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Edito 
Le rythme de la vaccination semble 
s’accroitre, espérons que les labos 
honoreront leurs promesses de livraison ! 
Ainsi nous pourrons reprendre sereinement 
nos activités le moins tard possible et dans 
des conditions sanitaires acceptables. 
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. Bientôt la délivrance ! 
 

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 
« Si ça soigne » Stéphen King 
 

Alain Fournier (rando pédestre) 
 
La photo du jour 

 
Balade au bois st Jean 
 

Gilles Talon (webmaster) 
 
 

Le billet du Président 
 

 

Bonjour à toutes et tous 
Je veux profiter de la gazette pour remercier 
les bénévoles de l'ARSO qui assurent des 
permanences à la plateforme téléphonique et 
au centre de vaccination, car chaque jour ce 
sont 14 amicalistes qui sont mobilisés. 
Surtout il ne faut pas croire que c'est chose 
facile !! Répondre pour dire "non nous ne 
pouvons pas vous prendre" c'est s'exposer à 
des remarques désagréables pour ne pas dire 
des insultes. Il en est de même pour le centre 
de vaccination il faut rassurer, écouter, 
répondre aux questions, gérer le stress de la 
personne qui est face à vous, et recadrer 
gentiment les gueulards. 
Aussi un grand, grand merci à vous 
amicalistes qui acceptent de donner du temps 
pour que notre amicale participe à ces actions 
car l'ARSO n'est pas seulement le lieu du 
sport c'est surtout un lieu de solidarité. 
MERCI, MERCI Nous avons besoin de vous, 
j'ai besoin de vous ! 
Je vous embrasse toutes et tous 

Jean-Luc Poupart (Président ARSO) 
 
Le mot du secrétariat 
Mesdames, Messieurs les adhérents 
La vaccination contre le COVID est entrée 
dans une nouvelle phase. Sur le centre des 
Sables d’Olonne le nombre de personnes 
vaccinés passe de 110/jour en début février à 
350/jour à partir du 15 mars. 
Cette accélération a conduit le centre de 
vaccination à augmenter le nombre de 
personnel médical journalier. Notre Amicale 
fournit également un nombre important de 
bénévoles par jour pour l’organisation de 
cette vaccination (10 personnes/jour à la 
plate-forme téléphonique et 4 personnes/jour 
à l’accueil du centre de vaccination). 
Nous remercions vivement toutes ces 
personnes qui s’impliquent activement afin 
que nous puissions le plus rapidement 
possible sortir de cette épidémie. 
 

Thierry Grosso 

André Rio 
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Paroles de lecteurs 
Ça s’est passé un…17 mars 
1560 : la conjuration d’Amboise. 
1803 : l’âge minimum du mariage est porté à 
15 ans pour les filles et à 18 ans pour les 
garçons. 
1808 : Napoléon institue les consistoires 
israélites. 
 

Alain Fournier (Rando pédestre) 
 
D’où vient cette expression vendéenne ? 
Un luma est un escargot. 
 

territoiredemotions.fr 
 

D’où vient cette expression ? 
Faire la tournée des grands-ducs. 
Ces ducs venaient de Russie où la tradition 
boulait à la fin du 19ème siècle qu’ils visitent la 
capitale française sans oublier ses lieux de 
plaisir. 
 

Annick Fournier (rando pédestre et MAC) 
 
Paroles de Vendéens 
Raoul Ponchon (né en 1848 à Napoléon 
Vendée*, poète) : 
-Quand mon verre est vide, je le plains. 
Quand mon verre est plein, je le vide. 
-Si les muets pouvaient parler, ils 
gueuleraient comme des sourds. 
-Si les femmes étaient sans fesses, qu’est-ce 
que nous ferions de nos mains, pauvres 
humains. 
Benjamin Rabier (né en 1864 à Napoléon 
Vendée*, créateur du dessin de la Vache qui 
rit et du canard Gédéon) : 
-Qui tout convoite, perd le tout. 
-Renard a toujours connu plus de ruses que 
cerf ni biche. 
Georges Clémenceau (né en 1841 à 
Mouilleron en Pared**, médecin, journaliste, 
homme politique) : 
-La guerre ! C’est une chose trop grave pour 
la confier à des militaires. 
-Il n’y a pas de vieux messieurs, il n’y a que 
des femmes maladroites. 

-L’homme absurde est celui qui ne change 
jamais. 
-Un escalier de ministère est un endroit où 
des gens qui arrivent en retard croisent des 
gens qui partent en avance. 
-Le meilleur moment de l’amour, c’est quand 
on monte l’escalier. 
-Quand on est jeune, c’est pour la vie. 
-La France est un pays extrêmement fertile, 
on y plante des fonctionnaires, il y pousse des 
impôts. 
Jean de Lattre de Tassigny (né en 1889 à 
Mouilleron en Pared**, maréchal de France) : 
-Un optimiste est un homme qui plante deux 
glands et achète un hamac. 
-Frapper l’ennemi, c’est bien. Frapper 
l’imagination, c’est mieux. 
Gilbert Prouteau (né en 1917 à Nesmy, 
écrivain, sportif, a joué à l’AS Olonne) : 
Il y a deux parts dans la vie, une pour gagner, 
une pour ne pas perdre. La première étouffe 
la deuxième. Les hommes perdent leur vie à 
la gagner, et mal la plupart du temps. 
 
*Napoléon Vendée deviendra La Roche sur 
Yon le 27 septembre 1870. 
**Mouilleron en Pared, 1300 habitants, 
devenue Mouilleron Saint Germain en 2016. 
Le Musée des deux victoires créé en 1959 
regroupe les souvenirs des deux illustres 
enfants de la commune. 
 

Yves Brossard (rando pédestre) 
 
Petites histoires : 
Après l'avoir ausculté attentivement, un 
médecin annonce à son patient : 
- Il faut envisager une opération. 
- Une opération ? Jamais de la vie, docteur ! 
Plutôt mourir ! 
- Mais, cher monsieur, l'un n'empêche pas 
l'autre. 
*********************************** 
Un homme consulte son médecin. 
- Docteur, je crains de devenir sourd. Je 
n'entends plus ma femme quand elle me 
parle. 
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- Eh bien, je pense que vous devriez sortir 
plus souvent, passer vos soirées au bistrot ou 
bien courir les filles. 
- Et vous croyez que j'entendrai mieux ? 
- Non, mais votre femme criera plus fort. 
*********************************** 
Une femme entre dans un bureau de tabac et 
demande en hurlant : 
Un carnet de timbres, s'il vous plaît ! 
Pas la peine de crier comme ça, répond le 
buraliste agacé. Je ne suis pas sourd. Avec 
ou sans filtres ? 
******************************* 
Au restaurant, un client mécontent interpelle 
le serveur : 
- Garçon ! Ce poulet n'a que la peau et les os 
! 
- Si monsieur le désire, je peux lui apporter 
quelques plumes. 
******************************** 
Un Écossais est sur son lit de mort : 
- Est-ce que ma femme est là ? 
- Oui, mon chéri, je suis là ! 
- Est-ce que mes enfants sont auprès de moi 
? 
- Oui, papa, nous sommes tous là ! 
- Alors pourquoi la lumière de la cuisine est-
elle restée allumée ? 
********************************* 
Au commissariat de police, un inspecteur 
établit la fiche d'identité d'un prévenu. 
- Nous disons donc : nez aquilin, bouche 
moyenne... 
- Non, non, rectifie le prévenu : né à Marseille, 
Bouches-du-Rhône. 
 

Bernard Thiourt 


