Edito
Je ne sais pas quand nous allons pouvoir
reprendre nos activités mais les nouvelles ne
sont pas propices à une reprise rapide !
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…
Merci d’avance et bon courage à tous

réouverture des activités en salle !!
Info intox ?
Petit message à ceux qui ont été vaccinés, le
vaccin n'empêche pas le respect des gestes
barrières.
Autre info les amicalistes de l'ARSO
participant à la plateforme téléphonique ne
pourront vous donner un RDV en priorité !!
Amitiés a toutes et tous.
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)

Alain Fournier
Le mot du secrétariat
Depuis un an, les masques sont nos meilleurs
alliés dans la lutte contre la COVID-19 ! Mais
que faut-il en faire une fois qu’ils sont
usagés ?
Vous êtes de plus en plus nombreux à les
jeter dans votre bac jaune avec vos
emballages. L’intention est louable mais
relève d’une erreur de tri qui compromet le
recyclage. En effet, un masque n’est pas un
emballage et présente des risques sanitaires
infectieux.
Les masques usagés doivent prendre le
chemin du bac d’ordures ménagères et être
au préalable placés dans un sachet ou un
sac poubelle soigneusement fermé.
Les agents de collecte, que le contact d’un
masque utilisé pourrait contaminer, vous en
remercient.

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
« L’ultime secret du Christ » J.R. Dos Santos
Alain Fournier (rando pédestre)

Le billet du Président
Bonjour à toutes et tous
Un MERCI à ceux qui ont répondu présents à
la demande de la Mairie des Sables d'Olonne
pour participer à la plateforme téléphonique et
à l'accueil des patients aux centres de
vaccination. Moi depuis le lundi 18 j'ai été
recruté dans une autre ville comme "petites
mains", je fais le ménage entre deux
vaccinations.
Mardi soir 19 Janvier au micro de Thomas
Sotto sur RTL, Madame la ministre des sports
Roxana Marecineau a indiqué qu'un nouveau
masque permettant une activité en salle était
à l'étude par un labo, cette étude devrait être
terminée en fin de semaine 4.
Si cette étude était positive, la fabrication de
ce masque demanderait 15 jours.
Donc en vente le 15 Février..... Donc

ALERTE SMS 📳
Pour recevoir toutes les informations sur la
Vaccination Covid-19 aux Sables d'Olonne
directement sur votre téléphone portable,
remplissez le formulaire suivant : Alerte SMS
(lessablesdolonne.fr)
Sur le site de la mairie des Sables
d’Olonne : lessablesdolonne.fr
Thierry Grosso
André Rio
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Un animateur de l’ARSO promu 7ème dan
de Judo.
Lorsqu’il est encore proviseur du Lycée
Valère Mathé à Olonne, Christian Nolleau
dirige le Judo Club d’Olonne et y enseigne
son art.
Quand il prend sa retraite en 2012, il ne lui
faut qu’une rencontre avec le comité directeur
de l’ARSO pour lancer l’atelier self défense.
Ce ne sont pas loin de vingt amicalistes, des
femmes et des hommes, qui s’inscrivent à
cette activité pour les saisons 2012-2013 et
2013-2014. Pour nous encadrer Christian
vient de La Tranche tous les mercredis,
souvent accompagné de Marie José.
En 2014 il entre à la municipalité de la
Tranche sur mer, ses fonctions sont telles
qu’il doit renoncer à ses activités sur Olonne
et nous n’avons pas su lui trouver un
successeur.
Christian a cependant continué à avoir des
relations avec l’ARSO et lorsque nous
sommes allés à la Pointe d’Arcay il nous a
rejoints au restaurant à La Tranche, nous
contant l’historique de la ville. Ila même offert
l’apéritif à tout le groupe, et nous étions plus
de quatre-vingts...
Le grade de 7ème dan reconnaît l’engagement
de Christian Nolleau pour le développement
du Judo, cela fait plus de 50 ans qu’il
l’enseigne, L’ARSO a pu bénéficier de ses
qualités pédagogiques pendant deux saisons.
Un grand merci à toi, Christian et nous
n’oublions pas Marie José, derrière chaque
grand homme se cache une femme, n’est-ce
pas ?

La photo du jour

J'ai trouvé mon nichoir pour le printemps
prochain !
Gilles Talon (webmaster)
Paroles de lecteurs
Ça s’est passé un…27 janvier
1556 : couronnement du souverain Mogol
Akbar.
1945 : libération du camp d’AuschwitzBirkenau.
1968 : fin de la révolution culturelle en Chine.
1973 : accords de Paris sur le Viêt-Nam.
Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression ?
« Musique de chambre »
Cette expression apparaît à la période
baroque, les compositions qu'elle recouvre
étant destinées à être jouées dans l'intimité
des intérieurs de nobles ou d'amateurs
fortunés.
Annick Fournier (rando pédestre et MAC)
Le saviez-vous ?
Le 17 janvier 1949
Le docteur Pierre Lépine, chef du service des
virus à l’Institut Pasteur de 1940 à 1971
découvre avec le docteur Muller de
l’université de Leyde aux Pays-Bas le virus de
la grippe
Annick Fournier (rando pédestre et MAC)

Yves Brossard (rando pédestre)
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Avec les parents ils parlaient de leur lieu de
naissance Pointe à Pitre; ils leur expliquent
qu'ils sont guadeloupéens ; alors ce
phénomène de 7ans réplique " Non, Adam est
guadeloupéen, moi je suis guadeloupédeux !
".
Le confinement n'est pas triste pour les
parents.

Poème du retraité
A tous les jeunes qu'on a connus avant
Et qui sont des vieillards ... maintenant !
A toutes ses filles jadis coquettes
Maintenant en maison de retraite,
Pour nous souvenir, prenons un instant
Tant qu'il est vraiment encore temps !
A tous ces garçons, hier, charmants
Et qui, aujourd'hui, sont grisonnants,
A toutes ces filles en mini-jupettes
Ridées désormais comme des fruits blets,
J'envoie ce message important
Pour nous moquer un peu de nos tourments.
On vieillit, on vieillit,
On est de plus en plus raplati, raplati.
On a la mémoire comme une passette
On a du mal pour mettre nos chaussettes.
On est tout rabougri, déjà amorti,
On oublie même parfois ses anciens amis.
A tous mes virtuels correspondants
Qui sont chaque jour devant leur écran
A tous mes amis qui, par internet,
M'envoient souvent des "blagounettes",
Je souhaite qu'encore longtemps
Nos échanges soient récurrents
Et une BONNE ANNEE 2021 !
Amitiés à tous.
Ceux qui se plaignent de vieillir doivent se
rappeler que c'est un privilège refusé à
beaucoup !

Jocelyne Brodu
Papy et la tablette
Lien you tube sur « planche à découper
iPad »
Bernard Godard

Jacques Dumez (pétanque)
Petites histoires
Deux petites histoires vraies.
Nos enfants parlaient avec leurs enfants des
australopithèques et le plus grand 10 ans
demande s'il y a plus vieux que Lucy. Du haut
de ses 7 ans le petit répond " Mamie Jo
"(c'est moi) ses parents lui disent qu'il
exagère un peu, alors il se reprend "Ah non !
C'est Papou (Papi paternel).
Le même :
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