
  

1 

Edito 
Le flou perdure sur la date de reprise de nos 
activités. Un troisième confinement n’est pas 
à exclure, je pense que cela dépendra en 
partie du comportement des gens pendant 
ces vacances de février. Mais 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 
« La tresse » de Laetitia Colombani : le destin 
de trois femmes dans trois continents 
différents. Livre très touchant à mon avis. 
 

Jocelyne Brodu  
 
La photo du jour 

 
Jolie balade autour de l'étang du frangin au 
Coteau de Talmont St Hilaire 
 

Gilles Talon (webmaster) 

Le billet du Président 
 

 

Vous pouvez!! Ou pas !! 
Vous avez 75 ans, une prescription médicale, 
vous êtes en EHPAD, en maison de retraite, 
vous êtes un professionnel de santé de plus 
de 50 ans, votre médecin est sympa ... Vous 
POUVEZ !!! 
Vous avez plus de 65 ans (14 millions en 
France) vous avez de la patience, pas de 
pathologie particulière en un mot vous êtes en 
forme. 
Alors vous ne POUVEZ PAS !! 
Vous avez deviné?? Vous pouvez ou pas, 
vous faire VACCINER !! 
La seule recommandation faite en direction 
des Français de plus de 65 ans est de rester 
chez eux !! Mais c'est ce que nous faisons 
depuis 1 an. 
Je vous laisse à cette réflexion ... de qui se 
moque-t-on ?? 
Amitiés à toutes et tous 

Jean-Luc Poupart (Président ARSO) 
 
Le mot du secrétariat 
CAMPAGNE DE DÉPISTAGE COVID-19 & 
VARIANTS AUX SABLES D’OLONNE 
Une opération gratuite de dépistage du 
coronavirus aura lieu, le samedi 27 février 
2021, de 8h à 16h, aux Atlantes des Sables 
d’Olonne. 
L’objectif, en effectuant ces tests massifs, est 
de limiter la propagation du virus. En effet, en 
cas de tests positifs, cela permet de casser 
les chaînes de transmission. 
La Ville des Sables d’Olonne a déjà mis en 
place cette opération au mois de juillet 2020 
et à Noël. 
Ce sera donc le 3ème dépistage d’envergure, 
qui permettra aussi de se faire une idée, à un 
instant T, de la circulation du virus sur le 
territoire de l’Agglo des Sables d’Olonne. 
La mobilisation du public et des familles, 
permettra ainsi de maitriser la propagation du 
virus et de ses variants plus contagieux. 
Variants 
Lors de cette campagne de dépistage, le virus 
sera identifié́ rapidement avec des résultats 



  

2 

sous 12h. 
Si les tests s’avèrent positifs, l’identification 
du variant (anglais ou brésilien/sud-africain) 
sera précisé́ sous 24h. 
COMMENT S’INSCRIRE ? 
Le dépistage est gratuit et s’effectue de 
préférence sur rendez-vous 
via https://vu.fr/depistage-les-sables 
Ou par téléphone au 02 51 48 06 13. 
Les personnes sont invitées à se munir de 
leur carte vitale, d’une pièce d’identité́, d’un 
stylo et d’un masque. 
 

Thierry Grosso 

André Rio 

 
Paroles de lecteurs 
Ça s’est passé un…24 février 
1525 : François 1er est fait prisonnier à Pavie. 
1670 : fondation de l’Hôtel des Invalides. 
1848 : Louis-Philippe 1er abdique. 
1895 : première guerre d’indépendance à 
Cuba. 
 

Alain Fournier (Rando pédestre) 
 
D’où vient cette expression vendéenne ? 
Arrête de buffer. Quelqu’un qui buffe respire 
fort, souffle, pour exprimer un ras-le-bol ou 
une exaspération. 
 

territoiredemotions.fr 
 

Visitez Paris en cliquant sur le lien ci-

dessous. Même si vous connaissez Paris, 

vous serez surpris par l'abondance de photos 

et de textes qui font de ce mail un document 

génial à conserver. 

http://paris1900.lartnouveau.com/accueil.htm 

Cliquez sur un des carrés de couleur d'une 

station de métro (n'importe laquelle) 
 

Serge Godard 

 
DICTEE A L’ANCIENNE 
Monsieur Lamère a épousé Mademoiselle 
Lepère. 
De ce mariage est né, un fils aux yeux pers 
(vert bleu) 

Monsieur est le père, madame est la mère 
les deux font la paire, le père, quoique père  
est resté Lamère, mais la mère, avant d’être 
Lamère 
était Lepère, le père est donc le père  
sans être Lepère, puisqu’il est Lamère 
et la mère est Lamère, bien que née Lapère 
aucun des deux n’est maire n’étant, ni le 
maire ni la mère 
le père, ne commet donc pas d’impair en 
signant Lamère 
le fils aux yeux pers de Lepère, deviendra 
maire 
il sera le maire Lamère, 
fils de Monsieur Lamère et de Mademoiselle 
Lepère sa mère 
la mère du maire meurt et Lamère père du 
maire, la perd 
aux obsèques, le père de la mère, le grand 
père Lepère 
vient du bord de la mer et marche de pair,  
avec le maire Lamère son petit-fils  
les amis du maire, venus pour la mère 
cherchent les Lamère, 
ne trouvent que le maire et Lepère, près de la 
mère, du maire 
venu de la mer, et chacun s’y perd … 
 

Chantal Craipeau 
 
Le saviez-vous ? 
Le mois de février 2021 est très spécial 
puisqu’il y aura 4 dimanches, 4 lundi, 4 mardi, 
4 mercredis, 4 jeudis, 4 vendredis et 4 
samedis. Cela n’arrive que tous les 823 ans ! 
 

Andréa via Lily (musique) 
 
Petites histoires : 
UN GARCON DISTRAIT 
Après un cours laborieux sur la ponctuation, 
le maître fait écrire la dictée et, à la fin de la 
phrase, demande : qu'est-ce qu'on met au 
bout de la ligne ? 
Un asticot, M'sieu ! répond le petit du moulin, 
pêcheur précoce. 
 

Chantal Craipeau 
 
 

https://vu.fr/depistage-les-sables
http://paris1900.lartnouveau.com/accueil.htm
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QUELQUES CITATIONS DE MICHEL 
AUDIARD 
1) Faut pas parler aux cons, ça les instruit. 
2) A juger de ton bagage intellectuel, j'en 
déduis que tu aimes voyager léger. 
3) A la cinquantaine , on ne reconnait plus les 
lettres de près, mais on reconnait les cons de 
loin !! 
4) Y paraît qu'la connerie se cultive ? Bein, 
dis donc, on est entouré d'jardiniers !! 
5) Si on t'avait foutu à la lourde chaque fois 
que t'as fait des conneries, t'aurais passé ta 
vie dehors. 
6) Tu es comme ma femme, tu es toujours 
d'accord quand on fait ce que tu veux. 
 

Lili Frison (musique, danse trad) 


