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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. 
Marie Jo de la Chaume propose des masques 
gratuitement 
La contacter au 06 27 04 53 44  
Si vous avez des tissus elle est preneuse 
 
Le mot du bibliophile 
« Le livre des Baltimore » Joël Dicker 
« La vérité sur l’affaire Harry Québert » Joël 
Dicker 
 

Alain Fournier (rando pédestre) 
 

Le mot du Président 
 

 

Le haut du bas ou le bas du haut !! 
Ce matin notre ministre des sports a sur RTL 
a indiqué que les sportifs "de haut niveau" 
pourront reprendre leurs activités mi-juin 
début juillet. 
L'annonce sera faite le 2 Juin 
Qu'en est-il du bas niveau ? Car s’il y a un 
haut niveau il y a un bas, donc s’il y a un bas 
il y a un haut. 
Personne n'a la réponse. 
Dans quelles catégories sommes-nous, c'est 
dans notre tranche d'âge qu'il y a le plus de 
licenciés ! Mais c'est également cette tranche 
d'âge qui a été la plus touchée par ce virus. 
Alors devons-nous nous réjouir ou pas... d'un 
manque d'information ?? 
 

Jean-Luc Poupart (Président ARSO) 
 

Le mot du secrétariat 
La crise sanitaire a entraîné, depuis mi-mars, 
la fermeture soudaine de nombreuses 

boutiques. Cette fermeture peut s’avérer 
fatale pour les petits commerces de proximité. 
Afin de soutenir l'activité des commerces de 
proximité actuellement fermés, la Ville des 
Sables d’Olonne et l’Office du Commerce et 
de l’Artisanat viennent de mettre en ligne la 
plateforme :  
soutien-commerces.lessablesdolonne.fr 
 
Le principe :  

1. Vous achetez des « bons d’achats 
anticipés » à utiliser dans les 
commerces qui se sont inscrits à cette 
plate-forme, utilisables une fois le 
confinement terminé et jusqu’au 31 
décembre 2020. 

2. La plateforme verse l’argent au 
commerçant dès maintenant. Il peut 
payer ses frais fixes et « limite la 
casse » sur son chiffre d’affaires alors 
que sa boutique est fermée. 

3. Dans quelques semaines, vous 
pourrez vous rendre dans le commerce 
que vous avez soutenu et profiter 
sereinement de votre bon d’achat 
durant toute l’année 2020. Pour profiter 
de votre bon, il vous suffira de 
présenter l’email que vous avez reçu à 
votre commerçant. Votre bon d’achat 
est utilisable sur tout achat d’un 
montant égal ou supérieur au montant 
de votre bon. 

 

Thierry Grosso - André Rio 

 

La photo du jour 
Les Sables d’Olonne vue du ciel  

Vidéo de 2017 bien avant le confinement ICI 
 

Gilles Talon : Merci à Robert Coppin 
 
Paroles de lecteurs 
Ça s’est passé un…2 mai 
1469 : Naissance de Machiavel (le 03 mai) 
1598 : Paix de Vervins 
1668 : Annexion de Lille par la France 
1716 : Fondation de la banque générale, 
adoption du système Law 

Alain Fournier (Rando pédestre) 

mailto:gazette@arso85.fr
http://soutien-commerces.lessablesdolonne.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=fmNPPT2dYBA
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D’où vient cette expression ? 
Les moutons de Panurge 

Se comporter comme des moutons de 

Panurge, c'est faire la même chose que les 

autres, sans aucun sens critique. 

Dans un troupeau de moutons, lorsque la tête 

du troupeau change de direction, les autres 

suivent automatiquement. Au point que, 

lorsque des éléments paniqués se dirigent 

vers un ravin ou une falaise, et que la tête se 

jette dans le vide, tout le troupeau suit. 

Panurge est un héros de Rabelais qui, pour 

se venger d'une altercation avec le 

propriétaire d'un troupeau, a proposé de lui en 

acheter le chef, alors qu'ils étaient ensemble 

sur un bateau pour une traversée. 

Une fois l'animal payé, Panurge l'a jeté à l'eau 

et les autres moutons l'ont immédiatement 

suivi et se sont tous noyés. 
 

Annick Fournier (MAC) 

 
Le saviez-vous ? 
L’église St Nicolas de Brem sur mer 

Au début du XIème siècle les moines 
bénédictins de Marmoutier (près de Tours) 
construisent une église avec une seule nef 
centrale, elle est agrandie par les moines de 
l’Abbaye de Sainte Croix de Talmond à la fin 
du siècle avec deux nefs latérales. Elle se 
trouvait au-dessus du port de Bram, face au 
château féodal. L’église porte le nom du 
protecteur des bateliers: St Nicolas 
En 1622, guerres de religion, les protestants 
détruisent l’église. Elle sera reconstruite, mais 
avec peu de moyens, les ruines des nefs 
latérales serviront à la reconstruction de la nef 
centrale.  
Cependant des joyaux subsistent, à l’intérieur 
le tableau de la Crucifixion du Christ et celui 
des Femmes au tombeau, et sur le fronton, la 
statue de Saint Nicolas, édifiée peut-être par 
les templiers 

 
 

Yves Brossard (rando pédestre) 

 

Solution de la « balade en Vendée » du n°13 
Il faisait froid pour la saison, un brouillard 
GIVRAND rendait la nature magnifique. Nous 
étions en novembre, la fanfare fêtait la 
SAINTE CECILE Je stationnais ma voiture 
près de la FONTAINE et j’entrais dans l’hôtel. 
La patronne, une brune aux lèvres EPESSE 
porte un TABLIER bleu. Elle ressemble à 
l’actrice américaine SIGOURNAY–Weaver. 
Son fils tient le bar, C’est un grand BENET un 
peu SOULAND tellement il parle. 
Sa MERVENT des journaux et sa BRUFIERE 
et arrogante fait la LOIE dans son 
établissement. A l’ANGLE- de la salle, un 
client Mr GIRAUD, s’installe. La patronne lui 
ordonne : 

- Asseyez-vous, prenez la CHAIZE-
GIRAUD  

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

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

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

Vous n’avez pas réservé ? Vous auriez dû le 
FERRIERE. Je pris un diner copieux et je 

https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/moutons
https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/panurge
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montais me coucher. Le lendemain, je quittais 
ma CHAMBRETEAU vers six heures. La 
patronne me salue et me dit : 

- Vous avez les traits TIRE ce matin, 
prenez un PINEAU ; 

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

- Vous NALLIERS quand même pas 
partir sans payer ? 

Je NEMY que quelques minutes pour faire 
mes valises, je payais et je continuais ma 
route vers de nouvelles communes 
vendéennes. 
 
Recette 
Gratin d’aubergines au parmesan (6 

personnes) 

Sel marin, 3 longues aubergines non pelées, 

détaillées en tranches de 0,5 cm d’épaisseur, 

6 c. à s. d’huile d’olive extra vierge, 350 gr de 

sauce tomate, 300 gr de mozzarella fraiche 

coupée en rondelles, 175 gr de parmesan 

fraichement râpé, 15 feuilles de basilic frais 

grossièrement déchiré 

Salez les tranches d’aubergine, puis placez-

les dans une grande passoire. Couvrez-les 

d’une assiette lestée d’un poids et laissez-les 

dégorger 1 heure. Rincez, séchez-les, puis 

badigeonnez-les d’huile d’olive. Préchauffez 

le gril. Disposez les tranches sur une poêle à 

griller, et placez cette poêle sous le gril. 

Laissez légèrement brunir les aubergines en 

les retournant plusieurs fois. 

Avec le reste de l’huile, graissez légèrement 

un plat à gratin. Etalez une couche de sauce 

tomate au fond du plat. Recouvrez de 

tranches d’aubergines, de rondelles de 

mozzarella et d’une nouvelle couche de 

sauce tomate, puis saupoudrez de parmesan, 

poivrez et parsemez de basilic. Répétez 

l’opération jusqu’à épuisement de tous les 

ingrédients. Vous pouvez préparer le plat à 

l’avance pour le cuire le moment voulu. 

Préchauffez le four à 190° (th. 6/7) puis 

enfournez 20 mn. Laissez reposer 5 min 

avant de servir. 
 

Bernard Godard 

 
Petites histoires 
Un hérisson se baigne dans la mer et aperçoit 
un oursin, il s'écrie : Waouh ! Une sirène !! 
 

Lili Frison (danse trad / musique ) 
 
Dans une caserne de Gendarmerie, le 
Capitaine croise un jeune élève-gendarme 
fraîchement débarqué de l'école de 
gendarmerie. 
- Comment vous appelez-vous, mon garçon ? 
- Yves, et vous ? 
Le capitaine, furieux, s'écrie : 
- Mon petit bonhomme, je ne sais pas d'où 
vous arrivez, mais sachez que je suis le 
Capitaine et que je m'appelle Mon 
CAPITAINE. De même, dans ma compagnie, 
j'appelle les gens par leur nom de famille. Si 
vous vous appelez Yves Tartempion, je vous 
appellerai Tartempion, mais pas Yves. Me 
suis-je bien fait comprendre ? 
- Oui, mon capitaine.» 
- Alors, c'est quoi votre nom de famille ? 
- Montcherry. 
- Très bien, Yves, au travail. 
 

Serge Godard (rando pédestre) 


