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Dictons & proverbes

Malgré le mauvais 
temps, mars prépare  

le printemps.

Que chacun balaye 
devant sa porte et  

les rues seront nettes.

S’il pleut le 3 avril  
il pleuvra tout le mois.

VIVE LES FEMMES !
Le huit mars, la journée internationale des femmes , de-
vient une tradition 
dans le monde en-
tier après la seconde 
guerre mondiale. 
Elle est  officialisée 
par l’ONU en 1977.
Fruit d’un long com-
bat toujours hélas 
d’actualité, voici un  
rappel rapide des petites et grandes victoires obtenues en 
France par ces femmes courageuses , qui se sont battues 
aussi dans le monde entier durant le dix-neuvième siècle.
En 1938, l’incapacité juridique des femmes est levée.
Le droit de vote des femmes date, lui, de 1944, et ce n’est 
qu’en 1972 que l’École Polytechnique leur a ouvert ses 
portes !
En 1965, elles ont le droit d’ouvrir un compte bancaire 
à leur nom et celui de signer un contrat de travail, sans 
avoir besoin du consentement de leur mari.
Le divorce par consentement mutuel et le droit à l’avorte-
ment datent, eux, de 1975.
Terminons par cette citation pleine d’humour de Fran-
çoise Giroud qui disait en 1983 « La femme serait vrai-
ment l’égale de l’homme le jour où, à un poste important, 
on désignerait une femme incompétente. »
sources : Éloge de la maturité. Le guide du bien-être pour 
les prochaines années du Dr Bernadette de Gasquet. Ed 
Robert Lafont, cité dans l’article « un pied d’égalité » du 
Journal du Yoga n°181.

 proposé par Geneviève WINCKER



Les 
anniversaires

le 2 mars 
Colette SALSON

le 9 mars 
Odette MERESSE

le 11 mars 
Maria ASTOUL

le 22 mars 
Pascal MARRET

le 25 mars 
Alice CAPELLE

le 30 mars 
Claudine  

GUIZARD-GARCIA
le 31 mars 

Francette BOUSQUET
le 1er avril 

Jean-Pierre LAINÉ
le 5 avril  

Robert BALLARD
le 8 avril 

Élisabeth TOURET
le 13 avril 

Jeanne GALONNIER
le 27 avril 

Pierre CAPELLE

Poésie proposée par Annie Delmas

PREMIER SOURIRE DE PRINTEMPS

Tandis qu’à leurs œuvres perverses 
Les hommes courent haletants, 
Mars qui rit, malgré les averses, 
prépare en secret le printemps.

Pour les petites pâquerettes, 
Sournoisement lorsque tout dort, 
Il repasse des collerettes 
Et cisèle des boutons d’or.

Dans le verger et dans la vigne, 
Il s’en va, furtif perruquier,
Avec une houppe de cygne, 
Poudrer à frimas l’amandier.

La nature au lit se repose ; 
Lui, descend au jardin désert 
Et lace les boutons de rose 
Dans leur corset de velours vert.

Tout en composant des solfèges 
Qu’aux merles il siffle à mi-voix, 
Il sème aux près les perce-neige 
Et les violettes au bois.

Sur le cresson de la fontaine 
Ou le cerf boit, l’oreille au guet, 
De sa main cachée il égrène 
Les grelots d’argent du muguet. 
Sous l’herbe, pour que tu la cueilles, 
Il met la fraise au teint vermeil, 
Et te tresse un chapeau de feuilles 
Pour te garantir du soleil.

Puis, lorsque sa besogne est faite 
Et que son règne va finir, 
Au seuil d’avril tournant la tête, 
Il dit : « Printemps, tu peux venir !»
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Clin d’oeil du passé...

Premier stylo à bille

À la fin d’un cours de français notre professeur nous 
a montré, non sans fierté, son premier stylo à bille. 
Religieusement, nous découvrons l’objet dans un bel 
écrin bordeaux.

Suivaient les explications de cette découverte.
C’est en observant des enfants jouant avec des 
billes qu’un journaliste hongrois a l’idée de mettre 
une bille à l’intérieur du stylo : il remarque en effet 
que lorsque les enfants font passer la bille dans une 
flaque d’eau, elle entraîne derrière elle un mince filet 
d’eau.

Le stylo à bille est né et réussit en 1965 à franchir les 
portes des écoles en France. À l’ère du jetable et de 
la société de consommation, la pointe-bille a forte-
ment remplacé le stylo-plume.

Voici un très beau souvenir de collège.

Claudine Guizard-Garcia

Le 10 mars
Mme Méresse a offert 
porto et muscat aux 
résidents de la salle à 
manger à l’occasion de 
son anniversaire, merci 
Odette et bon anniver-
saire !

Le 16 mars, 
quelques résidents sont 
partis pour Gaillac, 
petit coin sur le plateau 
de la Cavalerie, pour 
passer une journée 
ensoleillée, nous avons 
visité les musées, 
quelques commerçants 
nous proposaient des 
produits du terroir 
(pain, fouaces, vin...)  
et des bijoux, nous 
avons bien mangé, 
dansé aussi et deux 
spectacles nous ont été 
proposés, une jeune 
fille qui a dansé le 
flamenco, puis, avec 
l’aide de son père, elle 
nous a ensuite présenté 
un spectacle avec un 
âne et un poney. Nous 
avons passé une excel-
lente journée.

Odette Herail
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Brèves & Animations...

Soirée truffade
Le 17 mars, le Foyer nous a proposé une soirée truf-
fade. Excellente et accompagnée de melsat, elle était 
fabriquée par «  Sarabelle  », traiteur de Montlaur. 
Salade de fruits et gâteaux ont complété le menu. 
Une bonne quarantaine de personnes, résidents et 
familles étaient réunis sous le signe de la bonne hu-
meur, beaucoup ont chanté, et M. et Mme DECUP 
ont profité de l’occasion pour inviter tout le monde 
au goûter qu’ils organiseront pour fêter leur soixante 
quinzième anniversaire de mariage !
Très bonne ambiance pour ce repas, à renouveler !

Odette Herail

19 et 21 avril
Les Maraudeurs

La Compagnie des 
Maraudeurs est une 
association ayant pour 
but principal la créa-
tion et la diffusion de 
spectacles vivants. C’est 
à partir de petits objets 
de récupération que les 
résidents ont créé des 
personnages originaux 
et leur ont donné une 
identité à partir de leur 
imaginaire. Le vendre-
di 21, les Maraudeurs 
ont livré un spectacle 
les mettant en scène. 
Deux après-midi 
récréatives bien appré-
ciées ! Le 24 avril

Un petit nombre de résidents se sont rendus à la 
Miséricorde pour jouer avec les personnes que 
l’on connaît, nous avons fait des jeux pendant  une 
heure puis on nous a servi le goûter et nous sommes 
rentrés chez nous avec un bon soleil. Merci Nelly

Odette HERAIL
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Brèves & Animations...

Sortie à la bibliothèque
Le 21 mars, nous avons fait avec Nelly une visite à la 
bibliothèque municipale, remise à neuf, magnifique 
avec ses plus de 35000 livres ! Il s’agissait de choisir, 
parmi 4 livres très bien illustrés celui qui nous plai-
sait le plus, le sujet de ces livres étant « vieillir c’est 
grandir » et « grandir c’est vieillir ». Le livre lauréat 
ouvrira droit à un prix, au niveau national, à son 
auteur.
Une classe d’enfants de 8 à 9 ans était là, les enfants 
ont voté, comme en vrai, avec isoloir, carte, etc... Ils 
étaient fiers !
Les gentilles dames de la bibliothèque nous ont of-
fert un goûter de gâteaux « faits maison ».
Voilà un bien agréable après-midi de passé.

Arlette PY

Quel beau 
jardin !

Oui, cet été, tout en se 
promenant, combien 
de résidents s’arrê-
teront tout admira-
tifs devant le jardin 
de Léonce : « quelle 
chance vous avez 
d’avoir de si beaux 
légumes ». Pas de 
secret. De mon balcon, 
je vois Léonce préparer 
« sa terre ». Il prend 
beaucoup de peine 
à tourner et retour-
ner son petit coin de 
jardin. Sensible à son 
travail quotidien, je 
peux dire « Chapeau, 
Léonce » et merci de 
nous offrir une si belle 
récompense.

Claudine
Guizard-Garcia

2017 / Mars - Avril / LOU CAPELLOU  5 



Brèves & Animations...Mouvements  
au Foyer

Fin mars et début 
avril, nous avons 
accueilli :
Mme Anne-Marie 
CAYZAC au n° 27
Mme Andrée CRIS-
TOL au n° 30
Mme Irène MARIOT-
TI au n° 78
Mme Madeleine 
BOURGUET au n° 80
Mme Alice BURGOT 
au n° 38
Mme   Denise THIERS  
au n° 94

Nous quittent :
M. Danièl ROU-
QUETTE
Mme Marie PUECH
Mme Yvette CURE
et Mme Thérèse CROS 
qui vont à la maison de 
retraite de la Sorgues

Et Adeline Simon, 
dont le décès nous a 
été annoncé le premier 
jour d’avril...

Le mardi 25 avril, le Personnel, les résidents, enfants 
et amis de M. et Mme DÉCUP étaient présents au 
goûter organisé pour fêter leurs noces d’albâtre, 
soient 75 ans de mariage !
Pour la circonstance, Mme Bru-AUSTRUY avait fait 
faire une boutonnière pour Monsieur et un bouquet 
de mariée pour Madame, le tout très joli.
Invitées également, Madame CAUSSAT, accompa-
gnée de  Véronique Blanc  leur ont fait la surprise 
d’arriver avec leur écharpe tricolore pour procéder 
au renouvellement de leurs vœux de mariage : mo-
ment très émouvant où se mêlaient rires et émotion.
Tous ont pu partager l’excellent goûter offert par M. 
et Mme DÉCUP qui nous ont régalés de fouaces, 
gâteaux à la broche, œufs de Pâques et clémentines, 
arrosés de divers jus de fruits et vin blanc mousseux 
fournis par le Foyer.
Les invités s’étaient rendus nombreux à cette sympa-
thique invitation, notre couple charmant s’est vu of-
frir un beau livre et une orchidée de la part de tous, 

Anniversaire de mariage  
de Georges 

et Yvette DECUP
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Un si doux visage
À toi qui es partie si vite sans avoir eu le temps de nous dire ADIEU !
Discrètement, sans bruits, comme la petite souris...
En souriant, fredonnant de ta voix claire et câline, (capable tu l’étais)
Les airs d’antan de « 100 » printemps
Ici bas, nos oreilles même un peu assourdies
N’oublieront pas ces moments charmants
Ensemble nos pensées et regrets t’accompagnent.

Car c’est en mourant que l’on ressuscite à la vie éternelle. 
Paix à ton âme.

Paulette BRU-AUSTRUY

Brèves & Animations...

et  l’après-midi s’est dérou-
lée dans une très bonne 
ambiance au son de l’accor-
déon de leur ami Monsieur 
PAGÈS, une chanson écrite 
par leurs enfants a égale-
ment été interprétée pour 
l’occasion.
Monsieur DÉCUP a fini 
par un discours rappe-
lant leur carrière dans 
les Postes, leur goût des 
voyages et de la danse, et 
tout ce qui a été leur vie 
avant que ce couple, jugé 
par tous d’une extrême 
gentillesse et courtoisie 
décide de la poursuivre 
aux Logements-Foyer pour 
notre plus grand plaisir.
Bon anniversaire et grand 
merci, Yvette et Georges !

Agnès & Nelly
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Petit clin d’oeil d’ici et là

Je voudrais vous parler 
d’une très jolie petite 
ville, c’ est la ville de 
Maurs, où j’ai été sou-
vent invitée puisque 
mon frère y habite et 
qu’il y a travaillé, il al-
lait chercher le lait dans 
les fermes pour faire le 
Cantal, la tome et du 
beurre.  Cette ville de 
plus de 2000 habitants 
est à une cinquantaine 
de kilomètres d’Aurillac 
et à 24 km de Décaze-
ville. Elle gardé la forme 
d’un cercle, c’est celle 
des remparts qui sont 
aujourd’hui détruits, à 
leur place il y a un grand 
boulevard.  Beaucoup 
de maisons datent du 
moyen-âge.  On peut 

trouver au marché de 
Maurs toute la richesse 
gastronomique du pays, 
les tripoux de Maurs et 
des spécialités à base de 
châtaignes, il y a aussi 
des artisans d’art.  Une 
foire aux chevaux  se 
tient chaque année 
début mars, et  dans la 
campagne environnante, 

il y a même des élevages 
de bisons.
Je suis née dans le Can-
tal et je suis contente 
de vous faire partager 
un peu de mon pays, si 
vous en avez l’occasion,  
Maurs-la-jolie mérite 
d’être visitée.

Bernadette 
GANDILHON

La ville de Maurs-la-jolie en Auvergne
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Petit clin d’oeil d’ici et là

Rencontres internationales  
de cerf-volants de Berck

À Berck-sur-mer, dans le Pas-de-Calais, le long de 
la côte d’opale, il y a une plage immense et à partir 
des années 1900 on a pu y voir les premiers « aéro-
plages »,  c’est à dire les ancêtres des chars à voile ac-
tuels, et c’est de cette plage qu’a été prise la première 
photographie aérienne par cerf-volant. C’est aussi 
une ville thérapeutique, on y soignait la tuberculose, 
à l’époque, maintenant il y a de grands hôpitaux et 
des  centres de thalassothérapie. Il y a une quinzaine 
d’années, j’ai eu l’occasion,  avec ma fille et ma petite-
fille qui avait quatre ans à l’époque, d’aller aux ren-
contres internationales de cerf-volants de Berck, qui 
se tiennent chaque deux ans. Des animations per-
mettent à tous, petits et grands, de s’initier à la fa-
brication de cerf-volants, les délégations étrangères 
représentant une dizaine de nations proposent des 
stands et expositions.
Une quinzaine d’équipes mixtes mondiales livrent 
combat dans le ciel, et on peut contempler animaux 
marins, créatures volantes, pieuvres géantes et di-
vers personnages  remplir littéralement le ciel. C’est 
un spectacle magnifique, absolument féerique.
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Pêle-mêle du Capellou...

Les Templiers
L’ordre du TEMPLE, 
fondé en 1120 compre-
nait 9 chevaliers, en Pa-
lestine, ils protégeaient 
les pèlerins des brigands 
et des guerriers musul-
mans.
Pourquoi « chevaliers du 
TEMPLE  », parce qu’ils 
logeaient dans le temple 
de Salomon. Ensuite, 
plusieurs chevaliers sont 
recrutés en France et en 
Europe.
En 1139, ils dépendent 
uniquement du Pape. Ce 
sont des moines soldats.
Ils sont chassés par les 
musulmans vers 1300. 
Ils sont très riches, des 
terres octroyées par les 
pèlerins, terres qu’il 
gèrent parfaitement.

Philippe IV le Bel 
convoite ces terres, ac-
cuse les Templiers de 
tous les maux et finale-
ment en fait brûler vifs 
54, dont Jacques de Mor-
lay, maître de l’ordre, en 
mars 1314.

Les Hospitaliers, autre 
ordre de moines soldats, 
héritent de leurs biens.
Voyons maintenant ce 
qu’il en est de leur ins-
tallation sur le Larzac, 
qu’ils se partageaient.
Sainte-Eulalie de Cer-
non, siège d’une com-
manderie.
La Couvertoirade, vil-
lage médiéval très bien 
conservé.
La Cavalerie, créée par 
les Hospitaliers, très 
bien rénovée.

Le Viala du Pas de Jaux, 
avec sa tour érigée au 
XVème siècle, c’est à dire 
à partir de 1400, qui était 
un grenier.
La Commanderie 
Sainte-Eulalie de Cernon 
a une longue histoire  ; 
finalement, à la Renais-
sance, la ville s’embellit, 
devient villégiature des 
commandeurs, dont 
Jean-Antoine  Riqueti 
de Mirabeau, oncle du 
tribun de la Révolution.
Une plaque de marbre 
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Pêle-mêle du Capellou...

à l’entrée d’une cour 
l’honore. Une vierge en 
marbre de Carrare au vi-
sage d’une grande dou-
ceur pare une façade.

Actuellement, Sainte-
Eulalie est ouverte à la 
visite, au sein du Circuit 
Larzac, Templier et Hos-
pitalier.
Voici quelques anec-
dotes  : les Templiers 
bornaient leurs terres 

sur le Larzac, malheur 
à ceux qui déplaçaient 
les bornes, leurs bre-
bis étaient projetées 
quelques 200 m plus bas, 
dans la vallée de Saint-
Paul des Fonts !
À ce propos, vers 1850, 
deux hommes employés 
à la Fage, mari et amant 
d’une même dame, à la 
nuit tombée, le mari en-
voya l’amant par dessus 
bord, dans les taillis. Les 

gendarmes étant à che-
val en 1850  , nul ne re-
trouva le mari, enfuit, ni 
l’amant, proie des bêtes 
de la nature. 
Mais revenons à nos 
Templiers  : voilà un 
peu de leurs histoire 
sur notre Larzac, avec 
les Hospitaliers ils nous 
ont laissé de beaux sites 
à mettre en valeur et à 
visiter.

Arlette PY
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1 - Combien la France a-t-elle eu de 
présidents ?
A) 18  
B) 24  
C) 45

2 - Qui fut le premier président de la 
IVe République ?
A) Charles de Gaulle   
B) René Coty 
C) Vincent Auriol 

3 - Combien de ministres ont été 
nommés par F. Mitterrand ?
A) 5
B) 7
C) 9

4 - Quel président avait une épouse 
prénommée Yvonne ?
A) G Pompidou   
B) V. Auriol   
C) Charles de Gaulle

5 - Quelle république n’a eu aucun 
président ?
A) première  
B) deuxième   
C) troisième

6 - Qui était président lors de la 
guerre de 14-18 ?
A) Armand Fallières   
B) Raymond Poincaré  
C) Paul Deschanel ?

7 - Quel château est l’une des rési-
dences présidentielles ?
A) Versailles     
B) Vincennes   
C) Rambouillet

8 - Qui était président lors de l’inau-
guration du métro parisien ?
A) Émile Loubet    
B) Patrice de Mac Mahon   
C) Marie-François-Sadi Carnot ?

9 - De quel département était origi-
naire Georges Pompidou ?
A) Gers     
B) Cantal     
C) Corrèze

10 - Lequel de ces présidents est né en 
France ?
A) Paul Deschanel    
B) Jean Casimir-Périer     
C) V. Giscard d’Estaing

Pêle-mêle du Capellou...

PETIT JEU : les présidents...
Le saviez-vous ?

Réponses au petit questionnaire sur les présidents 
proposé par Paulette Bru-Austruy (extrait de Télé Loisirs)
1-B    2-C   3-B    4-C   5-A    6-B   7-C    8-A    9-B     10-B
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