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Mode de fonctionnement 
Envoyez vos textes à l’adresse mail suivante : 
gazette@arso85.fr. en précisant dans l’objet 
« gazette du confinement » 
 
Edito 
Afin d’alimenter cette gazette exceptionnelle, 
votre concours est indispensable. Envoyez-
moi des blagues, rébus, charades, photos, 
recettes, conseils de jeu... 
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 
« Les piliers de la terre » Ken Follett 
« Un monde sans fin » Ken Follett 
 

Alain Fournier (rando pédestre 
 

Le mot du Président 
 

 

La révolte des "sans la culotte" 
D'après une étude récente et sérieuse, depuis 
un mois de confinement les hommes ne se 
lavent qu'un jour sur deux, ne changent de 
sous vêtement que tous les 4 ou 5 jours. 
Ce qui révolte les dames qui elles ne portent 
plus de culotte, n'ayant plus rien à cacher, 
enfermées à la maison !! 
Souhaitons que le confinement ne dure pas 
des mois, sinon à la reprise... 
Ça va dauber dans les vestiaires !!! 
PS : prendre ce billet avec humour 
 

Jean-Luc Poupart (Président ARSO) 
 

Le mot du secrétariat 
L’ARSO ne peut pas commander de 
masques pour ses adhérents. 
C’est à chaque personne de prendre contact 
avec la mairie de son domicile pour demander 
ceux-ci. Vous devez obligatoirement fournir 
votre nom et prénom, votre date de 
naissance, votre n° de téléphone et votre 
adresse postale.  Pour les habitants des 
Sables d’Olonne, le N° à appeler est le 02 51 
23 16 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 
12h00 et de 13h30 à 17h30. 

Les personnes seront contactées 
directement par les services municipaux 
pour la remise des masques. 
Une première distribution massive de 
masques a été effectué le 28 avril 2020 à 
l’aide d’un système de « drive » dans chaque 
grand quartier de la ville : au Château, aux 
Sables, à La Chaume et à Olonne. L’accès à 
ces « drive » se fait uniquement sur rendez-
vous afin de limiter les déplacements et les 
regroupements de personnes. 
Dans un premier temps, la municipalité a fait 
le choix de protéger en priorité les personnes 
les plus vulnérables. 
Ce service prioritaire des Sablaises et Sablais 
les plus vulnérables se poursuivra le samedi 2 
mai prochain par une deuxième journée de 
distribution. 
La ville des Sables d’Olonne rappelle qu’elle 
garantira la fourniture d’un masque par 
habitant. 
Elle distribuera les masques qu’elle a pu se 
procurer au fur et à mesure des livraisons qui 
arriveront et ne manquera pas d’informer la 
population sur les modalités des futures 
distributions au cours des semaines 
prochaines. 
 
A compter du lundi 27 avril, 3 plateformes 
de déchets verts sont ré-ouvertes aux 
habitants de l’agglomération sablaise, aux 
jours et horaires suivants : 

1. Plateforme déchets verts des 
Plesses aux Sables d’Olonne. 

Ouverture du lundi au samedi, de 14h à 18h 
(fermée les jours fériés). 

2. Plateforme déchets verts de la 
déchèterie de l’Île d’Olonne. 

2 jours d’ouverture par semaine : les 
mercredis et samedis de 14h à 17h. 

3. Plateforme déchets verts de la 
déchèterie de Saint-Mathurin. 

2 jours d’ouverture par semaine : les lundis et 
jeudis de 14h à 17h. 
 
Cette réouverture concerne exclusivement 
le dépôt des déchets verts. 
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Les personnes devront respecter les 
consignes suivantes 

 Présentation obligatoire de l’attestation 
de déplacement dérogatoire (cocher la 
case «déplacement pour achats de 
première nécessité » en précisant 
entre parenthèses« (déplacement à la 
déchèterie) » 

 Présentation obligatoire de la carte 
d’accès aux déchetteries (y compris 
pour accéder à la plateforme déchets 
verts des Plesses aux Sables 
d’Olonne). 

 Une seule personne autorisée par 
véhicule. 

 le port du masque est également 
recommandé. 

 Accès limité à 1 passage par semaine 
et par foyer. 

Pour toute question, ou information pratique, 
merci de contacter les services de 
l’Agglomération du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h30 et de 13h30 à 17h30 
Par téléphone au 02-51-23-86-05 
Ou via le Site Internet : 
http://www.lsoagglo.fr/vivreauxolonnes/ 
 

Thierry Grosso 

André Rio 

 
La photo du jour 

 
Cette photo d'éléphant a été prise dans le 
parc Amboseli au Kenya face au Kilimandjaro 
 

Gilles Talon (webmaster 
 
Paroles de lecteurs 
Ça s’est passé un…29 avril 
1624 : Richelieu entre au conseil du Roi 
1945 : les françaises votent pour la 1ère fois 

2011 : mariage de Kate et William 
 

Alain Fournier (Rando pédestre) 
 
D’où vient cette expression ? 
Corbillard 

Ce mot puise son origine dans la ville de 

Corbeil-Essonnes qui au Moyen-âge était un 

port de marchandises. Il en partait des 

embarcations à fond plat, les corbeillards. Au 

XIVème siècle lors de l’épidémie de peste, ils 

furent réquisitionnés pour évacuer les 

cadavres parisiens. Le mot a ensuite perdu 

son « e ». A noter que le corbillat est le petit 

du corbeau. 
 

Annick Fournier (MAC) 

 
Le saviez-vous ? 
Les Mines côtières 

La mine des Viviers à Talmont était exploitée 

pour en extraire du minerai d’argent 

malheureusement peut productive. Selon 

benjamin Fillon, l’exploitation d’argent pouvait 

remonter à Richard Cœur-de-Lion, qui 

fréquenta le Château de Talmont dans sa 

jeunesse. Cette hypothèse serait attestée, 

selon lui, par les restes d’un atelier monétaire 

malencontreusement disparu sous la dune. 

La mine de l’anse Saint-Nicolas, sur la côte 

de Jard-sur-Mer, que l’on tenta d’exploiter la 

galène argentifère, au début du XXe siècle 

pour 1 tonne de minerai extrait 156 kg de 

plomb et 1,302 kg d’argent, peut productive, 

dut être abandonnée après quelques années 

Source : la revue « Le naturaliste Vendéen » 

Gaston GODARD  

http://www.lsoagglo.fr/vivreauxolonnes/
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Serge Godard (rando pédestre) 

 
Recette 
Gâteau aux pommes mémé. 

Pourquoi Mémé : mes enfants quand ils 

étaient petits l'avait baptisé de ce nom parce 

que c'était une recette de leur grand-mère. 

Ingrédients : 100gr de farine, 100 gr de sucre 

semoule, 1 paquet de  levure,2 œufs, 125 gr 

de beurre fondu, 4 pommes. 

Moi je rajoute des poires et parfois des raisins 

secs trempés dans le rhum (mes enfants sont 

grands maintenant) . Dans ce gâteau plus il y 

a de fruits meilleur il est. 

Mélangez la farine, le sucre et la levure, 

rajouter les œufs et le beurre fondu, puis 

rajoutez les fruits. Mettre le tout dans un 

moule à manqué, saupoudrez de cassonade 

(ce n'est pas obligatoire). 

Mettre au four 210° 35 à 40 mn, tout dépend 

du four. 

Laissez refroidir et régalez-vous. 

Attention aux repas trop riches en ces temps 

de confinement, quelques petits exercices de 

gym seront les bienvenus. 
 

Jocelyne Rétrif (gym douce) 

 
Pour résoudre cette énigme vous devez 
remplacer les espaces en pointillés par une 
commune de Vendée dont la phonétique 
correspond au texte. 

Balade en Vendée 
Il faisait froid pour la saison, un brouillard ….. 
rendait la nature magnifique. Nous étions en 
novembre, la fanfare fêtait la …… Je 
stationnais ma voiture près de la ….. et 
j’entrais dans l’hôtel. 
La patronne, une brune aux lèvres ….. porte 
un ….. bleu. Elle ressemble à l’actrice 
américaine ….. –Weaver. Son fils tient le bar, 
C’est un grand ….. un peu ….. tellement il 
parle. 
Sa ….. des journaux et sa ….. et arrogante 
fait la ….. dans son établissement. A l’…..- de 
la salle, un client Mr GIRAUD, s’installe. La 
patronne lui ordonne : 

- Asseyez-vous, prenez la ……  
Après avoir ….. journal, il commanda un rosé 
de ….. coups de vingt heures. 
Un gamin prénommé ….. entra, il était 
surement tombé dans un buisson d’…. car 
son pantalon était en loques, les jambes 
étaient déchirées, le ….. grâce à quelques 
pièces de toutes les couleurs, ses chaussures 
à ….. claquaient sur le sol quand il marchait, il 
n’avait pourtant pas l’air très malheureux car il 
….. le dernier air à la mode. 

- Bonjour, dis-je, il fait ….. vous ! 
La patronne me salue et me dit : 

- Mettez-vous à l’….. ce pas vous qui 
venez de téléphoner ? 

Vous n’avez pas réservé ? Vous auriez dû le 
…… Je pris un diner copieux et je montais me 
coucher. Le lendemain, je quittais ma ….. 
vers six heures. La patronne me salue et me 
dit : 

- Vous avez les traits …..ce matin, 
prenez un …… 

- Vous ….. ça ira mieux. 
Elle me présenta la note en me disant : 

- Vous ….. quand même pas partir sans 
payer ? 

Je ….. que quelques minutes pour faire mes 
valises, je payais et je continuais ma route 
vers de nouvelles communes vendéennes. 
Combien arriveront à remplir tous les trous ? 
Solution dans le numéro 14 
 

Dominic Thévenin 
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Petites histoires 
Brèves de confinement : 

3ème jour de confinement. Ma femme me dit 

d’aller faire un tour et qu’elle paiera 

l’amende ! 

Confinement, je ne sais pas si nous en 

sortirons plus grand comme nous disent les 

médias. Mais une chose est sûr, c’est que 

nous en sortirons plus gros… 

Purée tout le monde sort son clébard, moi j’ai 

une tortue, 7 h00 qu’on est dans l’escalier… 

J’ai voulu faire comme en Italie : chanter à ma 

fenêtre. Je vais recommencer ce soir pour 

avoir la deuxième  pantoufle ! 

Allez, c’est bientôt 22h00. On enlève son 

pyjama de jour, après cette grosse journée, et 

on enfile son pyjama du soir. 

Moi, je vous le dit : Si les écoles restent 

fermées trop longtemps, les parents 

trouveront un vaccin avant les scientifiques ! 

Plusieurs parents viennent de découvrir que 

finalement, le problème ce n’était pas la 

maîtresse… 

2040, 8h00 du matin Georges prend le 

dernier rouleau de papier WC que ses 

parents avaient acheté le 16 mars 2020 !!! 
 

Jean-Marie BOIRON 


