inaugurées en 1890. Ce
bâtiment en acier, briques et verre est l’œuvre
de l’ingénieur polonais Smolski qui s’est
inspiré des travaux de Baltard et Eiffel. Il
remplace un marché édifié en 1810 à côté de
l’Eglise ND de Bon Port. Construit par
l’entreprise Michelin sur deux niveaux avec à
l’origine 4 escaliers, doté de points d’eau et
d’un bon éclairage, il est moderne pour
l’époque. Il abrite 84 étals proposant toutes
les spécialités Vendéennes (troussepinette,
gâche …). Les Halles ont été rénovées en
1990.

J'ai trouvé un bel œuf jaune
Jaune comme l'or
Jaune comme un canari
Le lapin l'avait caché
Derrière le pommier.
J'ai trouvé un bel œuf blanc
Blanc comme de la neige
Blanc comme le muguet
Il était au poulailler
Alors moi je l'ai mangé
Martine Lebert
Le saviez-vous ?
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Un homme dit à son épouse :
Comment le bon Dieu a-t-il pu te faire aussi
belle et aussi stupide à la fois ?
Celle-ci répond : Laisse-moi t'expliquer : Dieu
m'a faite belle pour t'attirer... et il m'a faite
assez stupide pour que je te garde.
Ne jamais sous-estimer une femme !
Suite à une dispute, un couple ne se parle
plus. Aucun ne veut rompre le silence.
Soudain le mari se souvient qu'il doit se lever
à 5h00 du matin pour prendre l'avion en vue
d'un rendez-vous d'affaires important.
Il prend un bout de papier et écrit :
Réveille-moi à 5 heures, je dois prendre
l'avion.
Il le place bien en vue.
Le lendemain, il se réveille à 9h, furieux, il se
lève et aperçoit un papier sur sa table de nuit,
sur lequel il lit :
“Il est 5h, lève-toi.”
Ne jamais sous-estimer une femme !
Il était une fois un homme très pingre qui avait
travaillé toute sa vie et épargné son argent....
Il aimait l'argent plus que tout et juste avant
de mourir il dit à sa femme :
« Lorsque je mourrai, je veux que tu mettes
tout mon argent dans le cercueil avec moi, ce
sera pour ma vie après la mort
Bien à contrecœur, sa femme lui fit le serment
de mettre tout son argent dans le cercueil
avec lui.
Peu de temps après, il mourut. Au cimetière, il
était étendu dans son cercueil entouré de
quelques amis, membres de sa famille et de
son épouse toute de noire vêtue.
Comme la cérémonie se terminait et juste
avant que le cercueil soit refermé et porté en
terre, l'épouse dit :
« Attendez une minute.»
Elle prit alors une boîte qu'elle déposa dans le
cercueil avec son époux.
Les préposés firent alors descendre le
cercueil dans la fosse. Un ami lui dit alors :
« Écoute bien, j'espère que tu as été assez
intelligente pour ne pas mettre tout son argent

Petites histoires :
Un couple se balade en voiture à la
campagne.
Suite à une discussion plutôt acerbe, ils ne se
parlent pas.
Passant devant une ferme où on voit des
ânes et des cochons, le mari ose briser le
silence et dit :
« Tiens, de la famille à toi ? »
Son épouse répond du tac au tac : « Oui, par
alliance ! »
Ne jamais sous-estimer une femme !
Un homme lit le journal et dit à son épouse :
Savais-tu que les femmes utilisent 30.000
mots par jour et les hommes 15.000 ?
La femme lui répond : C'est facile à expliquer,
il faut toujours répéter deux fois la même
chose aux hommes...
L'homme se retourne vers elle et dit :
Quoi ?
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dans le cercueil avec lui comme il t'avait
demandé ?
L'épouse dit alors : «Bien sûr que je suis une
bonne chrétienne et je ne puis revenir sur la
parole faite à un mourant de mettre son
argent avec lui dans le cercueil», et elle
ajouta : «Je lui ai fait un CHEQUE»
Ne jamais sous-estimer l'intelligence et le
pragmatisme d'une femme !!!...
Isabelle Hombourger
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