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Edito 
Déjà le numéro 20 de votre gazette (ça 
s’arrose !). C’est dire que ce confinement 
partiel ne date pas d’hier ! Combien de temps 
cela va-t-il encore durer ? Nul ne le sait. Entre 
les retards de livraisons de vaccins et les 
variants, en ne voit pas le bout du tunnel. Et 
encore on est privilégié aux Sables par la 
situation sanitaire. Pourvu que cela dure. 
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 
« La trilogie des templiers » Jack Whyte. 
 

Alain Fournier (rando pédestre) 
 
La photo du jour 

 
Photo des menhirs de Carnac retravaillée 
avec Luminar4 
 

Gilles Talon (webmaster) 

Le billet du Président 
 

 

Paris sera toujours Paris !! 
Et oui alors que l'on nous a imposé par 2 fois 
un confinement ferme (restez à la maison), 
aujourd'hui Paris et sa région sont "confinés" 
(malgré les propos du chef de l'état qui refuse 
ce terme !!). En effet nous pouvons douter de 
ce confinement, les Parisiens et autres sont 
autorisés à sortir par milliers dans les rues 
alors que nous qui habitons une région, pour 
ne pas dire une ville très peu touchée par la 
COVID 19, sommes toujours limités à un 
rassemblement de 6 personnes maximum !! 
Nous avons des plages, des forêts, des 
grands espaces ou nous pouvons nous 
promener sans rencontrer "âme qui vive" et 
bien non les consignes restent les mêmes !! 
Pourquoi "deux poids deux mesures ?" 
Attention notre région vote plus que la région 
parisienne !! 
Mais chut !! On ne fait pas de politique à 
l'ARSO. 
Portez-vous bien, respectez les gestes 
barrières, faites-vous vacciner ! 
Amitié 

Jean-Luc Poupart (Président ARSO) 
 
Le mot du secrétariat 
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Vous faites ou non partie des personnes 
susceptibles de pouvoir bénéficier de la 
vaccination. Un certain nombre de nos 
adhérents se posent la question. 
Vous trouverez ci-dessus la dernière version 
du ministère de la santé qui récapitule les 
modalités de vaccination et le vaccin qui vous 
est destiné suivant votre âge et votre situation 
médicale. 
Cette dernière version a encore évolué 
depuis vendredi 19 mars puisque 
l’AstraZeneca est conseillé seulement au 
plus de 55 ans. En attendant le prochain 
épisode !!!! 
 

Thierry Grosso 

André Rio 

 

URGENT 

Si dans votre entourage, vous avez des 
personnes qui recherchent un emploi de 
femme ou homme de ménage, une 
association recrute pour l'entretien chez des 
particuliers ou professionnels. 
Si une personne est intéressée, prendre 
contact avec : 
André RIO au 06.60.59.56.62 
 

 

Paroles de lecteurs 
Ça s’est passé un…24 mars 
1163 : le pape bénit le chantier de Notre-
Dame de Paris. 
1794 : les Hébertistes guillotinés. 
1801 : assassinat du tsar Paul 1er. 
1860 : la France reçoit Nice et la Savoie. 

1882 : découverte du bacille de la 

tuberculose. 
 

Alain Fournier (Rando pédestre) 
 
D’où vient cette expression vendéenne ? 
Mettre à la jaille : aujourd’hui, quand on met 
quelque chose à la jaille, on le fait en triant, 
en recyclant, en se rendant à la déchèterie. 
 

territoiredemotions.fr 
 

D’où vient cette expression ? 

Etre charrette. 
Signifie avoir du travail urgent. L’origine de 
cette expression viendrait tout droit du jargon 
des architectes, mais plusieurs interprétations 
existent. 
 

Annick Fournier (rando pédestre et MAC) 
 
Le saviez-vous ? 
Le château de Pierre Levée fut construit sur le 
modèle du Petit Trianon de Versailles au 
18ème siècle par Luc Pezot, armateur et 
receveur des tailles de l’élection des Sables. Il 
a été achevé en 1777.Plusieurs parties du 
château sont classés. 
 

collectif (rando pédestre) 
 
Petites histoires : 
À Marseille, un type à bout de nerfs frappe à 
grands coups sur la porte vitrée d'une cabine 
téléphonique où une dame âgée s'éternise. 
Un passant s'arrête, indigné, et dit au 
bonhomme : 
Vous n'avez pas honte ? Calmez-vous donc 
et laissez téléphoner en paix cette vieille 
dame. 
Vieille ? Tu parles couillon ! Quand elle est 
entrée, elle était encore jeune. 
*********************************** 
Au moment de quitter la vallée pour la saison 
de transhumance, un berger dit à l'apprenti 
qui doit l’accompagner : 
- Je te préviens, je ne suis pas très causant. 
Tout se passe bien et, la saison terminée, ils 
quittent l’alpage. De retour dans la vallée, 
l'apprenti dit alors : 
- Moi non plus. 
**************************** 
Un comédien vaniteux contemple la plaque 
commémorative fixée sur la façade de la 
maison natale d'un écrivain célèbre. Il dit à 
l'ami qui l'accompagne : 
- Je me demande bien ce que l'on inscrira sur 
ma maison après ma mort. 
- Maison à vendre. 
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****************************** 
Le journal local publie le compte rendu du 
grand bal donné dans les salons de la mairie : 
"Au cours de cette prestigieuse soirée, Mlle 
Caroline-Ursule Lopez portait une robe si 
courte qu'on lui voyait les initiales." 
******************************** 
Un groupe de chasseurs, dont un bègue, 
parcourt la savane. 
Tout à coup, le bègue se met à hurler : 
- Hip... hip... hip... ! 
Les autres s'écrient : 
- Hourra ! 
Et ils se font tous piétiner par une bande 
d'hippopotames. 
 

Bernard Thiourt 


