
Lou Capellou
JOURNAL DES LOGEMENTS-FOYER           DE SAINT-AFFRIQUE

Novembre - Décembre 2016 › N°28

Dans ce numéro :
Le petit édito du mois Les anniversaires (p. 2) 

Poésie (p. 2) 
Clin d’oeil du passé (p. 3) 
Brèves & animations (p. 2-8) 

La citation &  
le dicton du mois :

Tu veux un monde  
meilleur, plus fraternel, 

plus juste ? Eh bien, 
commence à le faire : 

qui t’en empêche ?
Lanza del Vasto

Qu’ils étaient doux les 
jours de mon enfance.

Gérard de Nerval

Chaque enfant qu’on 
enseigne est un homme 

qu’on gagne.
Victor Hugo

À la Sainte-Luce, le jour 
croît d’un saut de puce, 
pour Noël d’un saut de 
coq, pour l’an neuf d’un 

saut de bœuf. 

Bon Noël et Bonne 
Année aux résidents !

Thérès Cros

DÉJÀ FINIE L’ANNÉE 2016 !
Des résidents sont partis, bien regrettés, d’autres 
sont arrivés ou à venir, ainsi va la vie...
Bernard va nous quitter, c’est son idée, elle appar-
tient à lui seul.
En tout cas nous lui conserverons notre amitié. 
Bonne route, cher Bernard...
Quant à nous, nous sommes entre «  jeunes  », qui 
l’ont été en même temps que nous, mais attention, 
ne soyons pas trop passéistes pour autant.
Le temps présent n’est pas si moche pour nous, notre 
entourage est largement à notre écoute, en premier 
lieu, Madame Lorenzi et le personnel, des plus at-
tentionné.
Le Père Alran dont nous reconnaissons tous la sa-
gesse n’est-il pas resté ici plus de vingt ans, alors ? …
Alors vive 2017 et comme il est dit dans l’émission 
occitane : DEMOUREN FIERS, essayons, du moins !
Amitiés à tous.

Claudine et Arlette



Les 
anniversaires

4 novembre  
France-Marie  

CARRIERE  
MONTJOSIEU

6 novembre  
François ABRAM

11 novembre  
Bernadette  

GANDHILLON

19 novembre  
Françoise EUZET

6 décembre  
François LAFATA

23 décembre  
Geneviève WINCKER

25 décembre  
Adeline SIMON

31 décembre  
Marie PUECH

Poésie proposée par Annie Delmas

LA NEIGE

Qu’il est doux, qu’il est doux d’écouter des histoires,
Des histoires du temps passé,
Quand les branches d’arbres sont noires,
Quand la neige est épaisse et charge un sol glacé !
Quand seul dans un ciel pâle un peuplier s’élance,
Quand sous le manteau blanc qui vient de le cacher
L’immobile corbeau sur l’arbre se balance,
Comme la girouette au bout du long clocher !

Alfred de Vigny

Du Foyer il s’en est allé
Bernard, ami, il est regretté

Heureusement, pas loin il est resté.
Ce qui nous laisse penser
Que encore et toujours
Nous pourrons lui dire

Un petit : Bonjour !

Yvette et Georges DECUP

Mouvements au Foyer
Après M. Martin, nous avons eu la tristesse de 
perdre encore deux de nos résidents, M. Ramirez, 
que nous n’aurons pas eu le temps de vraiment 
connaître,  et M. Charles Chamayou, dont nous 
garderons tous un très bon souvenir...
 Mme Bernadou nous a quittés pour la Miséricorde, 
et M. Boyer, parmi les résidents encore jeunes,  re-
prend son indépendance, tandis que Mme Yvette 
Cure, que tout le monde connaît puisqu’elle tenait 
le magasin Phildar à St Affrique, s’installe au n° 9.2  LOU CAPELLOU / Novembre - Décembre / 2016



Clin d’oeil du passé...

Ticket de rationnement
En ces périodes 
de fêtes où nous 
vivons un peu 
dans un cocon, 
je ne puis que 
penser avec 
tristesse à cette 
époque où la 
France connais-
sait des pénu-
ries. En 1941 un système de rationnement a été mis 
en place. La population reçoit des cartes ou coupons 
appelés « ticket de rationnement » qui peuvent être 
échangés dans les magasins contre certaines denrées 
de base, ceci afin de répartir équitablement les pro-
duits entre tous.
Les cartes et tickets de rationnement font partie des 
archives familiales. Les documents sont en mauvais 
état dû à la fréquence de leur manipulation et la mé-
diocre qualité des papiers à l’époque.

Claudine Guizard-Garcia

Goûter à la 
Miséricorde
Le 17 novembre, 
avec nos voisins de 
la Miséricorde, nous 
avons partagé un 
après-midi récréatif. Le 
jeune animateur Mika 
sculptait des ballons 
tandis que la chanteuse 
Chantelyne nous réga-
lait avec d’anciennes 
chansons. L’ensemble 
des aînés se séparait 
dans la gaieté après un 
bon goûter. 

Claudine  
Guizard-Garcia

Le 25 novembre
Quine
À 14h30, le quine s’est 
bien déroulé. A l’en-
tracte, nous avons eu 
café, boissons de toutes 
sortes, madeleines et 
gâteaux au chocolat. 
Les résidents sont par-
tis en emportant plu-
sieurs lots, contents 
d’avoir passé une bonne 
soirée tous ensemble. A 
la prochaine fois avant 
Noël.

Thérèse Cros
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Brèves & Animations...

Spectacle  
à la salle des fêtes

Le 4 novembre, l’association Polysons nous a pro-
posé un spectacle nommé « nuit ». C’était une cho-
régraphie de trois jongleurs vêtus de noir présentant 
un ballet de balles blanches. Dans la pénombre, des 
bougies s’allument et dansent. Peu de résidents as-
sistaient à ce spectacle étonnant. Dommage !

Claudine Guizard-Garcia

8 novembre, 
sortie à la crêperie
Nous étions huit à la sortie à la crêperie, sortie très 
agréable. Jean-Louis nous a offert l’apéritif, on a tous 
bien parlé entre nous et le repas était très bon. Le 
service était parfait et l’ambiance très sympathique. 
À refaire !

Marcelle HUTIN

Cinéma offert 
par le CCAS
Le 13 décembre, nous 
étions au cinéma 
le Moderne voir le 
film « le voyage au 
Groenland ». C’est une 
comédie qui nous a fait 
découvrir les joies et 
les traditions locales 
d’un des villages les 
plus reculés du Groen-
land. En plus, nous 
découvrons de magni-
fiques paysages de 
neige et de glace.
 Nous remercions les 
élus du CCAS pour ce 
cadeau. Après-midi 
très agréable. 

Claudine
Guizard-Garcia
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Brèves & Animations...

Concours de belote
Le 15 novembre, nous étions douze résidents à 
faire parler les cartes. Dans une bonne ambiance, la 
finale a été 100% masculine. Bravo aux équipes les 
plus méritantes. Les vainqueurs ont été récompen-
sés par Nelly : Robert Bardy et Jacques Cabanes.

Claudine Guizard-Garcia

Salle des fêtes

Le 21 novembre, la compagnie millavoise « les bou-
deuses » a présenté un spectacle autour de l’univers 
féminin. Une visite guidée commence au milieu 
d’un décor circulaire. Tout cela est assez surprenant 
mais intéressant, suivi d’un débat avec les élèves du 
Lycée Vaxergues.

Claudine Guizard-Garcia   

Ces chers
enfants !
Cette petite histoire m’a 
été racontée par Marie-
France, qui fut une 
enfant très espiègle.
Au rez-de-chaussée de 
son immeuble, il y avait 
la petite boutique d’un 
cordonnier et elle se 
faisait un malin plaisir 
de rabattre son volet, 
le plongeant ainsi dans 
l’obscurité, ensuite elle 
montait chez elle, l’air 
angélique.
Au bout de quelques fois, 
le cordonnier en colère 
vint trouver sa mère. 
« Marie-Louise, surveille 
tes filles -elle en avait six- 
Marie-France n’arrête 
pas de fermer mon 
volet » et Marie-Louise 
de répondre « Mais dis 
PEGOTT, ça va pas ? 
Tu as bu un coup ? Ma 
fille est assise, tranquille, 
dans la cuisine ! »
Je précise que l’on 
appelait les cordonniers 
« pegott » à cause de la 
poix, la pègue dont ils 
graissaient leurs fils.
Maintenant, le pegott 
est très vieux et Marie-
France l’embrasse en 
s’excusant encore, mais 
il y a longtemps qu’il a 
pardonné ! Arlette PY
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Brèves & Animations...Noël  
au Foyer

Les résidents du Foyer 
ont fêté Noël avec un 
peu d’avance, le mardi 
6 décembre. Bûches, 
assortiment de choco-
lats et clémentines leur 
ont été offerts au cours 
d’un goûter animé par 
M. Pagès à l’accordéon. 
Famille et amis était 
également conviés pour 
partager cette chaleu-
reuse après-midi.

Agnès & Nelly

Anniversaires
Après l’anniversaire 
de notre charmante et 
alerte doyenne, Adeline 
Simon, qui a fêté ses 
cent printemps le jour 
de Noël et a eu les hon-
neurs de la presse locale 
suite à la visite de M. 
Fauconnier accompagné 
de Mme Caussat, ce fut 
le tour de Marie Puech, 
le samedi 31 décembre, 
dont l’anniversaire était 

organisé par sa famille dans le plus grand secret afin 
de lui en réserver la surprise ! 
Les résidents présents ont eu droit à un excellent 
goûter  : chocolats, fouace, clémentines et jus de 
fruits  , tout le monde a chanté et M. Bardy nous a 
interprété des airs d’harmonica. Une très bonne fa-
çon de terminer l’année !

Agnès
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Brèves & Animations...

Le 28 novembre - Ma-
dame Euzet, bonne 
pâtissière, pour ses 90 
printemps, nous a of-
fert un succulent goû-
ter confectionné par 
ses doigts de fée « cakes 
de toutes sortes, déli-
cieuses chouquettes cra-
quantes et appétissantes 
, clémentines  », le tout 
offert à la salle d’anima-
tions sur des tables avec 
nappes blanches bien 
décorées, accompagnés 
d’une musique douce 
avec la borne mélo pour 
la circonstance. 
Les résidents ont chanté 
des chansonnettes « bon 
anniversaire, on n’a pas 
toujours vingt ans, la 
java bleue... » 

Quelques anecdotes 
bien dites par M. De-
cup, Mme Bernadou et 
Monsieur Massat-Bour-
rat. M. Robert Bardy 
nous a joué des airs très 
agréables avec son har-
monica. Mme Euzet, ac-
compagnée de son fils et 

de sa belle-fille, sa dame 
de compagnie Jacque-
line, nous vous souhai-
tons de la part de tous 
les résidents du Foyer 
une bonne santé pour 
l’année 2017 et que nous 
puissions nous retrouver 
pour vos 91 printemps le 
28 novembre prochain !
Tous les résidents ont 
apprécié ce bon goûter, 
merci Madame Euzet !

Thérèse Cros

Ces chers enfants ! (suite)
Voilà une histoire encore plus vieille : Amédée, appelé Médou était cordonnier 
aussi, dans mon village, et en sortant de l’école les enfants allaient le taquiner, 
ils défilaient devant la boutique avec des « Bonjour Médou », faisaient le che-
min inverse en se courbant pour qu’il ne les voit pas et puis re-belote « Bon-
jour Médou » 3 ou 4 fois.
Sans télé, ni vidéo, reconnaissons qu’ils avaient de l’imagination pour « rigo-
ler », quand-même !    Arlette PY

Anniversaire Mme Euzet
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Brèves & Animations...

Chants des élèves de 
Jeanne d’Arc et goûter  
de la Croix Rouge
Le 16 décembre quelques élèves de Jeanne d’Arc 
sont venus pour nous chanter des chants de Noël, 
c’était très bien, et puis ils sont repartis mais nous 
ont donné des dessins faits par eux-mêmes, c’est très 
sympa. Odette Hérail

Ensuite, l’élégante Evelyne Caussat a fait vibrer sa 
belle voix au son de l’accordéon, accompagnée d’un 
Monsieur qui jouait divinement bien de cet instru-
ment.
Sur la piste de danse, les seniors se sont éclatés. Les 
dames et les messieurs ont virevolté « valses, passo-
dobles, chenilles et toutes sortes d’autres danses ». 
Les résidents qui ne dansaient pas ont accompagné 
Evelyne Caussat aux refrains de ses chansons.
Pour le goûter, d’excellentes parts de fouace nous ont 
été servies, ainsi que des jus de fruits de toutes qua-
lités.
Bonne soirée agréable pour tous. Je souhaite à tous 
les résidents du Logements-Foyer une bonne année 
2017. Thérèse Cros

Traditions  
de Noël dans  
le Nord

Mes parents étaient 
boulangers-pâtissiers 
dans le Nord à Tour-
coing près de Roubaix, 
et de par leur profession 
nous n’avons pas trop 
souffert des restrictions 
pendant la guerre. Ma 
sœur et moi devions 
cependant travailler 
dur, nous aidions nos 
parents à porter le 
pain dans les dépôts 
avant d’aller à l’école. 
Le matin de Noël, nous 
avions une « coquille de 
Noël », sorte de brioche,  
avec un chocolat chaud, 
au petit-déjeuner et 
un petit Jésus en sucre 
confectionné par nos 
parents. Il n’y avait pas 
de réveillon ni de repas 
de Noël, car nos parents 
avaient beaucoup de 
travail à cette période 
de l’année.

Marcelle HUTIN

8  LOU CAPELLOU / Novembre - Décembre / 2016


