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Le petit édito du mois Dictons & proverbes
Proverbe malgache proposé 

par Cécile HAZARD
« Ne faites pas comme 
l’arbre élevé qui s’érige  
au-dessus des princes,  
ni comme le bâton qui 
précède son maître »

(discrétion et modestie)

Brumes d’octobre et 
novembre feront ensemble 

un bon décembre.
Ciel brumeux, femme 

fardée, n’est pas de longue 
durée. Odette HÉRAIL

Octobre ensoleillé, 
décembre emmitouflé.

(L’almanach du facteur)
Paulette BRU-AUSTRUY

Cap l’oc :  
proposé par 

Paulette BRU-AUSTRUY
Les jours allongent :

Per Sto Luco un salt de 
nièro

Per Nadal un salt de Gal

L’année 2017 a vu partir des résidents que nous aimions, 
ils resteront dans notre cœur.
Nous n’oublierons pas non plus ceux qui ont emménagé 
ailleurs, enfin, souhaitons bonne guérison et retour à 
Pascal, Juliette, et Yvette Decup.
Il est d’usage, en ce début d’année, de remercier ceux qui 
nous encadrent, et de plus, c’est mérité. Quelles patience 
et bonté ont-ils avec nous qui sommes parfois capri-
cieux !
Souhaitons leur la meilleure année possible.
Quant à nous, les anciens, pensons à la chanson d’Annie 
Cordy : «ça ira mieux demain, ça ira mieux demain...».

Une douce année 2018 à tous.

Arlette PY au nom de toute l’équipe  
du «Petit Journal»

pour Sainte-Luce un saut 
de puce (13 décembre), 

pour Noël un saut de coq 
(25 décembre).

Le chat de Philippe Geluck



Les 
anniversaires

4 novembre 
France-Marie 

CARRIERE-MONTJOSIEU
6 novembre 

François ABRAM
11 novembre 

Bernadette GANDHILLON
19 novembre 

Françoise EUZET
25 novembre 

Henri MASSAT-BOURRAT
6 décembre 

François LAFATA
17 décembre 

Marie-Rose MONTREDON
23 décembre 

Geneviève WINCKER

Poésie proposée par Odette HERAIL

Dans un couple à qui l’amour réussit, 
l’arrivée du premier enfant, 
une nouvelle expérience de la vie 
c’est plutôt enrichissant, 
c’est un heureux événement, selon la formule consacrée.
Beaucoup d’aff ection à ce nouveau-né, 
il gazouille dans son berceau, 
il n’est pas avare de risettes 
sans aucun doute il est le plus beau, 
on admire ses jolies fossettes, 
un jour bébé fait ses premiers pas
sous l’oeil attentif de sa mère, 
pas solide, au premier faux pas 
on le retrouve assis par terre ;
L’enfance, puis l’adolescence, 
c’est curieux comme le temps passe vite, 
soudain un soir on prend conscience 
que l’enfant va bientôt quitter le gîte
pour prendre en main sa destinée,
mordre la vie à belles dents, 
et dans l’avenir, comme dans 
le passé, 
il aura le soutien et l’amour de 
ses parents.

Proposée par Odette Hérail 
qui tient ce joli texte de l’une de 
ses connaissances.

Marché de Noël 
et exposition-

vente de 
produits 

artisanaux
Le 3 décembre.
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Clin d’oeil du passé...

Le sou
À la suite d’une dictée, 
avec Henri MASSAT-
BOURRAT, nous nous 
interrogions sur la signi-
fication du mot « sou ».
Le sou est une ancienne 
unité monétaire, de va-
leur variable selon les 
pays et les époques.
De rognage en déva-
luation, l’antique sou 
d’or, puis d’argent, sera 
devenu une pièce de bil-
lon, de cuivre, de bronze 
avant de finir, frappé 
une dernière fois entre 

les dates de 1914 et 1939, 
sous forme d’une pièce 
percée de cinq centimes 
en cupronickel  : au dé-
but du XXIe siècle, les 
français parmi les plus 
âgés parlent encore de 
tel article à six sous de 
leur jeunesse et, pour 
eux, cinq anciens francs 
sont toujours une pièce 
de cent sous.

La longévité de son uti-
lisation l’a ancré dans de 
nombreuses expressions 
courantes de la langue 
française.
 Les sous au pluriel 
sont devenus synonyme 
d’argent..

Claudine GUIZARD-
GARCIA

Brèves & Animations...

Découverte de la Mandoline
Le 15 novembre - Une dame 
qui vient manger avec nous, 
Mme Gaillard, est venue 
l’après-midi nous faire décou-
vrir une mandoline, très joli 
petit instrument de musique 
qu’elle tenait de son père. Cette 
dame nous a fait quelques 
notes de musique qui étaient 
très bien. Nous avons pu mani-
puler aussi ce bel objet.     Odette HERAIL

2017 / Novembre - Décembre / LOU CAPELLOU  3 



Brèves & Animations...Animation 
et goûter 
offert par la 
Miséricorde
Le 27 novembre, le 
CCAS avait offert une 
animation avec des 
chansons et un magi-
cien à la Miséricorde. 

Nous étions invités, et 
quelques uns parmi 
nous y ont passé la soi-
rée et ont eu droit à un 
goûter et jus de fruits. 
Merci à tous.

Odette HERAIL

Goûter de Noël avec  
familles et amis au son de 
l’accordéon de Gérard Julié
Le dimanche 10 décembre après-midi
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Brèves & Animations... Le 12 décembre
Exposition à la Mai-
son de la Mémoire de 
photos sur le thème 
des cent ans de la pre-
mière guerre mon-
diale et le quotidien 
des Saint-Africains.

Goûter de la Croix-Rouge, avec 
un spectacle musical assuré par  
« Chantelyne » et des stylos et  
chocolats offerts 
aux résidents
Le vendredi 15 décembre.

Le 21 décembre
Chants de Noël interprétés par la classe Blanchard-
Caussat, à cette occasion Mme Euzet leur avait 
confectionné d’excellents gâteaux, et M. Robert Bar-
dy nous a joué des airs d’harmonica.
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Petit clin d’oeil d’ici et là

À la fin du XIXe siècle, 
un paysan belge s’aper-
çut que des racines de 
chicorée oubliées dans 
sa cave avaient donné 
des pousses allongées. 
Les trouvant bonnes, il 
en fit la culture.
Ainsi naquirent les en-
dives.

Ce légume d’hiver, ap-
pelé chicon (c’est le mot 
ch’ti), mais aussi chico-
nette, endivette, witlorf 
(mot flamand), endives 
ou perle du Nord, fut 
introduit puis cultivé en 
France, et aujourd’hui, 
la région du Nord en 
est devenue le premier 
producteur du monde, 
devant la Belgique et les 
Pays-Bas.

Sa culture est très déli-
cate. On la sème dans les 
champs au printemps, en 
octobre les racines sont 
arrachées, les feuilles 

coupées, et on les stocke 
en chambre froide pour 
assurer sa production 
tout au long de l’année. 
On les installe dans des 
bacs en salles de pousse, 
qui s’échelonnent sur 
plusieurs mètres de hau-
teur, où sont maintenues 
une température de 
17° et une alimentation 
constante en eau, à l’abri 
de toute lumière.

Elles sont ensuite cas-
sées, épluchées et condi-
tionnées pour la vente. 
Consommées crues en 
salade, elles peuvent être 
rissolées au beurre, cer-

tains les sucrent pour 
enlever leur amertume, 
braisées et entourées 
d’une tranche de jam-
bon sous une couche de 
béchamel au fromage et 
gratinées.
De grands cuisiniers la 
revisitent sous forme 
de recettes originales, 
on peut déguster par 
exemple un crumble 
d’endives au foie gras !
Cuites, crues, braisées, 
en gratin, je les aime 
cuisinées de toutes les 
manières ! 

Proposé par  
Marcelle HUTIN

Tout est bon dans le chicon !
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Quand je vivais dans 
le Cantal, mon frère 
nous emmenait voir les 
illuminations de Noël à 
Aurillac quand venait la 
période des fêtes, et dans 
les grandes villes c’est un 
spectacle vraiment ma-
gnifique.

Pour cette année 2017, 
par exemple, les déco-
rations commenceront 
de scintiller vers la fin 
du mois de novembre, 
à la demande des com-
merçants d’Aurillac qui 
veulent que la ville soit 
plus festive et se retrouve 
tôt dans l’ambiance des 
fêtes de Noël.

Chaque année, une par-
tie des décorations de 
Noël sont renouvelées et 
on utilise des ampoules 
basse consommation et 
des rubans LED.
À Aurillac, le square 
de l’Hôtel de Ville et 
chaque place sont déco-
rés, et plein de tourbil-
lons lumineux sont pla-

cés sur les lampadaires 
de la ville.
Cela permet de mettre en 
place le marché de Noël, 
autour du square de la 
Mairie, où une trentaine 
d’artisans et commer-
çants s’installent dans 
les petits chalets de bois, 
et à Aurillac, chaque an-
née, un conte de Noël est 
proposé au public.
Comme dans de nom-
breuses villes, une pati-
noire est installée le 
temps des fêtes, toute la 
ville est magnifique..
Proposé par Bernadette 

GANDHILLON

Petit clin d’oeil d’ici et là

Les illuminations de Noël
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Pêle-mêle du Capellou...

Le soir du jour de l’an, un homme croise un ancien 
copain de l’armée qu’il n’a pas vu depuis longtemps. 
Celui-ci lui confie qu’il est seul pour le réveillon.
    • vient dîner à la maison...
    • et ta femme ? Je ne voudrais pas la contrarier en 
débarquant à l’improviste.
    • Écoute, soit ma femme a préparé un bon repas 
et elle sera contente que tu le dégustes, soit elle aura 
cuisiné comme d’habitude et dans ce cas-là c’est moi 
qui serai content de ta présence pour le partager 
avec moi !
(dans «  le temps de rire » de Téléloisirs  proposé par 
Paulette BRU-AUSTRUY)

INVITATION : 
à content, 

content et demi !
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