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Dictons & proverbes
proposés par 

Odette Hérail :
Quand il tonne en avril, 

prépare ton baril.
En mars, quand le merle a 

sifflé, l’hiver s’en est allé.

proposés par  
Paulette Bru-Austruy :

« Bien coiffée Bien chaussée
Tu peux aller en tablier. »
« Le tic-tac des horloges, 
on dirait des souris qui 
grignotent le temps. » 

Alphonse Allais

Cap l’oc :  
Rougeailrolo del sere

bel temps espera
rougeairolo del mati

pledjo in cami lou pastre
pot ana dourmi.

Un coq revient au poulailler avec un œuf d’autruche.
Il convoque les poules :
«  Mesdames, je ne voudrais pas être déplaisant, mais 
regardez ce que produit la concurrence... »

Ce petit clin d’oeil relevé pour nous dans la presse par 
Paulette Bru-Austruy, nous permet de vous parler des 
œufs de Pâques. L’oeuf de Pâques est un symbole chrétien. 
Traditionnellement, il s’agissait d’un œuf de poule cuit 
dur et coloré, aujourd’hui ils sont le plus souvent en 
sucre ou en chocolat. 
En Belgique, comme en France, c’est un cadeau 
traditionnellement offert le matin du dimanche de 
Pâques. 
En Suisse, Grande-Bretagne ou aux États-Unis le symbole 
de Pâques est un lièvre ou un lapin. 
Dans certaines régions chrétiennes, ce sont des cloches 
qui en sont le symbole.

L’équipe du Capellou

Rougeur du soir beau 
temps espoir

Rougeur du matin  
pluie en chemin (chagrin)
le berger peut aller dormir.



Les 
anniversaires

Colette Salson
le 2 mars

Odette Meresse
et André Massol

le 9 mars
Maria Astoul

le 11 mars
Pascal Marret

le 22 mars
Georges Montredon

le 24 mars
Alice Capelle

le 25 mars
Claudine Guizard-Garcia 

et Claude Dekens
le 30 mars

Francette Bousquet
le 31 mars

Jean-Pierre Lainé
le 1er avril

Aline Arvieu
le 2 avril

Robert Balard
le 3 avril

Élisabeth Touret
le 8 avril

Pierre Capelle
le 27 avril

Poésie proposée par Paulette BRU-AUSTRUY

La rose 
et la violette
La rose dit à la violette :
Pourquoi es-tu si timide ?
Sors un peu de ta cachette,
Ne reste pas dans l’herbe 
humide.

La violette répond à la rose :
La nature m’a faite ainsi,
Avec bonne raison je 
suppose,
Je me sens bien telle 
que je suis.

La rose rit de la violette :
Où tu es, personne ne te voit.
Mais le vent survient qui 
feuillette
Sa Majesté en grand émoi.

La violette dit à la rose :
À quoi te sert d’être perchée ?

Un chien arrive et la patte 
pose
Sur la pauvrette toute écra-
sée.

Qu’elle soit rose, qu’elle soit 
violette
Ici-bas chacune d’elles reçoit
Ses atours en une palette
Que Dame nature lui octroie.

On ne peut comparer la rose
Ses couleurs, parfums et 

maintien
À la violette qui en 
dispose
Et sur ce ne lui cède 

en rien.

À trop estimer, je regrette
Mais à la fi n rien ne s’oppose
À aimer les roses violettes
Ainsi que les violettes roses !

Claude Munier

Horoscope
Les béliers : natifs du 21 mars au 20 avril
Savez-vous comment les autres signes vous voient ?
Les signes de feu (béliers, lions, sagittaires) apprécient 
votre enthousiasme et votre combativité et même s’ils 
les condamnent,  ils vous envient votre aptitude pour les 
provocations.
Les signes de terre (taureaux, vierges et capricornes) vous 
jugent frimeurs, impulsifs et imprudents, et considèrent 
votre assurance comme de l’insolence !
Les signes d’air (gémeaux, balances et verseaux) admirent 
votre énergie, votre vitalité et votre audace.
Et les signes d’eau (cancers, scorpions, poissons) vous 
trouvent agressifs mais rassurants. Pour les scorpions, 
cependant, vous manquez un peu de subtilité !
(extrait de Télé 7 Jours proposé par Paulette Bru-Austruy)

Savez-vous comment les autres signes vous voient ?
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Clin d’oeil du passé...

Quelques années avant ma 
naissance, mon père connut 
une étrangère récemment 
arrivée dans notre village.
Depuis le début, mon père fut 
subjugué par cette personne, 
si bien que nous en arrivâmes 
à l’inviter chez nous.
L’étrangère accepta et depuis 
lors elle fit partie de notre 
famille. 
Moi je grandissais, je n’ai 
jamais demandé d’où elle 
venait, tout me paraissait 
évident.
Mes parents étaient ensei-
gnants  : ma maman m’apprit 
ce qu’était le bien et ce qu’était 
le mal et mon père m’apprit 
l’obéissance.
Mais l’étrangère, c’était une 
conteuse, une enjôleuse.
Elle nous maintenait, pen-
dant des heures, fascinés par 
ses histoires mystérieuses ou 
rigolotes.
Elle connaissait tout du passé, 
du présent, elle aurait presque 
pu parler du futur !
Elle fit même assister ma fa-
mille à une partie de football 
pour la première fois.
Elle me faisait rire et elle me 
faisait pleurer.
L’étrangère n’arrêtait jamais 
de parler, ça ne dérangeait 
pas ma maman.
Parfois maman se levait, sans 
prévenir, pendant que nous 
continuions à boire ses pa-

roles. Je pense qu’en réalité, 
elle était à la cuisine pour 
avoir un peu de tranquillité.
(maintenant, je me demande 
si elle n’espérait pas avec im-
patience qu’elle s’en aille).
Mon père avait ses convic-
tions morales, mais l’étran-
gère ne semblait pas en être 
concernée.
Les blasphèmes, les mau-
vaises paroles, par exemple, 
personne chez nous, ni voi-
sins, ni amis, ne s’en seraient 
permis.
Ce n’était pas le cas de l’étran-
gère qui se permettait tout, 
offusquant mon père et fai-
sant rougir ma mère.
Mon père nous avait totale-
ment interdit l’alcool. Elle, 
l’étrangère, nous incitait à en 
boire souvent. Elle nous affir-
mait que les cigarettes étaient 
fraîches et inoffensives, et que 
les pipes et cigares faisaient 
distingué.
Elle parlait librement (peut-
être trop) du sexe.
Ses commentaires étaient évi-
dents, suggestifs, et souvent 
dévergondés.
Maintenant je sais que mes 
relations ont été grandement 
influencées par cette étran-
gère pendant mon adoles-
cence. Nous la critiquions, 
elle ne faisait aucun cas de la 
valeur de mes parents, et mal-
gré cela, elle était toujours là !

Des dizaines d’années sont 
passées depuis notre départ 
du foyer paternel.
Et depuis lors, beaucoup de 
choses ont changé  : nous 
n’avons plus cette fascination.
Il n’empêche que, si vous 
pouviez, pénétrer chez mes 
parents, vous la retrouveriez 
quand même dans un coin, 
attendant que quelqu’un 
vienne écouter ses parlottes 
ou lui consacrer son temps 
libre.
Voulez-vous connaître son 
nom ?
TÉLÉVISION !
Il faudrait que cette belle 
histoire soit lue par tout le 
monde.
Attention  : maintenant, elle 
a un époux qui s’appelle  : 
ORDINATEUR, un fils qui 
s’appelle PORTABLE  une 
fille qui s’appelle TABLETTE 
et un neveu pire que tous : lui 
c’est SMARTPHONE...
et ils se lient tous ensemble 
pour nous éloigner les uns 
des autres !!! »
Moi, il y a longtemps que j’ai 
rejeté cette étrangère. Mais 
j’ai gardé mon ordinateur...

proposé par 
Claudine Guizard-Garcia

L’étrangère... magnifique !

Mouvements 
au Foyer
Accueil de Mme Aline 
ARVIEU au n°42  
et de Monsieur Claude  
DEKENS  au n°46.
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Carnaval
La Maternelle Gare 
défi lait en tenue de 
carnaval le vendredi 9 
mars, escortée par la 
Fanfare Municipale.
Les résidents les 
attendaient pour 
une distribution 
d’applaudissements et 
de bonbons !

Brèves & Animations...

Le mercredi 4 avril, 
goûter de printemps !
Sur une bonne idée de Mme Paulette Bru-Austruy, 
qui a fourni les gâteaux et une salade de fruits ont 
été servis aux résidents présents pour fêter l’arrivée 
du printemps.
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Rencontre 
et cuisine 
d’autrefois
Des « grands » de  
la classe d’occitan  
du lycée de Vaxergues 
sont venus discuter  
de la cuisine 
d’autrefois, c’était  
très intéressant.

Amis des Arts
Quelques jolies réali-
sations faites lors de 
l’intervention de l’asso-
ciation «  les Amis des 
Arts » le 1er mars.

Brèves & Animations...

Le jeudi 15 mars, quelques retraités sont revenus au 
domaine de Gaillac avec le car, avec de nombreuses 
personnes de la ville pour passer une bonne jour-
née, car le soleil était avec nous malgré un air un 
peu frais.
Nous avons visité le musée des arts traditionnels de 
l’Aveyron et fait un petit tour, nous avons ensuite dé-
jeuné de bon appétit car l’air est pur là-haut, ensuite 
un air d’accordéon pour dégourdir les jambes, puis 
est venu le temps du départ vers notre Foyer.
Merci Nelly !

Jeudi 15 mars : voyage organisé 
par les Cars Mouls 
au Domaine de Gaillac à proximité  
de la Couvertoirade
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Petit clin d’oeil d’ici et là

Les couteaux d’Auvergne
proposé par Bernadette Gandilhon
Qui n’a pas son couteau 
dans sa poche ? Moi, j’ai un 
couteau de Laguiole que 
m’a offert ma nièce quand 
j’avais quinze ans. En 
échange, je lui avais donné 
une pièce de un franc, on 
disait que ça portait bon-
heur et que ça préservait 
l’amitié.

On parle beaucoup du 
couteau de Laguiole, on en 
fabrique beaucoup dans la 
ville du même nom, mais 
l’essentiel de la production, 
70%, est faite en réalité 
dans la ville de Thiers.
Si on cherche sur internet, 
on nous dit qu’une légende 
du moyen-âge raconte que 
des auvergnats partis aux 
croisades auraient rappor-
té de l’orient le secret de la 
fabrication du métal. 

Dans la réalité, la coutelle-
rie de Thiers existe depuis 
le quinzième siècle grâce 
à la rivière qui traverse la 
ville, la Durolle, qui per-
met d’avoir la force de 
l’eau pour faire marcher les 
moulins et les usines des 
couteliers. Thiers exporte 
des couteaux partout dans 
le monde, jusqu’en Chine.
C’est en 1994 que, grâce 
à la Confrérie du Couté 
de Tié, un couteau porte 
le nom de Thiers. Il a un 
« T »inscrit dans un carré 
sur la lame.

Thiers fabrique plein de 
sortes de couteaux mais 
le plus renommé reste le 
« laguiole ». 
Sa forme actuelle date de 
1860. L’abeille apparaît 
après 1900, elle était utile 
sur les couteaux de poche 
des paysans puisqu’elle ar-
rêtait la lame quand le cou-
teau était ouvert. En 1930, 
les mouches seront sou-
dées. Les matériaux uti-
lisés sont de grande qua-
lité, des bois exotiques, des 
cornes de zébu, de l’ivoire. 
Le couteau de Laguiole est 
le couteau régional le plus 
produit en France. Si ils 
ont le poinçon  « Laguiole 
Origine Garantie  » c’est 
qu’ ils sont fabriqués à La-
guiole uniquement.

Le mardi 10 avril
Les Pitchous sont 
venus chercher les 
œufs de Pâques cachés  
dans la salle d’anima-
tions du Foyer, tout ce 
petit monde était très 
content.

Le 9 mars :  
atelier cuisine 
Préparation d’un gâteau aux 
fruits qui sera partagé aux 
résidents présents le  
lendemain après-midi.

Brèves & Animations...
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Petit clin d’oeil d’ici et là

La course cycliste Paris-Roubaix
proposé par Marcelle Hutin

Il y a une dizaine d’années, 
avec mon fils aîné, j’ai eu 
l’occasion d’assister à l’arri-
vée du peloton.
Le Paris-Roubaix, c’est une 
des plus anciennes courses 
cyclistes. Elle a été créée 
en 1896 par Théodore 
Vienne, qui est un indus-
triel du textile co-fonda-
teur du vélodrome de Rou-
baix. Il était aussi mécène 
et journaliste sportif. À la 
fin du dix-neuvième siècle, 
Paris-Brest et Paris-Bor-
deaux sont les courses les 
plus réputées. Vienne a eu 
l’idée de créer une course 
qui partirait de Paris pour 
arriver dans son nouveau 
vélodrome, qui servirait de 
sorte d’entraînement à la 
course Paris-Bordeaux. 
Depuis les années soixante 
la course ne part plus de 
région parisienne mais  
de Picardie,  de Chantilly  
puis de Compiègne, avant 
de parcourir plus de 250 
km vers le Nord.
Surnommée «  l’enfer du 
Nord  » ou «  la dure des 
dures  », la course com-
prend plusieurs secteurs 
pavés, qui augmentent les 
risques de chutes et de cre-

vaison. D’autres secteurs 
très étroits ont été tracés 
entre les champs de bet-
teraves où les coureurs se 
suivent en file indienne. 
Quand il pleut, c’est bien 
sûr une difficulté supplé-
mentaire.

À l’origine, les routes pa-
vées ne sont pas une spéci-
ficité du Paris-Roubaix . Le 
bitume fait son apparition 
à l’entre deux guerres, c’est 
considéré alors comme un 
progrès. Par la suite, les 
secteurs pavés qui font de 
cette course une épreuve 
unique en son genre seront 
maintenus et étendus avec 
la découverte en 1968 de la 
célèbre trouée d’Arenberg 
qui deviendra un lieu em-
blématique de la course.

Cette course est presti-
gieuse, dans le palma-

rès on retrouve Maurice 
Garin, vainqueur du pre-
mier tour de France, les 
célèbres Fausto Coppi 
en 1950, Louison Bobet 
en 56 et deux quintuples 
vainqueurs du Tour, Eddy 
Merckx et Bernard Hinault 
en 81.
Le record de victoire est 
détenu par le belge Roger 
de Vlaeminck, il a gagné 
quatre fois.

Cette année,  la course se 
disputait le 8 avril, et c ‘est 
le slovaque Peter Sagan qui 
a remporté la 116e édition 
du Paris-Roubaix, course 
endeuillée par la mort du 
coureur belge Michael 
Goolaerts retrouvé en ar-
rêt cardiaque suite à une 
chute.
Le vainqueur s’est vu re-
mettre un trophée consti-
tué d’un véritable pavé.
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Pêle-mêle du Capellou...

Air  : Frou frou (chanson 
connue)
La femme porte quelques fois 
la culotte dans son ménage, 
mais connaissez-vous son ori-
gine ?
Non ? Alors lisez :
« En 1918, Etienne Valton, fils 
du fondateur de la bonneterie 
de Troyes Petit Bateau, révo-
lutionnait l’univers du sous 
vêtement en coupant court 
le caleçon long et fendu. La 
petite culotte, telle que nous la 
connaissons aujourd’hui, était 
née ! Destinée aux enfants, elle 
est récupérée par les femmes 
et s’impose à partir des années 
vingt. En un siècle, rendue ico-
nique grâce à Marilyn Monroe 
dans les années soixante qui 
la dévoile dans Sept ans de ré-
flexion, elle s’est déclinée sous 
toutes les formes (slip, boxer, 
shorty...) et toutes les couleurs. 
En 2018, cette centenaire se 
portera haute, sublimant les 
courbes et cachant les petites 
imperfections. Encore une 
bonne raison pour les femmes 
de porter la culotte  ! » extrait 
de Fémina Magazine 02-2018

Ce qui en 2018 en fait une cen-
tenaire. Sage ou coquine mais 
toujours d’actualité et comme 
dit la chanson  : certainement 
la femme séduit surtout par 
son gentil frou-frou ; mais pas 
seulement …

Toujours sur le thème des 
femmes, le six mars dernier 

était la journée internationale 
qui leur est dédiée chaque 
année.

Voici, d’après le magazine 
«  Elle  »,  les résultats d’une 
étude réalisée par le CCA sur 
le thème «  les nouvelles ten-
dances qui parcourent l’uni-
vers des femmes » en matière 
de mode, cinq portraits de 
femmes en sont ressortis :

La femme curieuse  : elle 
croque la vie à pleines dents 
et vit comme une citoyenne 
du monde, internet lui per-
met de découvrir de nouvelles 
cultures et de se simplifier la 
vie.

La femme familiale : privilégie 
la qualité de vie, les bons 
rapports qualité-prix pour 
sa famille, elle opte pour 
une mode facile à vivre et 
fonctionnelle. Elle est pour 
la simplicité d’utilisation des 
appareils ménagers.

La femme sensualiste  : elle 
est en quête de  nouveautés et 
aime affirmer sa différence.

La femme classique  : est très 
rationnelle, discrète et confor-
miste, fidèle aux marques en 
qui elle a confiance.

La femme sélective  : élitiste, 
cultivée et tolérante, elle sui-
vra une mode basique, chic et 
décontractée.

Astuces  de  
grand-mères : 
Désodorisant pour four :
Quand votre four a une 
odeur tenace de viande 
ou de poisson, faites 
chauffer quelques éplu-
chures de citron pendant 
une dizaine de minutes

Odette Hérail

Clin d’oeil 
humoristique
proposé par  
Paulette Bru-Austruy :
À quelle heure le stylo 
Bic écrit-il le mieux ?
À l’heure de pointe.   
(Télé Loisirs)

et proposé par  
Odette Hérail :
Un soir d’hiver dans un 
poulailler, une poule dit 
à son ami le canard  : 
brrr il fait un froid de 
canard !
Ne m’en parle pas, lui 
répond le canard, j’en ai 
la chair de poule !

Le saviez-vous ? 
Proposé par Paulette Bru-Austruy

HISTOIRE DE « LA PETITE CULOTTE »
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