Edito
Les choses n’ont pas l’air de s’arranger :
progression des variants, baisse des doses
de vaccin disponibles… Le bout du tunnel
n’est pas en vue malheureusement.
Souhaitons qu’au mois d’avril la vaccination
s’accélère suffisamment pour que nous
puissions reprendre nos activités le plus tôt
possible. Croisons les doigts.
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
Vos messages
MESSAGE d'une adhérente Madame X :
Comme beaucoup j'ai adhéré à
l'incompréhension et la colère de notre
président au refus d'indemniser, à défaut de
la totalité, une partie de notre cotisation
annuelle, 2020-2021 pour l'arrêt total des
activités sportives.
Pour 2020, nous avons tous été solidaires.
Pour 2021 aucune vision de reprise, je
considère que notre cotisation doit nous être
remboursée.
Pour cela UFC que choisir, invoque l'alinéa 2
de l'article 1218 du code civil, suite à divers
plaintes.
Nous sommes nombreuses à avoir le
sentiment d'être "flouées"... et avec un peu
d'humour, nous nous demandons "A qui
profite le crime ? !!!" Quels sont les arguments
de la Fédération ?
Merci de votre attention, je vous adresse mes
cordiales salutations.
Ma REPONSE: Madame X Merci pour ton
message, qui me conforte dans ma prise de
position par rapport à la FFRS.
Pour la cotisation 2021-2022 j'ai demandé à
nos trésoriers, de faire le compte exact de
nos dépenses en 2021 (abonnement, frais de
secrétariat, location de boxe de stockage,
salaire des personnels etc.) et de calculer la
différence entre nos recettes de cotisations et
nos dépenses afin de vous remettre "un bon à
valoir" sur la cotisation 2021-2022. Cette
décision si elle est approuvée par le Comité
Directeur, sera soumise à un vote en AG
extraordinaire, sans doute en juin lors du
pique-nique.
Prends soin de toi.
Et oui prenez soin de vous adhérents,
Amicalistes de l'ARSO.
Amicalement
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
« Le bouquin des méchancetés » François
Xavier Testu.
Alain Fournier (rando pédestre)
La photo du jour

Le Prieuré St Nicolas dans toute sa splendeur
éclairé par la lumière du lever de soleil !

Le mot du secrétariat
Après une longue attente, de nouvelles doses
de vaccins vont être livrés au centre de

Gilles Talon (webmaster)
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Ça s’est passé un…31 mars
1492 : expulsion des juifs d’Espagne.
1547 : avènement d’Henri II.
1889 : inauguration de la Tour Eiffel.

vaccination des Sables d'Olonne, permettant
d’ouvrir 13 000 créneaux supplémentaires
d'ici au 9 mai prochain.
Le site d'OlonnEspace, actuel centre de
vaccination mis à disposition par la Ville,
devient trop petit pour accueillir et vacciner
autant de public dans les conditions sanitaires
qui s’imposent.
La Municipalité va donc transférer ce centre
au Havre d'Olonne, dès le 12 avril prochain.
De plus, il dispose d'espaces annexes qui
permettront d’augmenter encore la cadence si
l’État dote les Sables de doses
supplémentaires dans les prochaines
semaines.
Les personnes qui ont rendez-vous avant
le 12 avril recevront la première injection à
Olonnespace et la deuxième au Havre
d'Olonne.
« Une trentaine de bénévoles de l'ARSO
(Amicale de la Retraite Sportive des
Olonnes) se relaient, aux côtés des agents
municipaux, pour aider les usagers à
prendre rendez-vous, et les accueillir au
sein du centre de vaccination. Je les
remercie pour ce soutien efficace et pour
leur engagement au service des autres.
» Précise Yannick Moreau.
IMPORTANT
Les rendez-vous seront désormais ouverts
aux personnes de plus de 70 ans ; et toujours
aux plus de 75 ans et aux personnes en
situation de comorbidité de tous âges (selon
la liste officielle déterminée par le ministère).
Les habitants de l’agglomération des Sables
d’Olonne peuvent s’inscrire via le site Doctolib
et auprès du centre d'appel mis en place par
la Ville au 02 44 41 03 31.
Par ailleurs, les milliers de personnes qui
s’étaient inscrites au service d’information
proposé par la Ville, ont reçu une alerte SMS
les informant de l’ouverture de ces nouveaux
créneaux.

Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression vendéenne ?
Etre benaise : Se sentir bien + à l’aise =
benaise
territoiredemotions.fr
RENAISSANCE (Karine Persillet)
Papillons de toutes les couleurs
Déployés vos ailes de nacre
Car l'air est empreint de douceur
Grâce au printemps dont c'est le sacre !
Fleurs aux beaux pétales colorés
Laissez planer vos doux parfums
Car cet hiver blanc s'en est allé
Après de longs mois, enfin !
Arbres aux longues branches nues,
Parez-vous de vos habits fleuris
Car à présent le moment est venu
De profiter d'une nouvelle vie.
Insectes, oiseaux et autres petites bêtes
Réveillez-vous d'un lourd sommeil
Car le printemps est à la fête
Sous l'œil bienveillant du soleil.
Un poème joyeux choisi pour nous faire
oublier la morosité.
Profitez de ce que la nature nous apporte
avec le printemps et portez-vous bien.
Martine Lebert
Le saviez-vous ?
Le Manège enchanté… made in Vendée
Tournicoti, Tournicoton… vous regardez peutêtre la RTF ce 5 octobre 1964, c’est en noir et
blanc. Parait à l’écran, juste après Bonne nuit
les petits, le premier épisode du Manège
enchanté : le père Pivoine reçoit sur son
manège Margotte et Zébulon, que Pollux
rejoindra rapidement. Les voix de Jacques

Thierry Grosso
André Rio
Paroles de lecteurs
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Le mari jette un coup d'œil distrait et répond :
- C'est sans doute le numéro de la voiture qui
a renversé ce pauvre type.

Bodoin, avec son accent anglais, et Micheline
Dax enchantent les enfants mais aussi les
parents.
Son créateur, Serge Danot, a 33 ans. Né à
Clisson, il passe toute son enfance en
Vendée, à Cugand, où ses parents dirigent la
tannerie familiale installée sur les bords de la
Sèvre nantaise.
Le Manège enchanté reçoit un tel accueil du
public que la RTFpuis l’ORTF et même la
BBC commandent les épisodes par
centaines. L’appartement de Malakoff dans
lequel Serge Danot a créé ses premières
petites maquettes, n’est pas adapté au
nouveau rythme de production. Il décide alors
de déménager dans les bâtiments industriels
de la tannerie de ses parents et dès 1966, il
installe ses studios de production à Cugand.
Le Manège enchanté est désormais un
produit conçu et réalisé en Vendée, il sera
regardé dans le monde entier, au Japon
comme aux Etats Unis. Près d’un millier
d’épisodes seront créés.
Mais Serge Danot a d’autres projets en tête, il
réalise, en juillet 1967 à Tiffauges, autour du
château de Barbe Bleu, la reconstitution, en
plein air et en public, de la bataille de Torfou
de 1793, celle où Bonchamp, blessé, donne
ses ordres allongé sur un brancard (l’image
doit être dans la tête de nombreux
amicalistes).
C’est ce qui a permis à Martine Danot de dire
que son mari est un précurseur du Puy du
Fou.
Prémonition ou hasard ? Le manège du Père
Pivoine évolue depuis 1964 au Pays du Bois
Joli et le patronyme de celui qui a créé en
1977, 13 ans plus tard, le Puy du Fou, est
Philippe le Jolis de Villiers de Saintignon.
Quelle connexion entre esprits vendéens !

2) Un Britannique de passage à Paris patiente
dans une file d'attente, à un arrêt de taxis.
Devant lui, il entend une cliente annoncer, en
montant à bord de l'un d'eux :
- Madeleine !
Quand vient son tour, l'Anglais s'installe sur la
banquette et déclare :
- Peter.
3) Un Corse revient chez lui, épuisé, après sa
première journée de travail à la préfecture.
-"Je suis mort, dit-il à sa femme, le chef de
service est un gars du continent qui nous fait
trimer comme quatre !"
Il se sert un verre, s'essuie le front du revers
de sa manche et ajoute :
- "Heureusement qu'on est dix"
Lili Frison (musique / danse trad)

Yves Brossard (rando pédestre)
Petites histoires :
1) Un couple de touristes visite le Louvre et
passe devant une momie entourée de
bandelettes
- "Dis-moi, fait le dame, que veut dire cette
inscription : "954 AV JC"

3

