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Jambalaya  
 

Pièce montée  

      En janvier le Cercle de Lecture a lu: 
          

  
  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« 7 années de bonheur  » de Etgar Keret (2014) 
 

L'auteur, dans ce livre autobiographique, nous raconte 7 années de la vie au 
quotidien à Tel Aviv, de la naissance de son fils au décès de son père. 
Ces chroniques intimes sont écrites avec beaucoup d'humour, d'autodérision, 
d'intelligence et d'optimisme, imprégnées d'un grand amour familial. Tout est 
prétexte à sourire, même dans les situations les plus graves. 

 
Tartelettes aux 

Anchois 
 

Pilons de poulets 
panés 

Écrasé de pomme de 
terre à l’huile 
d’olive et thym  

 
Kakis dorés au  

miel épicé 

 
Œufs  pochés au 

Roquefort  
 

Blanquette de poisson 
et ses crevettes 

 
Galette à la Framboise 

 
Galette au pain  

d’épices 

Revoilà revenu le temps des crêpes qu’on fait sauter, parfois avec une pièce dans la main,  

à la et lors du  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

C’est aussi le retour du , où beaucoup sont déguisés. 
Mettez ce que vous voulez : masques, loups ou faux nez.  
Il suffit d’aimer s’amuser... Et le tour est joué !  
Serez-vous Pierrot, Colombine, Princesse, Marquise, Pirate,                        
ou fantôme fou ? 
 

 

 

La , est une fête très ancienne, dont la plupart des 
traditions se sont perdues mais dont il subsiste encore aujourd'hui 
quelques rituels :  
les cartes, les fleurs, les chocolats, les bijoux... Considérée comme la 
fête des amoureux, la Saint Valentin est également la fête de l'amitié  
dans certains pays anglo-saxons. 
 

 

Il reste  
2 places 
disponibles 
pour le 
voyage en 
Andalousie 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj97tDs5s_YAhWI6xQKHReZDIkQjRwIBw&url=https://gifsdomi.com/2015/02/16/carnaval-page-4/&psig=AOvVaw0OZOnuLhq6NHcubrcueJaS&ust=1515756351104612
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 A l'occasion de la dernière séance 
, quelques personnes ont eu le courage, 

et/ou la possibilité d'effectuer des exercices dans le bassin 
sportif. 
Cette séance nous a permis de découvrir un niveau différent 
de l'Aquagym où l'on a participé avec des rires, de la bonne 
humeur et du sérieux sous les consignes de David.  
Une belle manière de clôturer l'année !! 
Françoise et Rachel 

 

  

 

Beaucoup d’entre nous, ont fêté l’Epiphanie élisant un roi et une reine 
éphémères. Les délicieuses galettes accompagnées la plupart du temps de bulles 
ou d’un breuvage bien sympathique ont fait le bonheur des papilles, et les fèves, 
le bonheur des fabophiles (ou favophiles).  
Il sera impossible de publier les photos de toutes les fêtes, par manque de place et 
nous nous en excusons. 
 

 
Le Cercle de Lecture a fêté les 80 ans de Marie-Thérèse, lors 
d'un moment festif  et convivial. Marie-Thérèse, parisienne 
d'origine, vit en Vendée depuis 1990. Elle est adhérente à 
Sables Accueil depuis environ 20 ans. Elle participe au Cercle 
de Lecture et à la Randonnée du lundi. En partageant la 
galette des rois, de nombreux lecteurs ont levé le verre à sa 
santé en lui souhaitant un bon anniversaire et de longues 
années au sein de notre Cercle de Lecture. 
P. Biard 

   

Après les premières soirées d'œnologie, ce premier 
mois de l'année 2018, nous avons dégusté la 
galette des rois... Soirées dans la joie et la bonne 
humeur, pour bien commencer la nouvelle année. 
A. Boussereau 

   

Le mercredi 10 janvier après avoir joué 2 parties de 
pétanque square Bardy, nous avons partagé la galette 
dans la grande salle au 2éme étage près du Musée du 
Coquillage. 
C’était un moment de grande convivialité, dans la bonne 
humeur, avec des chants animés par de très belles voix 
(Michel, Gigi, Jean-Jacques etc…).  
Notre doyenne Suzanne, nous a raconté une histoire du 
terroir vraiment succulente, et a été très applaudie. Nous 
avions presque la parité hommes/femmes : 14 pour les 
premiers et 15 pour les secondes.   
    Pierre 
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Depuis septembre 2017, l'animation de l'activité « belote » a été reprise par Anita Durand. A la retraite 
depuis 2015, elle pratique régulièrement ce jeu de cartes. Cette année, 28 participants se retrouvent 
tous les mardis après-midi à la salle de l'Amitié. Tout le monde n'est pas là à chaque séance et le nombre 
de participants n'est pas toujours divisible par 4 pour former une table de jeu...  
Qu'à cela ne tienne, pour une table de 5 il y aura, à tour de rôle, une personne qui ne 
jouera pas le temps d'une partie. Ainsi  quel que soit le nombre de joueurs, chacun 
trouve sa place et profite de cette après-midi récréative... 
La règle pratiquée est celle de la belote avec atout, sans annonce, à part la belote 
et rebelote. Le hasard prend donc une moindre part dans le jeu. 

 

 

 

 

Suzanne est une des doyennes de Sables Accueil. Elle est née voilà 

bientôt 97 ans en Gâtine, dans les Deux-Sèvres, près de Parthenay. 

Pendant de nombreuses années, elle a été commerçante à St Maixent 

l'Ecole et en a gardé le goût du contact humain. Après le décès de son 

mari en 2009, elle vient s'installer aux Sables en 2011. Elle se rapproche 

ainsi de ses petits-enfants et de sa fille qui, même si elle habite Berlin, 

possède une maison à la Pironnière et y séjourne assez souvent. Ayant la 

chance de jouir d'une bonne santé, Suzanne est très alerte, vit seule dans 

sa maison et bénéficie donc d'une complète autonomie. D'ailleurs, elle 

est titulaire du permis de conduire depuis 70 ans et, n'ayant jamais cessé 

d'utiliser une voiture, elle a suivi les évolutions et s'est adaptée au « trop 

plein de voitures » ! Certes, elle ne fait pas de longs trajets et l'hiver, 

quand les jours sont courts, elle se fait emmener à ses activités pour ne 

pas avoir à conduire de nuit. Et des activités, elle en a, puisque, rien qu'à 

Sables Accueil, elle participe deux fois par semaine à l'activité « tarot », 

et chaque semaine à la « pétanque » ainsi qu'aux « chiffres et lettres ». 

Mais comment est-elle venue à l'écriture ? A la retraite, elle a fait partie d'une association qui faisait perdurer 

le patois de la Gâtine, patois qui était finalement sa « langue » maternelle. Et là, les participants étaient invités 

à écrire des poèmes, des sketches en patois. Elle en a écrit un bon nombre et les jouait dans les maisons de 

retraite. En 1998, elle a édité un recueil de tous ces écrits (patois et français en vis à vis) « Au pays de la 

Moujhasse ». En patois la « moujhasse » désigne une petite fille rétive et rusée (terme plutôt péjoratif). 

Pendant 15 ans, elle a également écrit une cinquantaine de petites pièces de théâtre que les élèves du collège 

de Mazières en Gâtine jouaient dans le cadre d'ateliers animés avec une professeur de français retraitée. Puis, 

elle a eu envie d'écrire un « vrai » roman. Aujourd'hui, elle en est à son huitième (sans compter le premier 

recueil). Tous ses livres (édités par La Geste Editions) sont inspirés d'histoires vraies, mais ne sont jamais 

autobiographiques. Ainsi, elle a écrit l'histoire d'une petite fille abandonnée qu'elle a bien connue, celle du 

grand-père de son mari qui a quitté sa Haute-Saône natale pour venir à pied dans les Deux-Sèvres y chercher 

du travail dans les fermes (« Traîne la grolle »), celle de son mari horloger qui a obtenu la médaille d'or du 

Meilleur Ouvrier de France en 1964 (« Alcide, le maître du temps »), celle des conditions vécues par les 

hommes enrôlés de force dans le STO pendant la dernière guerre (son mari a pu lui raconter ses souvenirs pour 

l'avoir vécu)... 

Dans son dernier livre paru en septembre dernier, « Une vie de femme au XXe siècle », Suzanne raconte la vie 

d'une femme tout au long du siècle dernier. Elle fait donc souvent référence aux événements politiques, 

historiques, aux changements de société (libération des femmes, exode rural, campagnes « envahies » par les 

citadins...), à l'évolution des mœurs... Elle a donc effectué beaucoup de recherches pour ne pas faire d'erreur 

sur les dates ou autre. C'est bien le livre qui lui a demandé le plus gros travail ! 

Bien sûr, dans ce livre, elle parle de la guerre (impossible de ne pas le faire), mais elle garde une approche 

quand même optimiste de ce siècle. Les changements furent importants et très rapides après les années 50. Elle 

ne fait pas partie des gens qui pensent « c'était mieux avant... », même si elle regrette la solidarité qui était bien 

plus présente. Pour elle, la plus belle période se situe dans les années mi 60-fin 70. En tout cas, son aventure 

dans l'écriture n'est pas finie... elle pense bien s'atteler à un prochain ouvrage. 
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Au vu de l’évènement sablais qui va ponctuer notre année 2018, nous avons 
décidé de « sortir » exceptionnellement de notre « démarche d’écriture » relative 
aux  informations  liées à notre association pour faire un tour d’horizon 
succinct sur l’Histoire, la Géographie et le Folklore des Sables, et faire une 
« édition spéciale ». 
Nous ne sommes pas tant que ça « hors sujet » car  cette commémoration  
sera le thème de l’exposition que vont préparer nos ateliers d’art. 

REMONTONS LE TEMPS…. 
 
 

Le pays d’Olonne est occupé par l’homme depuis les temps les plus reculés comme en témoignent les nombreux 
vestiges découverts dans notre région. 
 

La mer recouvrait à l’époque une grande partie de la contrée  « Ol-ona », hauteur au-dessus de l’eau. Elle serait peut-
être d’origine celtique et aurait donné son nom à quatre des six communes qui composent notre région. A cette 
époque, c’est Olonne qui règne en maître sur notre région. Sous l’empire romain, Olonne devient un carrefour 
important grâce à son petit port « le Havre d’Olonne » situé au fond d’une baie bien abritée par la longue île Vertime 
(actuelle côte sauvage et forêt d’Olonne). La création des marais salants et des vignobles à l’Ile d’Olonne dateraient de 
cette époque et en feront sa richesse pendant 2 000 ans. 
 
 

Du le pays sera ravagé par de nombreuses invasions, les Normands seront présents 
jusqu’au . Puis, par le mariage d’Aliénor d’Aquitaine et Henri II Plantagenêt, la région passe pendant plus 
de cinquante ans sous domination anglaise. Leur fils, Richard Cœur de Lion fait de Talmont sa résidence privilégiée, 
et des terres d’Orbestier, son terrain de chasse favori. C’est au Moyen-Âge, sous l’impulsion des Seigneurs d’Olonne, 
que le pays va connaître un véritable essor économique. Il s’ensuivra l’émergence d’un fabuleux patrimoine 
religieux. 
 
A la , les échanges maritimes se développent et le Pays d’Olonne florissant exporte vers le nord de 
l’Europe son sel et son vin. Les bourgades environnantes (le Château d’Olonne, Vairé, Ste Foy) se consacrent à une 
activité plus agricole, terres de Seigneuries. 
 
Le verra sortir de l’ombre, ou plutôt du sable, une petite sœur cadette : Les Sables d’Olonne. En effet, 
pour remplacer le port de Talmont qui s’envase, le Prince Savary de Mauléon décide de développer le Havre 
d’Olonne. Il accorde au quartier de La Chaume  en 1218 des terres et des droits pour y installer un ensemble urbain. 
 
Louis XI, en , sépare Les Sables d’Olonne de la ville d’Olonne pour en faire le port principal du pays. La paroisse 
des Sables d’Olonne naît au la construction d’une église est décidée. Les guerres de Religion freinent 
l’expansion de la ville. Les sablais, fidèles au catholicisme affrontent les chaumois convertis au protestantisme. 
 
Le marque l’apogée de la ville des Sables d’Olonne devenue premier port morutier du royaume. Plus de 
100 bateaux arment pour la pêche à la morue sur les bancs de Terre Neuve (Nantes: 89, La Rochelle: 32). 
 
Pendant la , la région est restée républicaine : pas moins de six prisons aux Sables d’Olonne, une guillotine 
et un tribunal révolutionnaire. Sous l’Empire, la ville doit faire face au Blocus Continental instauré par Napoléon Ier, 
ainsi qu’à la menace des vaisseaux de guerre anglais. 
 
La  est le nom donné à la guerre civile qui opposa, dans l'Ouest de la France, les républicains (bleus) 

aux royalistes (blancs), entre l'an I et l'an IV (1793 et 1796) pendant la Révolution Française. Elle fut étroitement liée à 

la Chouannerie, l'ensemble de ces deux conflits étant parfois désigné sous le nom de « guerres de l'Ouest ». La 

Chouannerie se déroula sur la rive droite de la Loire, tandis que le soulèvement vendéen eut lieu sur la rive gauche.  

 
 
 

 

 

 

  

http://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Decouvrir/Patrimoine/Paysages-du-bord-de-mer/Les-marais-et-marais-salants
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_civile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/An_I_du_calendrier_r%C3%A9publicain
https://fr.wikipedia.org/wiki/An_IV
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/1796
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chouannerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loire
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Puis un long déclin s’amorce au , qui ne disparaîtra qu’avec le développement de la pêche et du 
tourisme à la fin du Dès le port se modernise. La pêche à la sardine et au thon assure l’essor des 
conserveries (appelées confiseries). Les chantiers de construction navale, sur les quais de la Cabaude fabriquent des 

 dundees et autres sardiniers. 
 

Quant au  si les premières réglementations de bains remontent à 1816, il faut attendre 1825 
pour voir apparaître les premiers établissements de bains et les « bathing machines ». Les Sables 
d’Olonne devient une station mondaine fréquentée par l’aristocratie et l’élite artistique et se dote alors 
de son premier casino : le Casino des Bains de Mer (actuel Casino des Atlantes). C’est la Belle Epoque 
sablaise. 

   

L’arrivée du dynamise le tourisme avec « les trains de plaisir » reliant Paris 
à la « plus belle plage d’Europe ». La grande vogue des Bains de Mer est née. Un deuxième casino apparaît en 1898, 
le Casino des Pins, et en 1900 on compte plus de 35 hôtels à proximité du Remblai. 
 

, très typée (brune, teint mat et yeux noirs) était autrefois très coquette et on le  
retrouve bien dans le costume folklorique : jupes et cotillons courts aux couleurs vives et  
chatoyantes, des petits sabots à talons hauts appelés « YouYou », une coiffe de 43 cm  
de haut dotée de fines broderies lui donnant légèreté et élégance font du costume  
folklorique sablais un des plus colorés de France. 
 

Le port du costume est aujourd’hui perpétué par les Reines des Sables d’Olonne et le  
groupe folklorique « ». De nombreuses coiffes de l’ensemble du pays des Sables d’Olonne sont en exposition 
au Musée des Traditions Populaire à Olonne Sur Mer, au Musée de l’abbaye Sainte Croix aux Sables d’Olonne et au 
Musée de la petite gare à l’Ile d’Olonne. 
 

Créé en 1950 sous la tutelle de Léo David, « » fédère une cinquantaine  
de passionnés des us et coutumes du pays des Sables d’Olonne.  
Se produisant partout en France mais également sur la scène internationale,  
le groupe sablais est l’ambassadeur du folklore local par ses danses et par ses chants. 
«Le Nouch est le nom patois qui désigne un nœud marin : nœud de l’amitié».  
 

Les Veillées Chaumoises, crées en 1972 perpétuent la tradition en chantant des chants traditionnels de la mer. Des 
concerts ont lieu plusieurs fois dans l'année au Prieuré Saint Nicolas à la Chaume. 
 

De nos jours : 
 

Avec ses 3 ports, Les Sables d’Olonne est une ville grande ouverte sur la mer. 

Un port de pêche classé en 5ème position des ports français (sole, thon, seiche et encornet, bar…) avec 54 bateaux et 
170 marins. 
Un port de commerce dessert l’une des principales régions céréalières françaises (maïs, blé…) avec un trafic de  
500 000 Tonnes/an. 
Les ports de plaisance de Port Olona (un des tout premiers port de plaisance de la côte atlantique), et Quai Garnier 
avec respectivement1 500 et 120 places. C’est aussi le port de départ et d’arrivée de la course du Vendée Globe, tour 
du monde à la voile sans escale et sans assistance. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME  DES  MANIFESTATIONS  POUR LES 800 ANS DES SABLES D’OLONNE 
Janvier : Figures de Marins    Imaginez le marin du futur. 
Février : Le Patrimoine Religieux     Fresque humaine géante et lumineuse. 
Mars : Le Parler Chaumois    Spectacle sur le Parler chaumois. 
Avril : Les Célébrités    Exposition sur les célébrités des Sables d'Olonne. 
Mai : Le Mur du Futur     Message aux générations futures. 
Juin : Le Tourisme    Bain géant habillé. 
Juillet : Le Fête Nationale    Feu d'artifice sur la Grande Plage des Sables d'Olonne. 
Août : La Libération    Commémoration de la libération de la Ville. 
Septembre : L'Histoire Maritime    800 bateaux en mer dans la baie des Sables d'Olonne. 
Octobre : Maires et Mairies    Concerts des 2 côtés du Chenal mythique des Sables d'Olonne. 
Novembre : L'Armistice   Exposition sur Otto Dix par le Masc au Musée de l'Abbaye Sainte-Croix. 
Décembre : L'Epoque Médiévale    Animations médiévales au Château Saint-Clair à la Chaume. 
 

 

 

 

Références du texte issues de différents ouvrages.  

Le terme Vendée militaire désigne d'ailleurs le territoire insurgé au sud du fleuve. Comme partout en France, la 

Vendée a connu des manifestations paysannes entre 1789 et 1792. Mais c'est au moment de la levée en masse, en 

1793, que la révolte ou rébellion vendéenne, aussi appelée insurrection vendéenne, s'est déclenchée, dans un premier 

temps comme une jacquerie paysanne classique, avant de prendre la forme d'un mouvement contre-révolutionnaire. 

Étalée sur trois années, la guerre a connu plusieurs phases, avec une brève période de paix au printemps 1795. Elle 

s'est terminée au début de l'année 1796, après avoir fait plus de 200 000 morts et causé de nombreuses destructions. 

 

http://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Fiche/Detail/2396/Decouvrir~Plages-bains-de-mer~Plages/La-Grande-Plage
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Decouvrir/Sports-nautiques/Plaisance
http://www.lessablesdolonne-tourisme.com/Decouvrir/Agenda-Evenements/Vendee-Globe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vend%C3%A9e_militaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/1789
https://fr.wikipedia.org/wiki/1792
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lev%C3%A9e_en_masse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jacquerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contre-r%C3%A9volution
https://fr.wikipedia.org/wiki/1795
https://fr.wikipedia.org/wiki/1796
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     Solutions 

dans le 
prochain 

numéro 

Proposé par François 

VOUS POUVEZ RETROUVER 

TOUTES NOS GAZETTES SUR 

NOTRE SITE :  

www.sablesaccueil.fr 

Riche en informations et en 

photos 

 

 
 Equipe de Rédaction : Evelyne Botte,  François Biard.  

 

 
 

 

 

MOTS CROISES 
 
 

Horizontalement : 1- D'ailleurs. 2- En haut de 

l'affiche - Goulu. 3- S'est insinué dans de nombreux 

foyers – Agir pour rallier. 4- Genre d'hirondelle 

inversée. 5- Répandue de nouveau. 6- On la rend en 

fin de vie – Assentiment russe - Indéfini. 7- Grave 

problème du tiers-monde.  

8- Démonstratif – Signes typographiques.  

9- Mer phonétique – Forme d'avoir.  

10- Entrecroisement de fils. 

 

Verticalement : A- Pourvu qu'elles ne soient pas 

déçues. B- Plus rien à ajouter - Remuée.  

C- Dieu du ciel – Somnifère. D- Prêts au combat – 

Voiture sportive. E- Complètement nouveau.  

F- Propos incompréhensibles. G- Pare – A l'œil.  

H- Allonger de manière désordonnée – Montagne 

de Grèce. I- Poète qui remonte - Possèdent.  

J- Homélie – Evacue par les pores. 

 

 
 

SUDOKU 

 

LA PHOTO MYSTERE : 
Saurez-vous retrouver l'endroit où a été prise 
cette photo ? 
 

Solutions  : Mots Croisés   1-ETRANGERES. 2- STAR-AVIDE. 3- PC-MILITER. 4- TENITRAM. 5- 

RESSEMEE. 6- AME-DA-ON. 7- NUTRITION. 8- CES-TIRETS. 9- EG-AIT. 10- TISSAGE.  A- ESPERANCES. 

B- TTC-EMUE. C- RA-TSETSE. D- ARMES-GT. E- INEDIT. F- GALIMATIAS. G- EVITE-IRIS. H- RITRE-

OETA. I-EDEA-ONT. J- SERMON-SUE.   

 Photo  : Place du Poilu de France 
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