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Edito 
Je ne sais toujours pas quand nous allons 
pouvoir reprendre nos activités mais les 
nouvelles ne sont pas propices à une reprise 
rapide ! Même si le gouvernement fit tout pour 
éviter un troisième confinement, ce n’est pas 
gagné et la reprise de nos activités semble 
être encore bien lointaine. Il faut garder 
espoir ! 
Je me répète encore et encore, mais 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… 
Je remercie vivement ceux qui me 
transmettent des sujets, tous pertinents et 
intéressants. 
Merci encore, bon courage à tous et 
protégez-vous. 
 

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 
« Retrouve-moi » Lisa Gardner. 
 

Alain Fournier (rando pédestre) 
 
La photo du jour 

 
La pêche est bonne dans la baie des Sables 
? 
 

Gilles Talon (webmaster) 

Le billet du Président 
 

 

Nous n'avons pas demandé la charité !! 
A votre demande j'ai souhaité que la FFRS 
fasse une réduction de cotisation pour les 
années 2020 et 2021. 
Je souhaitais une réduction de 10 euros pour 
les 2 années, le président du CODERS  lui 
espérait 5 !! 
Résultat "des courses" la FFRS dans sa 
grande bonté, accorde une réduction de 
cotisation de 2 euros (soit 1 euro par année) 
par adhérent et 5 euros pour les animateurs 
(soit 2,5 euro par année). 
De qui se moque cette Fédération?? Je crois 
plus en une mesure électorale, qu'en une 
mesure économique pour des adhérents. 
J'espère que les élections du 16 Mars pour le 
renouvellement du Comité Directeur de la 
FFRS apportera un sang plus jeune, nous 
n'avons pas besoin d'un acte charitable, mais 
d'un acte responsable. 
Bien entendu cette réduction de cotisation 
vous sera répercutée. 
Je suis très en colère !! 
Prenez soins de vous. A l'ARSO on vous 
aime !! 

Jean-Luc Poupart (Président ARSO) 
 
Le mot du secrétariat 
Après quatre semaines de campagne 
vaccinale et grâce à la mobilisation de 
nombreux acteurs (Médecin, Infirmier, 
Municipalité, bénévoles de l’ARSO) 2063 
personnes ont reçu au moins une dose de 
vaccin et 330 la seconde au centre de 
vaccination des Sables d’Olonne littoral. 
De nouveaux créneaux vont être ouverts pour 
des primo-injections tout au long du mois de 
mars. 
Nous vous rappelons que le centre de 
vaccination ne peut pas prendre de 
rendez-vous pour les personnes 
concernées par cette vaccination (75 ans 
au moins + les personnes atteintes de 
certaines pathologies) 
Vous devez impérativement téléphoner à la 
plate-forme des Sables et attendre un 
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interlocuteur qui vous répondra ou  par 
l’application « Doctolib » pour directement 
réserver vos 2 consultations correspondant 
aux 2 injections du vaccin. 
Par « Doctolib », veuillez respecter les 
consignes et répondre aux questions qui vous 
seront affichées durant la prise de rendez-
vous et notamment le fait que vous ayez le 
droit de vous faire vacciner. 
Le jour de votre rendez-vous, à votre arrivée 
au centre, vous commencerez par un 
entretien avec un médecin. Une première 
injection du vaccin vous sera ensuite 
administrée. Afin de ne pas oublier votre 
second rendez-vous pour votre seconde 
injection, vous recevrez un rappel par SMS et 
par email. 
Horaires et contacts 
Ouverture de la plate-forme téléphonique 
Du Lundi au Vendredi : 
08h30 - 12h00, 13h30 - 17h30  
Téléphone plate-forme 
02 44 41 03 31 
 

Thierry Grosso 

André Rio 

 
Paroles de lecteurs 
Ça s’est passé un…17 février 
1600 : Giordano Bruno est brûlé vif à Rome. 
1772 : premier partage de la Pologne. 
1871 : Adolphe Thiers chef du gouvernement 
exécutif. 
2008 : le Kossovo se proclame indépendant. 
 

Alain Fournier (Rando pédestre) 
 
D’où vient cette expression vendéenne ? 
Barrer la porte : il s’agit simplement de fermer 
la porte à clé. 
 

territoiredemotions.fr 
 
Ma grand-mère avait une expression qui 
aujourd'hui me fait rire : c'est VLA TI PAS. 
Je ne sais pas vous mais moi je passais 
toutes mes vacances avec mes grands-
parents. 

Que ça soit à la campagne ou à la mer, j'avais 
toujours l'impression d'être dans un autre 
pays ! 
Pourquoi ? Car tout était différent même la 
langue ! 
Vous vous rappelez de certaines des 
expressions favorites de votre grand-mère ? 
Allez, on fait un petit tour dans le passé avec 
ces expressions que plus personne (ou 
presque) n'utilise. 
1. Tu es fagoté comme un as de pique. 
2. Tu risques de te casser la margoulette ! 
3. Ne te monte pas le bourrichon ! 
4. T'es pas en sucre ! 
5. On va pas attendre jusqu'à la Saint-glinglin 
quand même ? 
6. Il n'y a pas le feu au lac ! 
7. C'est kif-kif bourricot ! 
8. Je vais aller faire les commissions. 
9. Ça ne tombera pas plus bas ! 
10. Il n'y a pas de petites économies. 
11. On n'est pas sortis de l'auberge. 
12. N'en fais pas tout un fromage ! 
13. Regarder une page de réclame. 
14. Ne mets pas la charrue avant les bœufs. 
15. Il a pris la poudre d'escampette. 
16. Il est beurré comme un Petit Lu ! 
17. Elle a vu le loup ! 
18. Faire une tête de six pieds de long. 
19. On n'est pas aux pièces. 
20. Ça ne fait pas un pli. 
21. Tu files un mauvais coton. 
22. Brûler la chandelle par les deux bouts. 
23. Je l'ai payé rubis sur l’ongle. 
24. À la bonne franquette. 
25. Parlons peu mais parlons bien. 
26. Faut pas pousser Mémé dans les orties. 
27. Cela ne fait ni une ni deux. 
28. Péter plus haut que son cul. 
29. Pas la peine de chercher midi à 14h. 
30. Il a une descente que j'aimerais pas 
remonter à vélo. 
MOI J'EN UTILISE ENCORE CERTAINES 
..... 
Et vous ? 
 

Claudine Roux 

 
Petites histoire : 
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Une jeune femme demande à son amie : 
Alors toujours amoureuse de ton 
parachutiste? 
Non je l'ai laissé tomber ! 
 
Un homme attablé au restaurant interpelle le 
serveur : 
Vous servez des andouilles à midi ? 
Bien sûr Monsieur on sert tout le monde ! 
 
Chéri j'ai trouvé ce que j'allais t'offrir pour ton 
anniversaire lance l'épouse à son mari 
Tu vois la Ferrari rouge garée juste en bas de 
chez nous? 
Oui bien sûr 
Et bien je t'ai acheté un pull de la même 
couleur. 
 
Deux copines discutent devant la machine à 
café : 
Alors tu as eu des réponses à ton annonce où 
tu disais chercher un mari ? 
Oui plein de femmes m’ont répondu !!!! 
Ah bon ! Les femmes, mais que disaient-elles 
? 
Prenez le mien !!!! 
 
Une secrétaire entre à moitié nue dans le 
bureau de son patron : 
Monsieur, votre femme est à la réception et 
sera ici dans 3 minutes. Que fait-on ? Je reste 
comme cela ou vous m'accordez cette 
augmentation ? 
 

Bernard Thiourt 


