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Dictons & proverbes
Il vaut mieux être riche 

et bien portant que pauvre 
et malade !

Paulette Bru-Austruy

Au mois de janvier 
mieux vaut voir le loup 
dans les champs qu’un 

homme en chemise.

Février avec neige nous 
garantit un bel été.

Cap l’oc :  
proposé par 

Paulette BRU-AUSTRUY
Se as d’argent porto lou

se as des maoû garda lou.

« Les vieux ont cet avantage qu’ils sont au moins certains 
d’avoir été jeunes, par contre aucun jeune n’est certain de 
devenir un jour vieux »
Petit trait d’humour grâce au fameux Chat de Philippe 
Geluck en guise de petit édito, cette fois, pour se souvenir 
que nous avons bien de la chance de profiter du temps 
présent, même si l’hiver est rude, et que vieillesse est bien 
synonyme de sagesse ! 

L’équipe du Capellou Si tu as de l’argent porte-le
si tu as du mal garde-le.



Les 
anniversaires

Élise Alary
le 5 janvier
Arlette Py

le 6 janvier
Yvonne Bascoul

le 10 janvier
Irène Mariotti
le 13 janvier

Madeleine Bourguet 
le 19 janvier

Raymond Calmels 
le 26 janvier

Michelle Th iébaut 
le 27 janvier

Christian Dumas 
le 31 janvier

Odette Massat-Bourrat 
le 3 février

Sylviane Cecchella 
le 14 février

Paulette Bru-Austruy 
le 25 février

Raymond Roustan 
le 27 février

Poésie proposée par Cécile HAZARD

Les couleurs
Ma vie était une feuille blanche sans valeur.

Le vert m’a donné la croissance
le rouge, l’ardeur
le jaune m’a appris loyauté et droiture
le bleu, la pureté
le rose m’a appris l’espoir
le gris léger, la tristesse

Pour terminer cette aquarelle
le noir m’imposera la mort.

Depuis,
j’adore ma vie parce que j’adore ses couleurs.

Wen Yi-To

Horoscope
Verseau : du 20 janvier au 19 février
une année douce pour vous se profi le. Côté forme, une éner-
gie forte et régulière. Votre atout : ce que vous mettez par 
écrit ne vous trahira pas.
Poisson : du 19 février au 20 mars 
Échanges et déplacements revigorent votre quotidien. 
Restez dans le mouvement. Côté cœur, vous sentez l’envie de 
retomber amoureux. Et pourquoi pas ?
Votre atout : vous vous abandonnez au hasard et cela se sent.
(extrait de Télé 7 jours proposé par Paulette Bru-Austruy)

Mouvements au Foyer
Madame Galonnier nous quitte, elle était au n°70, Madame 
Roger au n°46 va à la maison de retraite de l’hôpital, et Mme 
Décup (n°42) est partie à la maison de retraite « Les Garri-
gues »  à Cournonterral près de Montpellier et de sa famille.
Nous regrettons beaucoup  leur départ et leur souhaitons une 
bonne installation dans leur nouveau lieu de vie, ce sera aussi 
pour nous  l’occasion d’accueillir de nouveaux résidents, Ma-
dame Andrée Monteils au n°40 et Monsieur Daniel Gui-
raud au n°70.
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous.2  LOU CAPELLOU / Janvier - Février / 2018



Clin d’oeil du passé...
Vacances 
d’autrefois
Texte  proposé par Odette 
Hérail paru il y a quelques 
années dans Le Progrès 

Je me souviens très nette-
ment que nous passions 
tous les ans dans un joli petit 
coin de France, pas encore 
la haute montagne, au pied 
du « Plomb du Cantal ». 
On avait l’air pur et frais de 
la campagne c’était génial, 
un petit hameau très bien 
situé que traverse un étroit 
cours d’eau tout autour 
d’immenses près.
C’est un paysage très beau, 
une rivière poissonneuse où 
les truites abondaient, les 
vacanciers à la main heu-
reuse le soir s’en régalaient, à 
l’ombre des arbres séculaires 
on pouvait rêver tranquille. 
Le murmure de la rivière 
remplaçait le bruit de la 
ville, quelques belles fêtes 
rythmaient le cours de la 
journée. 
Tous les jours dimanche et 
fête les vachers conduisaient 
au près et fin août les congés  
finissaient, la micheline 
nous entraîne, à l’Auvergne 
qui s’éloignait on disait « au 
revoir » à l’année prochaine.

Les grandes lessives 
d’autrefois
Suivant les régions, la grande les-
sive se faisait dans tous les villages 
de deux à quatre fois par an et tout 
particulièrement au printemps et 
à l’automne. C’était un événement 
important de la vie communautaire, 
un acte social qui rassemblait les 
femmes et donnait lieu à une vraie 
fête avec repas, chants et danses fai-
sant oublier la fatigue.
Beaucoup de légendes concernaient 
l’acte de lavage. On ne lessivait pas 
le «  Jour du Seigneur  », ni le ven-
dredi.
Le lieu emblématique de la lavan-
dière est sans aucun doute le lavoir.
Les lavoirs municipaux devenaient alors le nouveau temple de 
la propreté, à la gloire de chaque commune, au même titre que 
la nouvelle école et la mairie.
Le lavoir n’était pas seulement un bâtiment où la femme lave 
son linge, c’est également un endroit rempli de vie, de bruits et 
de cancans...
Comme disait la mère Denis « ça c’est bien vrai, ça ! »
Le monde du lavage a bien changé.

proposé par Claudine Guizard-Garcia
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Le jeudi
15 février
Coloriage avec les écoliers, 
tout le monde est très 
appliqué !

Brèves & Animations...
La galette 
des rois
Le mardi 9 janvier, un goû-
ter a été offert par le Foyer 
pour fêter les rois. Les 
galettes étaient très bonnes. 
Il y a eu deux reines, Marie-
Rose Montredon et Josette 
Unal et un roi, Paul Saunal. 
Bravo !
L’après-midi est passée dans 
la bonne humeur, merci 
encore à Nelly et au Foyer, 
et à l’année prochaine.

Odette Hérail

Atelier soins de beauté 
organisé par Bahar
Mardi 30 janvier - Ce nouvel atelier a eu beaucoup de succès, 
chacun a pu se faire maquiller et poser le vernis à ongles de son 
choix par Bahar, patiente et très minutieuse.
À refaire !

Atelier
mémoire
et joueurs 
de cartes
Le mercredi 24 janvier.
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Je vous parlerai de deux 
livres de Michel Drucker, 
très, très intéressants.
« Mais qu’est-ce qu’on va 
faire de toi ? » et « De la 
lumière à l’oubli »
Le premier est illustré avec 
douze pages de photos 
(recto et verso).
C’est l’histoire de Michel 
Drucker lui-même, très 
accueillant quand il reçoit 
et très sincère devant les 
caméras.
C’est l’histoire de la télé 
aussi.
Le second n’a pas de pho-
tos, mais c’est le descriptif 
de chacun de ses entretiens 
avec les vedettes.
C’est passionnant, l’auteur 
est lucide et toujours sin-
cère et juste.
Les deux livres valent 
environ vingt euros chacun, 
justifiés. Très bonne lecture 
éventuelle.

Arlette Py

Brèves & Animations...

Atelier informatique
Le jeudi 8 février - Chaque quinze jours, le jeudi après-midi, 
on peut venir voir des photos, un article, une vidéo de son 
choix sur Internet, le village où l’on habitait, les animaux, les  
paysages, les chanteurs qui nous intéressent. N’hésitez- pas à 
nous demander à consulter tout ce qu’on peut trouver sur les 
sujets qui vous plaisent.

Réalisation de crêpes 
et gaufres
Le 13 février - Trois résidentes ont préparé une grande quan-
tité de crêpes et gaufres, et le lendemain, dégustation par tous 
les résidents. L’après-midi a été gourmand et musical, entre des 
airs d’harmonica et les chansons interprétées par les résidents.

Arlette a lu
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Petit clin d’oeil d’ici et là

La fête des louches  
à Comines dans le Nord

Lorsqu’elle avait une tren-
taine d’années, ma fille Mar-
tine a eu l’occasion d’assister 
à cette fête et avait réussi à 
attraper au vol une louche en 
bois, qu’elle a pu conserver 
fièrement chez elle.
Cette fête trouve son origine 
au moyen-âge. Une légende 
locale raconte qu’un seigneur 
fut emprisonné dans une tour 
de son château. Recherché 
par sa famille, il eût l’idée de 
jeter sa cuiller (sur laquelle 
figuraient les armes de sa fa-
mille), depuis son cachot. La 
population assiégea la tour 
afin de délivrer le seigneur.
Depuis, pour commémorer 
cet événement, Comines or-
ganise une fête, chaque année 
en octobre, avec tout un pro-
gramme de festivités autour 
du fameux jet de louches.
La fête débute le samedi avec 
le baptême des géants qui 

partiront en cortège suivi 
du jet de louches pour les 
enfants. Ces géants (Messire 
de Comines, Burchard de 
Comines, P’tite Chorchire 
et Grande Gueuloute) in-
carnent l’histoire de la ville et 
de la fête des louches.
Le dimanche, fête foraine, 
marché médiéval et anima-
tions, départ du cortège et 

arrivée sur la grand place 
avec le jet des louches tradi-
tionnel du haut des salons 
de l’hôtel de ville, et le lundi, 
grand marché et critérium 
des louches dans les rues de 
Comines (course cycliste), 
avant le concert de musique 
classique qui clôture cette 
fête.

Marcelle Hutin
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Petit clin d’oeil d’ici et là

La neige dans le Cantal

Proposé par 
Bernadette Gandilhon
Dans le Cantal, nous avons 
souvent la neige. La station 
familiale du Liorant à plus de 
1800 m d’altitude est le plus 
grand domaine skiable de la 
région du Massif Central. On 
peut faire du ski et des ran-
données en raquettes.
Quand j’étais petite, j’habi-
tais dans une ferme où mes 
parents avaient des vaches 
laitières, et il n’y avait pas de 
ramassage scolaire. Avec mon 
frère et mes deux sœurs, nous 
allions à pied à l’école, même 

quand il y avait de la neige.
On faisait des bonhommes 
de neige et des batailles de 
boules de neige.

Un jour, l’instituteur nous 
a fait découper des blocs de 
neige et nous avons fabriqué 
un joli igloo, sur lequel on a 
planté un drapeau français, 
dans la cour de l’école. Cha-
cun à tour de rôle y est rentré, 
ça faisait drôle parce qu’on 
entend aucun bruit et qu’on 
ne voit pas au dehors.
Sur internet, on apprend 
que si l’on reste longtemps à 

l’intérieur de l’igloo les murs 
commencent à fondre, mais 
ils gèlent à nouveau à mesure, 
ce qui forme un isolant natu-
rel qui permet à la tempéra-
ture de monter, il peut y faire 
jusqu’à 15°. C’est comme ça 
que les familles d’esquimaux 
pouvaient y vivre longtemps.

Maintenant, les enfants vont 
à l’école avec le ramassage 
scolaire, et si il y a trop de 
mauvais temps il arrive que 
les départements annulent les 
tournées, alors ils restent au 
chaud chez eux.

©
P.

So
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Pêle-mêle du Capellou...

Extrait de Télé 7 jours semaine du 10 février 
2018 proposé par Paulette Bru-Austruy
Ce sont les paysans qui, à la fin de l’hiver, prépa-
raient des crêpes avec l’excédent de farine. Elles 
symbolisent le soleil, les jours qui rallongent, la 
prospérité.
Fête des chandelles et de la lumière, la Chan-
deleur est une tradition chrétienne célébrée 
quarante jours après Noël. On célébrait déjà la 
fertilité dans la Rome Antique et chez les Celtes 
avec des défilés aux flambeaux.
Faire sauter la première crêpe de la main droite 
avec une pièce en or dans la main gauche est 
gage de richesse.
Au Mexique, le repas familial se déroule autour 
des tamales, des crêpes de maïs farcies, sucrées 
ou salées, cuites à la vapeur, au Luxembourg les 
enfants parcourent les rues avec des lampions et 
souhaitent santé et bonheur, l’occasion de rece-
voir des friandises.
La crêpe est le second dessert préféré des fran-
çais, à égalité avec la mousse au chocolat et l’île 
flottante, entre le fondant au chocolat et la tarte 
aux pommes.

Clin d’oeil humoristique
Proposé par Paulette Bru-Austruy, extrait de Télé 7 jours.

Deux amis passionnés de foot discutent :
- Tu crois qu’au paradis il y a un terrain de foot ?
-  Aucune idée, le premier qui meurt n’aura qu’à descendre dans le rêve de l’autre pour le lui 

dire.
Quelques années plus tard, l’un des deux décède. Il apparaît à son ami et lui dit :
-  Tu sais quoi ? J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Il y a un magnifique terrain avec 

un super gazon et de nombreux gradins.
- Bon, super, et la mauvaise nouvelle alors ?
- Et bien, dès la semaine prochaine, tu joues comme gardien de but.

La Chandeleur
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