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Dictons & proverbes

Qui trop embrasse,  
mal étreint.

Averses de mai a plus de 
pouvoir que dix arrosoirs.

Saint-Mathias (le 14 mai) 
casse la glace,  

s’il n’en trouve pas  
il faut qu’il en fasse..

Proverbe malgache proposé 
par Cécile Hazard :

Le chagrin est comme  
le riz dans le grenier : 

chaque jour il diminue 
d’une petite mesure.

Cap l’oc :  
Lo que se contento  

sa pas ça que gagno
pot ana dourmi.

Fête des mères et des pères
La fête des mères, telle qu’elle se déroule de nos jours 
a débuté en Angleterre puis aux Etats-Unis, c’est le 
Mothering Day, introduit en France et dans certains 
pays d’Europe par les soldats américains durant la 
première guerre mondiale. C’est en 1950 que cette fête 
est instaurée de façon officielle, elle a lieu en général le 
dernier dimanche de mai, et deux ans plus tard, sera créée 
la fête des pères, traditionnellement fêtée le troisième 
dimanche de juin.
Le 19 juin, nous avons vu défiler les couples de la troupe 
« Lo Gantieirelo » qui ont dansé valses et bourrées au son 
de l’accordéon, c’était bien pour nous, les aînés, ensuite 
un bon goûter nous a été servi avec une jolie fleur ou un 
petit couteau en cadeau. Merci pour cette jolie soirée !

Odette Hérail

Celui qui se contente ne 
sait pas ce qu’il gagne.



Les  
anniversaires

Robert Bardy  
le 9 mai

Marcelle Hutin  
le 15 mai

Adrienne Déjean  
et Louis Privat  

le 28 mai
Maurice Cavailhès  

le 29 mai
Josette Unal  

le 10 juin
Maria Amiel  

le 11 juin
Denise Thiers  

le 14 juin
Jacques Coste, Pierre 

Albinet et Marthe Artis  
le 16 juin

René Marquès  
le 19 juin

Léonce Caumes  
le 20 juin

Thérèse Bru  
le 23 juin

Anne-Marie Cayzac  
le 26 juin 

Et un grand merci à tous 
ceux qui nous ont invités 

à cette occasion !

Poésie proposée par Arlette Py

Les yeux
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, 
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore ; 
Ils dorment au fond des tombeaux 
Et le soleil se lève encore. 

Les nuits plus douces que les jours 
Ont enchanté des yeux sans nombre ; 
Les étoiles brillent toujours 
Et les yeux se sont remplis d’ombre. 

Oh ! qu’ils aient perdu le regard, 
Non, non, cela n’est pas possible !
Ils se sont tournés quelque part 
Vers ce qu’on nomme l’invisible ; 

Et comme les astres penchants, 
Nous quittent, mais au ciel demeurent, 
Les prunelles ont leurs couchants, 
Mais il n’est pas vrai qu’elles meurent : 

Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux, 
Ouverts à quelque immense aurore, 
De l’autre côté des tombeaux 
Les yeux qu’on ferme voient encore.

Alphonse-François SULLY PRUDHOMME

Horoscope
Le gémeau (22 mai au 21 juin) et les autres :  
quel ami est-il ?
Vous n’êtes pas mélancolique et vos copains adorent vous 
inviter, vous mettez toujours l’ambiance, et lorsqu’un ami 
a des soucis, vous êtes totalement disponible et apte à lui 
remonter le moral.
À votre table tout le monde est invité, vous adorez faire 
découvrir des spécialités culinaires d’autres pays.
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Clin d’oeil du passé... Trucs  
& astuces
Pour désodoriser votre 
évier, faites des glaçons avec 
de l’eau et du vinaigre blanc 
en quantités égales. Une fois 
par semaine, faites fondre 
quelques glaçons dans 
l’évier et rincez à l’eau froide.

Marcel Pagnol
Au cœur de la Provence, 
Marcel Pagnol a vu le 
jour le 28 février 1895 
dans la ville d’Aubagne. 
Son père instituteur et sa 
mère couturière louent 
pour les vacances une 
maison entre Marseille 
et Aubagne, au milieu de 
la garrigue. Elle porte le 

nom de « la bastide neuve ». 
C’est là qu’il découvre la vie pastorale et il saura 
décrypter la carte des sentiments, des joies et des 
peines comme personne. Ce qui a fait de lui un 
auteur avec comme décor la terre de son enfance. 
Marcel fait de bonnes études de philo, de lettres et 
d’anglais. Nommé professeur d’anglais, il enseigne 
dans divers établissements. Muté à Paris, il construit 
sa carrière. Convaincu que ses pièces peuvent être 
appréciées partout car il porte un regard très fin sur 
la société et l’être humain. Commence une ascen-
sion fulgurante, rondement menée. Pagnol devient 
dramaturge, cinéaste, producteur, réalisateur, écri-
vain... Il saura tout faire, des souvenirs d’enfance aux 
romans. Au total, Pagnol 
a écrit 24 livres, 13 pièces 
de théâtre et comme réa-
lisateur, 35 films.
Il s’éteint le 18 avril 1974 
et est enterré au cime-
tière de la treille, au pied 
de ses chères collines.

Claudine  
GUIZARD GARCIA

Danses  
tibétaines

Le samedi 28 avril
une petite troupe est 
venue nous présenter 
des danses tibétaines 
très originales.

Amis des arts
Le 2 mai, les Amis des 
Arts sont venus aider 
les résidents dans leurs 
jolies créations.
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Brèves & Animations...

Mouvements au Foyer
Pourquoi !!! oui pourquoi
Après avoir si longtemps souffert, lutté
Sans relâche, avec courage
Conscient de la maladie
A laquelle tu étais confronté
Lâchement, sans vergogne, elle a vaincu...

Repos à ton corps, paix à ton âme,nos pensées 
t’accompagnent. Adieu.

Paulette Bru-Austruy

Départ de Pascal Marret
Oui, nous a dit son frère 
en regardant la photo, 
c’est bien comme ça qu’il 
faut se souvenir de lui, 
intelligent et facétieux.
Ceux qui étaient pré-
sents pour lui rendre 
un dernier hommage au 
cimetière le samedi 19 
mai ont vu le cercueil 
stationner devant le ca-
veau, accompagné de la 

musique qu’il aimait, ACDC, Scorpion, Queen… 
Son gendre et son frère nous ont ensuite parlé de lui. 
Pascal avait trois frères,  une sœur  et trois filles. Il 
était fier d’être grand-père. Né à Issoire dans le Puy 
de Dôme , il avait développé depuis son plus jeune 
âge un don pour le dessin, il modelait des petits per-
sonnages et adorait  assembler les maquettes. On se 
prend à sourire en imaginant le petit garçon concen-
tré sur ses réalisations. On n’est pas très surpris, bien 
sûr. Il aurait aimé «   faire les Beaux Arts », mais a 
dû se contenter d’un CAP de carreleur.  Outre les 

groupes de métal et de 
hard rock dont il possé-
dait une jolie collection 
de disques, il aimait  les 
motos.
Son frère a souligné éga-
lement le dévouement  
de Gisèle, qui l’a « sorti 
de sa solitude et  accom-
pagné jusqu’à la fin de sa 
vie ».

À Jean-Louis

À toi qui es parti bien 
trop vite, pour un 
monde que l’on dit 
« meilleur », sache 
que tu nous manques 
déjà à tous qui t’avons 
connu, aimé, apprécié, 
tu resteras à jamais 
« voisin » de nos cœurs 
à défaut de l’être de la 
Résidence.
Nos pensées 
t’accompagnent.

Paulette  
BRU-AUSTRUY
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Brèves & Animations...

Le 25 mai
Séance pétanque avec les enfants !

Le 1er juin
Spectacle à Vabres par 
la troupe de Polysons
« Qu’est-ce-que c’est 
que ce cirque ? »

Carnet noir
Nous n’étions en effet pas 
à la fin de nos mauvaises 
surprises et chagrins, 
puisque quinze jours 
plus tard nous assistions 
à l’inhumation à Ver-
rières de Montlaur de 
notre «  Jean-Louis na-
tional » emporté par une 
embolie brutale à l’âge 
de 66 ans... extrême-
ment sociable, serviable 
envers les résidents du 
Foyer,  toujours un mot 
gentil pour chacun, fier 

de son bel appartement 
qu’il aimait  décorer avec 
beaucoup de goût, il était 
très ouvert et curieux de 
tout, c’était toujours très 
agréable de parler avec 
lui. Après des études du 
côté de Toulouse, il avait 
travaillé dans l’hôtellerie 
à Alban tant que sa vue 
le lui a permis. Il s’est en-
suite installé chez nous 
et était représentant des 
résidents au Conseil de 
vie sociale.  Jean-Louis 
aimait réunir les siens 
et faire la fête, très bon 

public,  il n’avait pas son 
pareil pour mettre l’am-
biance. Sa présence va 
bien évidemment cruel-
lement nous manquer... 

Et enfin l’annonce du 
décès de la maman de 
notre Directrice, partie 
très jeune elle aussi, a 
attristé tout le monde, 
nous adressons tous ici  
nos très sincères condo-
léances à Emilie Lorenzi.

Qu’ils reposent en paix...
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Brèves & Animations...

Le 17 mai sortie sur le Canal du Midi
Les résidents sont partis en car Mouls à Béziers où 
ils ont embarqué sur « vent du Sud », la péniche des 
Bateaux du Midi. Ils ont déjeuné au fil de l’eau, et ont 
visité les écluses du Canal, sont passé sous les ponts 
(le plus bas est le pont « rabote-cornes » et sur le cé-
lèbre Pont-Canal pour profiter de la vue magnifique 
sur Béziers et la cathédrale Saint-Nazaire.

Le 7 juin  
visite de la 
crèche « Les 
Pitchous »

Quelques grand-mères 
sont allées à la crèche 
située à la gare, nous y 
avons vu 21 bambins 
bien gentils et dégour-
dis ; certains ont planté 
des fleurs, d’autres  
plus jeunes jouaient, et 
d’encore plus petits fai-
saient la sieste car on 
peut aller à la crèche 
de 3 mois à trois ans. 

Nous avons passé un 
bon moment, merci 
Nelly.

Odette Hérail
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J’ai eu l’occasion de visiter 
ce musée où on peut voir 
des sculptures, des pein-
tures, des dessins des tissus 
et des pièces d’arts décora-
tifs du XIXè siècle (mode, 
céramique, textiles, beaux-
arts).
Le cadre du musée est 
très original puisque les 
œuvres sont installées 
dans une ancienne piscine 
de style art déco construite 
aux alentours de 1930 par 
un architecte de Lille, Al-
bert Baert.
Le musée a été créé en 
1835 par les manufac-
turiers de la ville qui 
décident de constituer 
un fond d’échantillons 
de leurs tissus, dessins et 
créations pour les proté-
ger des copies. On y ajoute 
des peintures et sculptures. 

Ces fonds sont intégrés à 
l’école nationale supérieure 
des arts et industries tex-
tiles (ENSAIT). En 1940, 
en raison de la guerre, le 
musée ferme ses portes.

En 1924, un nouveau mu-
sée municipal est installé 
dans l’Hôtel de Ville, on 
y ajoute des tableaux du 
peintre roubaisien Jean-
Joseph Weerts et des sculp-
tures de Marcel Guillemyn. 
Hélàs, le musée ferme à 
nouveau ses portes.

Dans les années 1970-80, 
l’idée de rouvrir un musée 
refait son apparition, et 
c’est en 1990 que le projet 
d’installer les collections 
dans la piscine est validé.
À l’origine, en 1922, le 
maire de Roubaix avait 

voulu construire «  la plus 
belle piscine de France  ». 
Dans un style Art déco, 
elle est à la fois une pis-
cine sportive avec un bas-
sin olympique de 50 m et 
un établissement public de 
bains-douches. Le bassin 
est éclairé de vitraux qui 
symbolisent le soleil levant 
et couchant. Le complexe 
bains-douche y est orga-
nisé autour d’une roseraie, 
un peu comme dans les 
abbayes cisterciennes. Il y 
a également un réfectoire 
des nageurs, un salon de 
coiffure et manucure, des 
bains de vapeur et une la-
verie. En 1985, l’ensemble 
commence à se dégrader, 
et la piscine sera fermée...
Avant de renaître en 2001 
sous sa forme actuelle en 
tant que musée, visité par 
plus de 200 000 personnes 
par an. On peut y admirer 
notamment des œuvres de 
Camille Claudel et Henri 
Fantin-Latour.
Ce musée est très original, 
très complet, et le cadre 
magnifique mérite la visite.

Petit clin d’oeil d’ici et là

La Piscine (ou musée d’art  
et d’industrie) de Roubaix
proposé par Marcelle HUTIN
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Petit clin d’oeil d’ici et là

Avec mon frère, on a visité 
plusieurs fois la ville de 
Saint-Flour dans le Cantal.
Saint-Flour se compose de 
la ville haute, bâtie sur la 
Planèze, un grand plateau 
volcanique à 9000m d’alti-
tude, et de la ville basse, 
construite dans la vallée de 
l’Ander. On la surnomme 
la Cité du Vent.

Sur internet, on apprend 
que le plateau était déjà 
habité à l’âge du bronze,  
car il y a beaucoup de dol-
mens. Ensuite, la ville est 
née au temps des gallo-ro-
mains, et l’évêque Florus, 
au IVè siècle lui donnera 
son nom.

Un prieuré est bâti, qui 
appartiendra au réseau 
monastique de Cluny. 
De nombreuses chapelles 
dépendent de ce prieuré 
et Saint-Flour devient un 
diocèse au XIVè siècle. 
C’est une cité épiscopale. 
Une ville marchande se 
développe aussi, avec des 
foires et des marchés.

Parmi les monuments 
historiques que l’on peut 
visiter dans la ville, il y a la 
maison du Gouverneur, les 
remparts et les anciennes 
portes médiévales, le site 
des «  orgues basaltiques  » 
produites par les volcans, 
la place d’armes.

Dans la Cathédrale Saint-

Pierre, il y a un magnifique 
Christ au tombeau.

Chaque année, au mois 
d’août, a lieu la Festa des 
païs, c’est l’occasion de dé-
couvrir les tracteurs et des 
machines agricoles qu’on 
utilisait dans le  passé. 
Cette fête attire beaucoup 
de monde.

Saint-Flour
proposé par Bernadette GANDHILLON
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Pêle-mêle du Capellou...

Le baiser, bisou, becco, bec, bise...
« Embrassez qui vous voudrez », dit la comptine.

Il y a toujours quelqu’un qui embrasse et quelqu’un qui permet le baiser.
Bernard SHAW

Un baiser, mais à tout prendre, qu’est-ce ?
Un serment fait d’un peu plus près
Une promesse plus précise,
Un aveu qui veut se confirmer
Un point rose qu’on met sur l’i  du verbe aimer
C’est un secret qui prend la bouche pour oreille
Un instant d’infini qui fait un bruit d’abeille
Une façon d’un peu se respirer le cœur...
Edmond ROSTAN (Cyrano de Bergerac)

Quand on donne un baiser à quelqu’un, c’est qu’on avait envie d’être embrassé 
soi-même.

Je suis en faveur du maintien de l’habitude française du baise-main. Après 
tout, il faut bien commencer quelque part !!!
Sacha GUITRY

Source : mini-encyclopédie citations du XXe siècle - André FESTTENS

proposé par Paulette BRU-AUSTRUY
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Pêle-mêle du Capellou...
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

LA MÉMOIRE 
Extrait de Santé Magasine lu pour vous par Pau-
lette Bru-Austruy d’après l’article du Professeur 
Bruno Dubois, neurologue au CHU de la Salpé-
trière à Paris.

RAPPELS SUR LA MÉMOIRE : 

On peut avoir des souvenirs avant l’âge de 3-4 ans ? FAUX.
C’est la mémoire épisodique, le temps où l’on apprend à marcher, parler... 
C’est l’instinctif.

L’attention est une des clés de la mémoire : VRAI.
Si on est pas attentif aux petits faits de l’existence, une bonne hygiène de vie 
permet d’y remédier.

La maladie d’Alzeimer est héréditaire ? VRAI et FAUX.
Cela peut être génétique dans 1 à 2% des cas qui s’expriment autour de 45 à 
65 ans, 65 ans étant l’âge «normal ». (compte tenu de l’augmentation de l’espé-
rance de vie, cela explique l’augmentation des cas, selon l’INSERM, mars 2017.

La perte de mémoire est inévitable à partir d’un certain âge ? VRAI et FAUX.
Elle se modifie : oublier les faits de la veille alors que ceux d’il y a 40 ans sont 
bien présents.

La mémoire, ça se  travaille ? VRAI.
L’être humain a un réseau de neurones avec un potentiel de connexion presque 
infini, inutile de vouloir apprendre l’annuaire téléphonique par cœur, lui préfé-
rer les activités telles que mots croisés, scrabble, lecture, ou manuelles comme la 
pêche à la ligne ou autre, selon chacun de nous, les sujets sont vastes !
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Pêle-mêle du Capellou...

Fin de l’école
Lu pour vous par Odette Hérail

«  Fin juillet pouvaient souffler, deux longs mois à 
ne rien faire, on rangeait livres et cahiers c’était les 
grandes vacances, une seule idée, bien s’amuser et 
vivre l’indépendance. 

Pas de colonies de vacances, l’idée n’avait pas encore 
germé, on savourait la liberté. À la campagne où 
j’habitais rares étaient les distractions, mais la nature 
nous procurait pas mal de compensations. 

On allait le long des sentiers flâner ou cueillir à 
l’occasion les plantes pour son bonheur, faire la 
chasse aux papillons, interdit de trop s’éloigner, la 
maman veillait au grain. 

On jouait à la marelle, aux billes, autres périodes 
autres mœurs, on n’a jamais arrêté le progrès, de 
nos jours les jeunes goûtent le bonheur devant un 
ordinateur. »

Clin d’oeil  
humoristique

À l’eau-À l’eau !
Près d’une résidence, 
passe un cours d’eau  ; 
de sa fenêtre, un habi-
tant du lieu voit son 
voisin se noyer, il se 
précipite pour le sau-
ver. Le directeur vient 
féliciter le héros pour 
son courage, et dit : « je 
ne vois pas Moïse, où 
est-il  ?  » et le sauveur 
de répondre : « dans la 
salle de bain, je l’ai pen-
du pour qu’il sèche plus 
vite !!! ».

Disparition : à la pêche
Dites-moi, vous n’au-
riez pas vu passer un 
homme ? 
Si, en effet, j’en ai vu 
passer un il y a dix mi-
nutes.
Dix minutes ? Il ne doit 
pas être très loin alors...
À mon avis, si, il y a 
beaucoup de courant 
par ici !

Lu pour vous dans  
Télé-Loisirs  par 
Paulette Bru-Austruy
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Divers...

Tout ce qui est carton plas-
tique et boîtes métalliques 
est à mettre dans les pou-
belles jaunes, de préfé-
rence dans un sac jaune 
(vous pouvez en demander 
au Bureau).

Tout le reste : le non-recy-
clable  et les ordures ména-
gères sont à mettre dans 

des sacs poubelle et dans 
les poubelles marron.

Le verre  : est à jeter dans 
les récup’verres de la ville, 
vous en avez un à droite 
de la station-service de 
Super  U  (inutile de nous 
mettre le verre autour de 
l’Établissement, personne 
ne le ramassera).

Une corbeille «  papiers  » 
devant les Bureaux, vous 
permet de jeter les papiers. 
(journaux, lettres...) et uni-
quement les papiers. 

Merci de respecter le tri et 
le travail des salariés de la 
structure.

Les poubelles et le tri sélectif,  
petit rappel


