Edito
Il faut bien l’avouer, les dernières nouvelles
du covid ne sont pas réjouissantes. Ses
variants nous menacent et la vaccination, seul
rempart à mes yeux contre cette épidémie
traine les pieds dans notre pays.
Comme je vous l’ai dit la semaine dernière,
j’ai le sentiment que cette gazette du
reconfinement a encore de beaux jours
devant elle à condition que vous me donniez
de la matière pour la faire vivre et survivre.
Mes munitions s’épuisent. Envoyez-moi des
textes, des histoires, des recettes…
Merci d’avance et bon courage à tous

ans "je crois aux forces de l'esprit"
Portez-vous bien, prenez soin de vous et si
vous le pouvez vaccinez-vous.
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)
Le mot du secrétariat
Les annonces du Gouvernement d'hier en fin
de journée ont un impact non négligeable sur
les modalités d'ouverture des équipements
sportifs municipaux à partir de ce samedi 16
janvier 2021.
Un décret officiel viendra préciser exactement
les dispositions annoncées :
- les équipements sportifs couverts (ERP
de type X: gymnases et salles sportives
spécialisées), accessibles depuis
quelques semaines pour les mineurs, ne le
seront plus, y compris pour les scolaires.
Le décret dira ce qu'il en est pour les sportifs
professionnels, les sportifs sur listes
ministérielles de haut-niveau, les personnes
en situation de handicap et les personnes en
formation professionnelle, qui pourraient
conserver l'accès aux équipements couverts.
- les équipements sportifs de plein air
(ERP de type PA: stades et autres sites
sportifs extérieurs), restent accessibles
pour tous les publics, mais fermeront à
17h45 pour permettre le respect du
couvre-feu.
A noter que la pratique sportive devra
toujours respecter impérativement les
protocoles en vigueur jusqu'ici.
Dans l'attente de la parution du décret, nous
ne savons pas si les vestiaires de ces
équipements seront accessibles à certains
publics.
Les incidences devraient donc être les
suivantes:
- SCOLAIRES : les classes qui maintiendront
leurs cours d'EPS cohabiteront en nombre
plus important que d'habitude dans les
équipements de plein air.

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 mystère de la main rouge » d’Henri
Lœvenbruck. La suite du « loup des
Cordeliers »
Alain Fournier (rando pédestre)
Le billet du Président
Papa
Papa avait hérité de ses grands-parents, et
sans doute plus d'une comtoise.
Chaque dimanche à 11h45 il la remontait
avec une clef, et attendait qu'elle sonne les 12
coups de midi.
Alors qu'il était hospitalisé, il m'a demandé de
remonter la comtoise, c'est ce que j'ai fait le
dimanche à 11h45 et j'ai attendu les 12 coups
de midi.
Le lendemain à 7h45 papa fermait les yeux
pour toujours... Quelques heures après je me
suis rendu a son domicile, il régnait un silence
pesant, je n'entendais plus le Tic-tac de la
comtoise, surpris j'ai regardé elle s'était
arrêtée à 7h45 !!
Plus tard un horloger m'a confirmé qu'elle
était irréparable.
Depuis comme un Président décédé il y a 25
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Paroles de lecteurs
Ça s’est passé un…20 janvier
1666 : mort d’Anne d’Autriche.
1831 : neutralité de la Belgique.
1946 : Charles de Gaulle démissionne de la
présidence du gouvernement provisoire.
2009 : investiture d’Obama.

Sur place, nous invitons les professeurs
d'EPS à échanger entre eux pour bien
organiser la répartition de l'espace.
- ASSOCIATIONS : maintien en priorité des
créneaux du mercredi et du samedi, et
éventuellement de quelques créneaux le midi
ou juste avant 17h45.
Pour tous les usagers, il convient s'il vous
plaît que vous nous sollicitiez en amont
des créneaux dont vous ne disposez pas
dans les plannings et que vous souhaitez
utiliser.
Enfin, nous vous rappelons que la Ville
dispose aussi d'équipements sportifs de plein
air en accès libre qui peuvent permettre à
certains d'organiser quelques activités,
notamment pour compenser la fermeture des
équipements couverts:
https://www.lessablesdolonne.fr/sportnautisme/sport/equipementssportifs/category-130-equipements-sportifsen-acces-libre.html

Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression ?
« Voir midi à sa porte »
Les maisons de campagne orientées au sud,
portaient fréquemment un cadran solaire à
proximité de la porte d’entrée. Pour savoir
l’heure, l’occupant de la maison n’avait qu’à
passer la tête par la porte. S'il était midi, il
voyait midi à sa porte.
Annick Fournier (rando pédestre et MAC)
Le saviez-vous ?
Le Canal a été creusé en 1874 pour assainir
les marais de l’Île d’Olonne car l’eau douce
amenée par la Vertonne stagne dans les
marais. Désormais ces derniers sont reliés à
la mer par le Havre de la Gachère au nord et
surtout au port des Sables via la Ch’noue au
sud. C’est un bienfait pour le sel et les
poissons.

David DUPOUEY
Directeur des Sports et du Nautisme
02.51.23.16.51

Thierry Grosso
André Rio

Animateurs rando pédestre

La photo du jour

Quelques apophtegmes
Les moulins, c’était mieux à vent ?
Quand on voit beaucoup de glands à la télé,
faut-il changer de chêne ?
Si le ski alpin… qui a le beurre et la
confiture ?
Je m’acier ou je métal ? Que fer ?
Un prêtre qui déménage a-t-il le droit d’utiliser
un diable ?
Est-ce que personne ne trouve étrange
qu’aujourd’hui des ordinateurs demandent à
des humains de prouver qu’ils ne sont pas
des robots ?
Est-ce qu’à force de rater son bus on peut
devenir ceinture noire de car raté ?

Les Sables d'Olonne en 1951
Gilles Talon (webmaster)
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Est-ce qu’un psychopathe peut être
embauché comme psychologue chez
Lustucru ?
Si Gibraltar est un détroit, qui sont les deux
autres ?
Lorsqu’un homme vient d’être embauché aux
pompes funèbres, doit-il d’abord faire une
période décès ?
Je n’ai jamais compris pourquoi le 31 mai est
la journée sans tabac, alors que le lendemain
c’est le premier joint.
Claude Gaudin
Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile
est une volupté de fin gourmet.(G Courteline)
Parlement...mot étrange formé de parler et
mentir. (Pierre Desproges).
Serge Bouju
Petites histoires
1) Avant de se décider pour l'achat d'une
voiture, un écureuil dit au vendeur qui lui parle
de moteur, de batterie, de mécanique ... que
l'écureuil n'écoute pas.
-" Une seule chose importante : quelle est au
juste la capacité de la boîte à glands ???"
2) Un opossum se balade dans le désert,
lorsqu'il tombe sur un coyote en train de
hurler :
- "Mais pourquoi c'est toujours la nuit que
vous hurlez comme ça, vous les coyotes ??
- Ben, le jour on le voit quand on va s'asseoir
sur un cactus !"
3) Hurlements à la maison quand le père
rentre :
- " J'ai demandé à ta fille de me passer le
bottin, explique la mère.
- Et alors ?
- Alors, elle m'a dit que j'étais ringarde et elle
m'a donné son Smartphone !
- Et alors ?
- Alors, l'araignée est morte mais son
téléphone aussi .... "
Lili Frison (musique / danse)

3

