Edito
Le flou perdure sur la date de reprise de nos
activités. Un troisième confinement n’est pas
à exclure, je pense que cela dépendra en
partie du comportement des gens pendant
ces vacances de février. Mais il faut garder
espoir !
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
Bonjour à toutes et tous
Suite à la parution de la VitaNews de la FFRS
le 25 Février. Vous m'avez interrogé sur:
La reprise de nos activités: nous sommes
toujours soumis aux restrictions
gouvernementales de Janvier, et nous
dépendons de l'avis de la municipalité des
Sables d’Olonne (Gazette N° 11).
Les élections à la FFRS: comme vous, j'ai
découvert qu'il y avait 3 candidatures
d'amicalistes de l'ARSO. Il ne m'a rien été
demandé, je n'ai donné aucun accord, ce sont
des candidatures individuelles. Ces
personnes si elles sont élues, ne
représenteront pas l'ARSO. De plus notre
amicale n'est pas "électeur" c'est le président
du CODERS qui vote pour les assos du 85. Si
on me demande mon avis je ne reconduirais
pas l'équipe sortante, je vous en ai expliqué la
raison il y a 2 semaines.
Prenez soins de vous, restez prudents.
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 secrétariat
Nous souhaitons vous rappeler le service à
l’Abord’âges qui a dû repenser à son
fonctionnement suite aux différentes
contraintes qui ne leur permettent pas
d’accueillir les seniors en collectif.
Pour les seniors connectés (avec une
adresse mail), ce service peut vous envoyer
des ateliers formats vidéos, visio et même 1
atelier mémoire (envoyé une fois par
semaine).
Pour les seniors non connectés un envoi par
semaine par voie postale d’un atelier
mémoire.
Ce service appelle régulièrement pour
prendre des nouvelles et Céline l’animatrice
du service propose des visites : balade, prêt
de livres, visio avec les familles éloignées...
L’idée étant de maintenir le lien mais aussi de
vous tenir informés de l’actualité sur notre
territoire (dépistage, RDV vaccination,
déplacement solidaire…).

Le mot du bibliophile
« Vaticanum » J.R. Dos Santos
Alain Fournier (rando pédestre)
La photo du jour

L'abbaye de Lieu Dieu à Jard sur Mer
Lieu magique que je connais fort bien, mes
parents y ont habité une vingtaine d'année
Gilles Talon (webmaster)
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d’une ceinture de corde, ce qui leur donne le
surnom de Cordeliers.
A la même période l’église Ste Marie des
Olonnes devient l’église Notre dame.
Les prédicateurs viennent régulièrement
porter la sainte parole aux moines et dans les
années 1520, c’est le secrétaire de Geoffroy
d’Estignac, évêque de Maillezais, un certain
François Rabelais, qui assure cette mission.
François Rabelais sera resté une dizaine
d’années dans le sud Vendée, principalement
à l’abbaye de Maillezais, comme moine
franciscain observant, puis moine bénédictin,
quand, vers 1528, il en repart pour
entreprendre ses études de médecine.
Les guerres de religion font des ravages, le
couvent est brulé en 1562, mais il est
reconstruit une petite centaine d’années plus
tard grâce à la générosité du Seigneur de la
Bauduère, qui suit ainsi l’exemple de son
aïeul.
Mais c’est la révolution qui en 1785 signera
sa disparition. Il ne sera pas reconstruit.
Aujourd’hui à son emplacement cohabitent
une école et un EHPAD.

Les personnes peuvent les contacter au 02
51 23 26 18
Ou sur prevention.seniors@lsoagglo.fr
Thierry Grosso
André Rio
Paroles de lecteurs
Ça s’est passé un…3 mars
1861 : abolition du servage en Russie.
1875 : première de Carmen.
1878 : traité de San Stefano.
1911 : fondation de la main noire à Belgrade.
Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression vendéenne ?
Une gralée : Finalement, les Herbiers n’ont
pas pris de gralée face au PSG. L’équipe n’a
pas été complètement cuite, elle ne s’est pas
fait griller. Plusieurs sens étant possibles, on
peut par contre penser que certains
supporters ont pris une gralée en arrosant
trop le match.
territoiredemotions.fr

Yves Brossard (rando pédestre)
Le Couvent des Cordeliers, l’église, une
histoire de Guillaume (s).
Nous sommes en 1042, Guillaume le Chauve,
Prince de Talmont, offre l’église de Ste Marie
des Olonnes et le bourg d’Olonne au Prieuré
de Ste Croix à Talmont. Les moines se
chargent de replanter des vignes, les romains
l’avaient déjà fait, mais les normands avaient
tout arraché. Peu avant 1200 le port se
développe sous l’impulsion de Richard Cœur
de Lion, Prince de Talmont lui aussi. Les
marais salants prennent de l’ampleur, il faut
avoir beaucoup de sel pour remplir les
bateaux.
Cela fait une centaine d’années que la
paroisse d’Olonne dépend de l’évêché de
Luçon, quand Guillaume Royrand, Seigneur
de la Claye et de la Bauduère, érige en 1428
un couvent au bord des marais et du havre
d’Olonne, il est confié aux Frères mineurs de
l’Observance, ils s’habillent de drap gris et

Petites histoires :
Un étudiant demande à son professeur :
“Comment expliquer la notion de
”dilemme ?"
Le professeur répond :
"Il n'y a rien de mieux qu'un bon exemple :
Imaginez mon jeune ami, que vous êtes
couché au milieu d'un grand lit avec une
superbe jeune femme d'un côté, et un homme
gay de l'autre.
A qui allez-vous tourner le dos ?"
La Prémonition :
Dans son bain un petit garçon de trois ans
examine ses testicules.
“Maman !” demande-t-il « C'est mon cerveau
?»
Pas encore ” répond-elle.
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L'Eloge :
Un homme vient de mourir.
Aux funérailles, le curé se répand en éloges
pour le défunt :
"Un bon mari, un bon chrétien, un père
exemplaire... "
La veuve se penche vers son fils et lui dit à
voix basse :
"Va donc voir dans le cercueil si c'est bien ton
père."
L'Avarice :
Un couple se promène en ville.
Au moment de passer devant une bijouterie,
la femme demande au mari :
Mon amour, tu ne m'achèterais pas un collier
?
Pourquoi ? T’en as marre de te promener en
liberté ?"
Isabelle Hombourger
Mots d'humour (entendu pendant ma carrière)
Monsieur on vous a enlevé les 2/3 de
l'estomac ! Le Monsieur : ah non au moins les
4 !!
Ma mère a été opérée du col du pouteau !!
On lui a enlevé le col de l'humérus
Ma mère a toujours sa prostate !!
Une Dame avec son mari : dites-moi pourquoi
mon fils à un si petit zizi (le fils de 14 ans était
présent) alors que son père en a un gros et
s'adressant à son mari : montre au Monsieur
!!
A un petit garçon : tu as eu mal sur le coup et
l'enfant de répondre non monsieur ce n’est
pas au "cou" mais à la jambe.
Je ne me moque pas et heureusement que
ces petites phrases nous redonnent la pêche.
Prenez soins de vous. Amicalement
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)
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