Edito
Nous revoilà à nouveau confiné pour une
durée indéterminée, même si on nous a
annoncé un mois de confinement, qui peut
croire que cela ne sera pas prolongé ?
Comment se passeront les fêtes de Noël et
du nouvel an ? Avec ou sans la famille, les
amis ? Jusqu’à quand cette saloperie de virus
va-t-il nous pourrir la vie ? Je crois bien que
personne même les spécialistes n’en savent
rien.
Cette gazette n’a que la prétention de vous
aider à supporter cette nouvelle épreuve.
Contrairement au premier confinement je ne
pourrai en assurer qu’un numéro par
semaine, du moins au début.
Je vous souhaite de passer ce moment
difficile dans les meilleures conditions
possibles, même si contrairement à la
dernière fois la période est moins propice à
une météo favorable.
Amicalement

5 euros.
Je lui demande pourquoi ? " Pour vous
récompenser de m'avoir aidé". J'ai bien
entendu refusé en lui expliquant que c'était
normal d'aider, de partager. Elle a rentré son
billet dans son sac, m'a regardé avec ses
beaux yeux vert et m'a dit Merci...
Je vous laisse à cette histoire, moi elle m'a
rendu triste et je crois plus triste pour notre
société que pour cette dame.
Prenez soins de vous.
Jean-Luc Poupart (Président ARSO)

Le mot du secrétariat

Un point sur les pratiques sportives
en application depuis le 28
novembre
Depuis les dernières annonces du
Président de la République et du Premier
ministre concernant l’allègement du
confinement, vous êtes nombreux à nous
interroger sur ce qu’il est possible de faire
(ou de ne pas faire) en matière de
pratiques sportives.
En ce qui concerne les pratiques sportives, le
décret du 27 novembre 2020 (qui modifie
certains articles de celui du 29 octobre
dernier) précise que les règles relatives aux
sorties ont été assouplies, offrant ainsi
davantage de possibilités de pratiques
individuelles.
 Il est possible de sortir dans un rayon
maximum de 20 km autour de son
domicile et pour une durée de trois
heures, pour pratiquer des activités
sportives en plein air.
 Ces activités sont autorisées en
pratiques individuelles, c’est-àdire non organisées par un club et
non encadrées.
 L’encadrement des activités
sportives des adultes par des
bénévoles n’est actuellement pas
prévu dans le cadre de ces
assouplissements.
 Les règles de distanciation de deux
mètres et d’application des gestes

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
« Ouroboros » Franck Thilliez
Alain Fournier (rando pédestre)
Le mot du Président
Compte de Noël
Il y a quelques semaines une dame très âgée
attendait l'arrêt du flot de voiture pour
traverser un boulevard. Bien, qu'étant sur un
passage protégé personne ne s'arrêtait.
Je lui propose de l'aider à traverser, elle
accepte, et bras dessus bras dessous nous
passons, sous les sarcasmes des
automobilistes.
Arrivée à l’ opposé elle me fait un grand
sourire me dit merci, attendez !! Elle cherche
dans son sac à main et me donne un billet de
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barrières restent d’actualité pour la
pratique sportive.
 Enfin, la phase dans laquelle nous
nous trouvons n’est pas une phase
de déconfinement. Si l’attestation de
déplacement dérogatoire a évolué
avec l’assouplissement des mesures,
son usage reste obligatoire.
Le ministère recommande également
l’utilisation de l’application pour Smartphone
TousAntiCovid.
D’autres directives gouvernementales seront
données le 15 décembre, avec l’espoir d’un
nouvel assouplissement des règles.
D’ici là, restez prudents et continuez à
prendre soin de vous.

Vous trouverez la liste des commerçants
adhérents sur www.oca-lso.fr.

ACHETER LOCAL, C'EST PRIMORDIAL !
Plus que jamais ce retour progressif à une vie
normale ne doit pas nous faire oublier que
même si nous avons recouvré partiellement
notre liberté, nos commerçants ont besoin
de notre solidarité.
Une solidarité utile en achetant local c’està-dire en consommant sablais et donc en
permettant à toute notre économie de repartir
et d’espérer à nouveau.
Nos artisans et petits commerçants sont notre
force et le poumon économique de notre ville.
Alors oui, consommez local grâce
aux KD’Olonne que vous pourrez vous
procurer auprès de l’OCA.
Ces chèques cadeaux de 5 ou 10
euros feront bon nombre d’heureux, autant
dans votre entourage qu’aux 170
commerçants participants à cette opération
100 % locale.

"Rollier à longs brins. Brrr... il commence à
faire froid"

Thierry Grosso
André Rio
La photo du jour

Gilles Talon (webmaster)
Paroles de lecteurs
Ça s’est passé un…09 décembre
1824 : les espagnols battus à Ayacucho.
1868 : Gladstone premier ministre du
Royaume-Uni.
1905 : séparation des Eglises et de l’Etat.
1955 : adoption du drapeau européen.
Alain Fournier (Rando pédestre)
D’où vient cette expression ?
« Poireauter 107 ans »
Cette expression viendrait du fait que la
construction de Notre-Dame aurait durée 107
ans, de 1163 à 1270. Néanmoins la fin
officielle des travaux est datée à 1345 !
Le saviez-vous ?
Les courses hippiques aux Sables
d’Olonne :
De la plage à la Malbrande
Dès 1854 les courses hippiques se déroulent
sur la plage des Sables, avec une grande fête
le 22 août.
C’est une cavalière sur la plage qui servira de
thème aux Chemins de Fer de l’Etat pour
créer l’affiche invitant les parisiens à rejoindre
les Sables d’Olonne, la plus belle plage de

Comment vous procurer des chèques
cadeaux KD’Olonne ?
Contactez l’Office du Commerce et de
l’Artisanat (OCA) :
21, Place du Poilu de France, CS 21842,
85118 Les Sables d'Olonne Cedex
Renseignements par téléphone : 02 51 23 24
75
Ou par courriel : oca@lessablesdolonne.fr
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l’Europe (c’est écrit sur l’affiche) en 7 heures,
sans changement de voiture. Il y a 150 ans
c’était déjà direct, mais nous avons gagné un
peu de temps.
En 1913, l’Etat prend la décision de ne plus
autoriser les courses de chevaux sur les
plages, essentiellement pour des raisons
d’hygiène. Il va falloir que la municipalité
réfléchisse à une nouvelle installation. En
1921 l’hippodrome part au Château d’Olonne,
à la Lande.
L’aviation se développant, la cohabitation
avec l’aéroport n’est pas évidente, aussi en
1947 l’hippodrome est transféré à Orbestier,
sur le terrain entre l’abbaye et le camping
Fort de son succès il doit s’agrandir et en
1970 il s’implante à la Malbrande sur la
commune de Talmont, là où il est toujours.
Le terrain laissé fait l’objet d’un abandon
contrôlé de manière à favoriser la biodiversité
et régulièrement lors de nos randonnées nous
le traversons.

Petites histoires
La maîtresse demande à Toto :
- "C'est ta grand- mère qui est venue t'amener
à l'école ?
- Oui, maîtresse !
- Elle habite chez toi, ta grand-mère ?
- Non, non !
- Et où habite-t-elle ?
- A la gare ! C'est toujours là qu'on va la
chercher !
Je ne raconte pas l'histoire du lit vertical :
c'est une histoire à dormir debout, et je ne
raconte pas non plus celle de l'assiette : elle
est plate !
Voici une histoire très plate : il était une fois,
une bosse. Lundi je creuse, mardi je creuse,
mercredi je creuse, jeudi, vendredi et samedi
je creuse...
Voilà !
La blague est plate, mais le trou est profond
!!!

Yves Brossard (rando pédestre)
Recette
Porc au colombo
1,5kg du sauté de porc, 4 oignons blancs, 3
citrons verts, 4 gousses d ail, 5 cuil à soupe
d'huile d'olive, 3 cuil à soupe de vinaigre de
cidre, 2 cuil à soupe de colombo, 2 clous de
girofle, une petite cuil à café de poudre de
piment fort, ciboulette, thym, laurier et persil.
La veille faire mariner la viande coupée en
dés avec le mélange sel, poivre, girofle, ail
écrasé, huile, vinaigre et le jus de 2 citrons
verts.
Le matin, faire revenir la viande dans de
l’huile d’olive bien chaude, ajouter les oignons
coupés en morceaux, laisser bien dorer.
Ajouter la ciboulette, le persil, le thym et le
laurier, couvrir d'eau tiède, laisser mijoter 20
mn, puis ajouter le colombo, le piment fort et
le jus du dernier citron vert. Laisser mijoter
pendant 10mn.
Servir avec un riz créole, une semoule.
Bon appétit.

Lily Frison (musique)
Bonjour les enfants vous avez cette matinée
calcul. La maîtresse passe au tableau pour
poser une question simple : 6 bouteilles de
vin à 6 euros combien cela fait ? Un garçon
lève la main et répond rapidement : « quatre
jours pour mon papa ».
Jean-Pierre Letombe
- Une poule déconfinée sort de son poulailler
le 15 décembre et dit : "brrr, quel froid de
canard" !!!!
- Un canard déconfiné qui passait par là lui
répond : "ne m'en parlez pas, j'ai la chair de
poule" !!!!
Martine Lebert
Testament
Jean est sur le point de mourir à l'hôpital.
Son infirmière, son épouse, sa fille et ses
deux fils sont à son chevet. Il demande la

Jocelyne Brodu
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présence de deux témoins et d’un caméscope
pour enregistrer ses dernières volontés.
Quand tout est prêt, il commence :
"Mon fils, Jacques, tu prends les maisons
près de l'Hôtel de ville. Ma fille, Elodie, toi tu
prends les appartements sur les Champs
Elysées. Mon fils Pierre, pour toi c’est les
bureaux de la Défense. Sandra, ma chère
épouse, tu t’occupes de tous les immeubles
résidentiels situés du côté de la Place de la
Concorde"
L’infirmière et les témoins sont émerveillés, ils
ne s’étaient jamais imaginé le patrimoine de
Jean...
Alors que Jean commence à sombrer dans
son sommeil éternel, l’infirmière dit :
« Madame Martin, votre mari a dû être un
travailleur infatigable pour avoir accumulé
toutes ces propriétés ! »
Madame Martin : "Mais non ! C’est son circuit
habituel de distribution de prospectus !..."
Jacques Dumez
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