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Dictons & proverbes
« Ce n’est pas tout le 

monde qui comprendra ton 
chemin. De toute façon, tu 
es ici pour vivre ta vie, par 

pour l’expliquer ».
Proposée par Claudine 

Guizard-Garcia

Cap l’oc :  
proposé par Paul Saunal
La plèja d’estiu mena le 

fresc au riu

HOMMAGE
Nous avons appris cet été 
la disparition d’une grande 
dame : Simone VEIL.
Sa vie  : souffrances, courage, 
espoirs, familles et sa lutte 
sans merci pour la gent fémi-
nine, et après bien des aléas, 
gagné ! La victoire, enfin...
Aucun mot n’est assez fort 
pour lui dire merci. 
Rendons-lui hommage par ces 
quelques citations tirées de ses ouvrages :
Beau/beauté : c’est l’harmonie du hasard et du bien
Égoïste : L’homme voudrait être égoïste et ne le peut pas. 
C’est le caractère le plus frappant de sa misère et de sa 
grandeur.
(tirées de La pesanteur et la grâce)
Nation : tout ce qui devient nation en se soumettant à un 
État centralisé devient aussitôt un fléau pour ses voisins.
(Écrits historiques et politiques)
Obéir : Mille signes montrent que les hommes de notre 
époque étaient depuis longtemps affamés d’obéissance, 
mais on en a profité pour leur donner l’esclavage.
(L’enracinement)

Lu pour vous par Paulette BRU-AUSTRUY  
dans Mini encyclopédie des citations du XXe s., 

d’André Festjens Presses d’Elsnerdruck,  
1993, Allemagne

La pluie d’été refroidit 
le ruisseau.



Les 
anniversaires

1er juillet
Odette HÉRAIL

6 juillet
Paul SAUNAL

7 juillet
Maria GAUBERT

10 Juillet
Sylvain BLAQUIERE

14 juillet
Éliane ALEXIS

15 juillet
Ginette TAURIAC

19 juillet
Albert MONTOURCY

6 août
Yvonne ABRAM 

9 août 
Paulette DEBRU

Clin d’oeil du passé...

La mire de la télévision

Autrefois, durant la nuit et lorsque la diff usion des 
émissions s’interrompait, il ne restait plus au télés-
pectateur qu’à regarder la mire. La mire, une image 
fi xe composée de quadrillages qui servent à régler la 
netteté de son écran.
La première apparue en 1953 sur RTF est en noir et 
blanc et porte le nom de « mire au cheval de Marly » 
à cause de la sculpture représentée en son centre.

Quelques années plus tard, avec l’arrivée de la cou-
leur, la mire se pare de tentes vives. C’est France 3 
qui l’abandonne en dernier le 6 janvier 2002.
Le 24 décembre 1959, la télévision s’off re en cadeau 
une pendule pour célébrer l’approche du 1 500 000e 
téléspectateur.

La pendule Houriez 
permettait de régler sa 
montre et de patienter 
durant les interludes et 
les interruptions tech-
niques.
Bref, la mire de réglage 
reste encore un petit souvenir.

Claudine Guizard-Garcia
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Poésie proposée par Claudine Guizard-Garcia

L’ÉTÉ

Il brille, le sauvage Été, 
La poitrine pleine de roses. 
Il brûle tout, hommes et choses, 
Dans sa placide cruauté.

Il met le désir effronté 
Sur les jeunes lèvres décloses ; 
Il brille, le sauvage Été, 
La poitrine pleine de roses.

Roi superbe, il plane irrité 
Dans des splendeurs d’apothéoses 
Sur les horizons grandioses ; 
Fauve dans la blanche clarté, 
Il brille, le sauvage Été.

Théodore de Banville 
(1823-1891)

Le 14 juillet
Jean-Louis VALAT 
nous avait proposé le 
partage de pique-nique 
à la bonne franquette, 
dans la salle d’ani-
mations du Foyer, les 
participants se sont 
régalés et ont passé un 
bon moment gastrono-
mique et musical !

Le 28 juillet
Bonne partie de pétanque au Foyer !

Brèves & Animations...

Départs
Nous quittent cet 
été Madame Ginette 
Carrière, pour la 
maison de retraite de 
la Sorgues et Alberte 
Cabanes pour celle 
de Brusque, son pays 
natal où elle était très 
attendue.

2017 / Juillet - Août / LOU CAPELLOU  3 



Brèves & Animations...

Activités physiques adaptées
par Cédric RIGAL, enseignant en activités phy-
siques adaptées.
La conférence de financeurs de la prévention de la 
perte d’autonomie de l’Aveyron a attribué une sub-
vention pour la mise en place de séances d’activités 
physiques adaptées, au sein de notre résidence auto-
nomie, les mercredis de 15 à 16 heures. Pour en bé-
néficier, une prescription médicale est demandée à 
chaque participant pour pallier les difficultés parti-
culières de chacun et proposer une activité adaptée.
Cette action soutien votre quotidien en vous aidant 
dans vos gestes de la vie courante et permet de lutter 
contre la sédentarité.
Cédric RIGAL se tient à la disposition de tous pour 
faire découvrir l’activité à la suite des  séances.
Venez nombreux bouger pour votre santé !

Propos rapportés par  
Claudine GUIZARD-GARCIA

Le 20 juillet
Après quelques jours 
de congé les anima-
tions au Foyer à la salle 
ont repris. Le 20 juillet 
étant le marché de 
pays, quelques per-
sonnes se sont ren-
dues au jardin public 
bien à l’ombre sous 
les arbres pour goûter 
aux produits variés 
des artisans. On a 
bien mangé, puis nous 
sommes revenus dans 
nos foyers.

Odette Herail

Venue des Pitchous
Le 21 juillet, Les Pitchous sont venus faire des plantations  
avec leurs aînés du Foyer ! Petit moment sympathique...
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Brèves & Animations...

Samedi 2 septembre
Quelques photos de notre  fête des Logements-Foyer du samedi 2 septembre, 

d’autres paraîtront dans le numéro prochain...
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Petit clin d’oeil d’ici et là

Martigues est une ville fleu-
rie, posée sur l’eau au bord 
de l’étang de Berre et reliée 
à la mer par le chenal de 
Caronte. Le charme de ses 
canaux, de ses îles et de ses 
ponts a donné à Martigues 
le surnom de « Venise pro-
vençale  ». La ville (50 000 
habitants) a connu un essor 
industriel important, tout 
en conservant ses atouts 
touristiques. Martigues 
organise la première nuit 
vénitienne le 28 juillet 1928. 
La fête prenait la forme d’un 
grand défilé de chars sur 
l’eau. Depuis, chaque pre-
mier week-end de juillet, la 
ville se transforme en une 
grande scène ouverte. Les 
espaces publics sont des 
lieux de créations origi-
nales. En milieu de soirée, 
un traditionnel spectacle 
pyromélodique est organisé 
sur l’étang de Berre. La fête 

vénitienne rassemble 25 000 
spectateurs à chaque édi-
tion.
Tous les soirs de l’été, l’espla-
nade devient un lieu convi-
vial où il est agréable de dé-
guster des sardines grillées. 
Inventées à Martigues, « les 
sardinades  » dont de ces 
coups de génie qui viennent 
des idées les plus simples. 
La municipalité imagine 
cette manifestation en août 
1985, dans un contexte de 

surabondance de sardines, 
au point que les pêcheurs 
sont subventionnés pour en 
rejeter à la mer. L’idée d’en 
faire profiter la population 
plutôt que voir les poissons 
se perdre en mer, mieux 
vaut les voir disparaître 
dans les palais des amateurs 
du coin !
Pour terminer sur une note 
gourmande, je cite «  le ca-
viar de la Méditerranée  » 
spécialité à base d’oeufs de 
poissons séchés, «  la pou-
targue » fait partie de la gas-
tronomie provençale depuis 
des siècles. À Martigues, 
pour la fabriquer, on pêche 
le mulet de manière artisa-
nale comme autrefois.
Voilà des souvenirs d’un joli 
petit coin de Provence.

Martigues, la Venise provençale
proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA
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Petit clin d’oeil d’ici et là

Le Puy Mary
proposé par Bernadette GANDILHON

Le Parc du Marquenterre
(baie de Somme, dans les Hauts de France) - proposé par Marcelle HUTIN

Le Puy Mary est un grand 
site, qui se trouve dans le 
Massif Central. C’est le plus 
grand volcan d’Europe, il 
fait soixante dix km de dia-
mètre. C’est aussi le plus an-
cien des massifs volcaniques 
d’Auvergne. Le site est pro-
tégé depuis 1985, avec 
presque 9000 ha de crêtes et 
de sommets.
Son nom de Puy Mary 
vient de Marius, qui a été 
le premier à évangéliser 
l’Auvergne vers le IIIè siècle, 

ses reliques se trouvent à la 
basilique Notre-Dame des 
Miracles à Mauriac.
Dans ce site il y a cinq val-
lées, avec plusieurs petits 
villages dans chacune, qui 
développent les produits 
touristiques, les animations, 
les séjours découverte, et les 
activités que l’on peut faire 
en pleine nature comme la 
randonnée, le vtt, le para-
pente et l’escalade.
Le jour où mon frère nous 
a emmenés pour le visiter, 

je lui ai offert le restaurant, 
et dans le petit magasin de 
souvenirs j’ai pris une queue 
de vache pour moi et un 
joli bol à déjeuner pour lui. 
Ma belle-soeur a voulu qu’il 
vienne avec elle se prome-
ner sur la crête du volcan, et 
malgré le vertige, il a dit que 
les paysages étaient vrai-
ment magnifiques.

Au début du mois de sep-
tembre 2007, il faisait 
encore très chaud pour 
la saison, plus de trente 
degrés, avec mes filles 
Myriam et Martine et leur 
famille, nous avons loué 
un petit appartement à « Le 
Crotoy  », dans la baie de 
Somme. Cette petite ville 
possède un très beau mar-
ché de pêcheurs et  nous 
avons dégusté beaucoup de 
crustacés.

La baie de somme est ré-
putée par la présence de 
phoques, nous avons d’ail-
leurs eu le plaisir d’en voir 
énormément le long des 
plages.
Au cœur de la Baie 
de Somme le parc du 
Marquenterre est un parc 
ornithologique qui ac-
cueille des milliers d’oiseaux 
qui font une halte pendant 
la période des migrations. 
Des  postes d’observation 
comme des petites grottes 
sont construits et intégrés 
au paysage, ils permettent 
d’apercevoir les oiseaux 

sans être vu, avec les ex-
plications très utiles des 
guides ornithologues .
 
Des sentiers bien aména-
gés permettent d’y faire de 
très belles promenades, et 
parmi les multiples espèces 
d’oiseaux que l’on peut voir, 
en septembre on peut y 
admirer la grande aigrette, 
des sarcelles, des bécassines 
des marais et balbuzards 
pêcheurs, c’est magnifique 
et passionnant, nous avons 
été ravis de notre excursion 
en baie de Somme.
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(sans malices) 
GARDONS LE 

SOURIRE
C’est le jour du Sei-
gneur, comme tous 
les dimanches, la 

Révérende Mère rend 
une visite particu-

lière à chacune de ses 
novices. À tour de rôle, 
elles prient et rendent 
grâce à leur Seigneur 
et Maître. Un sourire, 
un mot aimable, mais 

ce matin toutes ses 
« filles » lui font avec 
douceur à peu près 

la même remarque... 
« C’est de s’être levée 
du mauvais côté du 
lit », surtout la plus 
jeune d’entre elles, 

encore plus espiègle. 
Bizarre ! La Mère, 
étonnée, demande 

« Pourquoi du mau-
vais côté ? » Inno-

cente réponse encore : 
« Sauf votre respect, 

Mère Révérende, à vos 
pieds... Vous portez les 

chaussons du Révé-
rend Père !  

Proposé par Paulette 
BRU-AUSTRUY

Pêle-mêle du Capellou...

Été noir au Foyer...
En ce dimanche 13 août, nous quittaient deux de 
nos résidents hospitalisés.
Jacques CABANES avait 66 ans, il était de Vende-
loves et avait travaillé dans le social (jeunes en in-
ternat et maison de retraite de Saint-Sernin) il était 
supporter de rugby et membre de l’association des 
paralysés de France.
Henri ARTIS était quant à lui né en 31, et habi-
tait Vabres avant de venir s’installer avec sa femme 
ici au Foyer. Il avait exercé différents métiers, 
dont celui de livreur de fioul. Nous sommes très 
tristes pour son épouse à qui nous renouvelons nos 
condoléances.
Tous deux avaient en commun sympathie, humour 
et gentillesse, nous regrettons beaucoup leur pré-
sence.   L’équipe du Foyer

Le débarquement de Normandie
Malgré toute notre bonne 
volonté et multiples lec-
tures, il arrive que des 
fautes de frappe ou d’inat-
tention échappent à notre 
vigilance, nous vous remercions de nous en faire part 
afin que nous puissions publier les rectificatifs néces-
saires. C’était le cas dans notre dernier numéro, à propos 
des superbes maquettes réalisées par Pascal Marret, la 
date du Débarquement de Normandie était bien le 6 juin 
1944 (et non le 8, date de la capitulation allemande et fin 
de la seconde guerre mondiale).
C’est au cours de manœuvres baptisées du nom de code 
« opération Neptune », qu’ont été installées une tête de 
pont sur la côte normande dans le but d’acheminer ren-
forts et ravitaillement qui ont permis aux alliés de rem-
porter la victoire face aux forces allemandes et de mettre 
ainsi un terme à la seconde guerre mondiale.
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