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Dictons & proverbes

proposés par Odette Hérail
« En juillet moins
d’abondance, le pécore
a toujours sa pitance »
« La vie est une fleur,
l’amour est le miel. »

Cap l’oc :

A lo miô le sètouo
douâ son sô !
À la mi-août le faucheur
dort tout son soûl.
Autrefois, les faucheurs
commençaient leur travail
au lever du jour et terminaient à la nuit. Au 15
août, les nuits sont assez
longues pour permettre un
sommeil réparateur.

APÉRITIF NOUVEAUX RÉSIDENTS
Mme Vidal a repris un logement en ville, elle s’occupe de
sa famille, Mme Gaubert nous quitte pour se rapprocher
de son fils à Albi et Mme Cayzac va rejoindre sa fille en
Dordogne. Et parmi les arrivées récentes et relativement
récentes nous avons
Mme Thiers, M. Dekens,
M. Cavailhès, M. Marty, Mme Arvieu, Mme Monteils,
Mme Azam, M. Bernard, et Mme Ha.
Certains nous quittent pour vivre d’autres aventures
dans d’autres lieux, nous les avons bien appréciés durant
leur présence au sein de notre petite communauté, nous
les regretterons et leur souhaitons le meilleur, mais
c’est aussi l’occasion d’accueillir de nouvelles personnes
d’horizons divers, c’est en leur honneur que nous nous
sommes réunis et avons bu le verre de l’amitié en cette fin
du mois d’août.
Bienvenue à tous !
L’équipe du Capellou

Proverbe malgache proposé
par Cécile Hazard :
Ne soyez pas comme
les oies fourvoyées dans
un champ de maïs : le jars
le plus voleur crie toujours
le plus fort.

Poésie proposée par Arlette Py
Après la bataille

Les
anniversaires
Robert Bardy
le 9 mai
Odette Hérail
le 1er juillet
Paul Saunal
6 juillet
Maria Gaubert
le 7 juillet
Sylvain Blaquière
le 10 juillet
Éliane Alexis
le 14 juillet
Ginette Tauriac
le 15 juillet
Albert Montourcy
le 19 juillet
Yvonne Abram
le 6 août
Paulette Debru
le 9 août

Horoscope

Les lions (du 22
juillet au 23 août)
d’après un article
du magazine ELLE
proposé par Paulette BRUAUSTRUY
Depuis quelques années,
vous avez eu envie d’ouvrir
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Mon père, ce héros au sourire si doux,
Suivi d’un seul housard qu’il aimait entre tous
Pour sa grande bravoure et pour sa haute taille,
Parcourait à cheval, le soir d’une bataille,
Le champ couvert de morts sur qui tombait la nuit.
Il lui sembla dans l’ombre entendre un faible bruit.
C’était un Espagnol de l’armée en déroute
Qui se traînait sanglant sur le bord de la route,
Râlant, brisé, livide, et mort plus qu’à moitié
Et qui disait : « à boire ! À boire par pitié ! »
Mon père, ému, tendit à son housard fidèle
Une gourde de rhum qui pendait à sa selle,
Et dit : « Tiens, donne à boire à ce pauvre blessé. »
Tout à coup, au moment où le housard baissé
Se penchait vers lui, l’homme, une espèce de Maure,
Saisit un pistolet qu’il étreignait encore,
Et vise au front mon père en criant : « Caramba ! »
Le coup passa si près que le chapeau tomba
Et que le cheval fit un écart en arrière.
« Donne-lui tout de même à boire », dit mon père.

Victor Hugo

un autre chapitre de votre vie.
Déménagements,
changement de look, ouverture vers
les autres, bravo les lions !
La femme lion est éblouissante, fascinante, même. Elle
est généreuse et cherche toujours à faire plaisir aux autres.
Attention toutefois à ne pas
fatiguer votre entourage !

L’homme lion est très
chevaleresque et sait faire
preuve d’autorité. Amis lions,
essayez cependant de mieux
comprendre les réactions de
vos semblables.
Parmi les lions célèbres, nous
pouvons citer Sylvie Vartan
et Louis de Funès.

Clin d’oeil du passé...
Le solex

L’histoire de « la bicyclette
qui roule toute seule »
commence
en
1940,
lorsque Marcel Mennesson, jeune ingénieur de
l’école centrale d’arts et de
manufacture, a l’idée d’installer un prototype de petit
moteur deux temps sur un
vélo d’homme. L’ancêtre du solex est né. Il faudra
attendre six ans avant d’arriver à celui, définitif, que
la marque commercialise sous le nom de vélosolex, appelé « Solex ». Le vélo fonctionnait avec un
mélange d’huile et d’essence, la solexine, vendu en
bidon. Le bidon était consigné chez B.P.
Économique et maniable, il peut se conduire sans
permis, dès l’âge de quatorze ans. Autant dire que
« la bicyclette qui roule toute seule » devient très
populaire auprès des lycéens et des ouvriers.
Et elle l’est particulièrement pendant les années
1960, où il s’en vend environ mille exemplaires par
jour !
Claudine GUIZARD GARCIA

Trucs
& astuces

Qui dit non
à une bonne bière ?
Mais savez-vous que ce
breuvage peut également
servir à beaucoup de
choses ?
3 cuillers à soupe de
bière éventée et 15 cl
d’eau constituent un
excellent après-champooing qui fera briller
vos cheveux.
Pour attendrir la
viande : faites mariner
la viande une nuit au
réfrigérateur recouverte
de bière avant de la faire
cuire.
Pour faire briller vos
bijoux en or (à condition qu’il n’y ait ni perles
ni pierres) : frottez vos
anneaux et chaînes avec
un chiffon doux imbibé
de bière.
Nettoyer vos meubles en
bois : appliquez un peu
de bière sur un chiffon
doux, essuyez ensuite
avec un chiffon sec.
Tchin
tchin !
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Brèves & Animations...
Chez « les Pitchous »
visite de la crèche
à Saint-affrique

Tarte aux fraises
avec Odette Méresse
Les gourmands, à
vos marques, prêts,
dégustez !

Visite de la Maison
de la Châtaigne

LE 30 JUILLET - Quelques résidents ont pris le
petit car des établissements Mouls pour aller visiter
la Maison de la Châtaigne à Ayssenes, un petit village bien fleuri entouré de montagnes encore bien
vertes. Nous nous sommes dirigés vers la maison
de la châtaigne, à l’entrée un gros arbre tout blanc,
et sur un écran nous avons eu des renseignements
sur les produits élaborés à base de châtaigne : on la
fait en confiture, grillée, la maison de la châtaigne
propose aussi une belle collection d’habits religieux.
Ensuite, Nelly nous a proposé un petit goûter, et
nous voilà revenus sur Saint-Affrique.
Odette HÉRAIL

Dégustation
de fromages avec
Monsieur Euzet
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Un après-midi
détente dans la salle
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Projet « chansons » avec Maud qui avait
proposé l’écoute de chansons actuelles. C’est la
jeune chanteuse Louane qui a été retenue pour son
interprétation d’une chanson de Michel Sardou.

Brèves & Animations...

Humour

Marché de pays

JEUDI 16 AOÛT - Quelques résidents nous ont pris
en voiture, comme d’habitude beaucoup de tables se
sont remplies très vite, pour déguster les produits du
terroir, il y a du choix pour bien manger, et puis sous
l’ombre des arbres du jardin public on est bien. Nous
sommes revenus avant la tombée de la nuit.
Odette HÉRAIL

Quelques photos de notre fête du 8 septembre,
il y en aura davantage dans le prochain numéro
de septembre octobre

AVANT LE MARIAGE
Elle : Salut !
Lui : Ah, depuis le temps
que j’attends ça !
Elle : Tu veux que je
parte ?
Lui : Non. Je n’ose même
pas y penser
Elle : Tu m’aimes ?
Lui : Bien sûr ! Énormément !
Elle : Tu m’as déjà trompée ?
Lui : Non ! Pourquoi
demandes-tu ça ?
Elle : Tu me battras un
jour ?
Lui : Tu es folle !
Elle : Je peux te faire
confiance ?
Lui : Oui
Elle : Chéri !
Après le mariage :
le lire de bas en haut !
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Petit clin d’oeil d’ici et là
Le col du
Galibier

proposé par
Marcelle HUTIN

Au mois de juin je suis
allée chez l’un de mes
enfants et nous avons
visité entre autres lieux
le Col du Galibier. Il
se situe dans les Alpes
françaises, entre le département de la Savoie
et celui des HautesAlpes. Il culmine à plus
de 2600 m d’altitude.
Une route et un tunnel y
ont été construits à la fin
du XIXe siècle.
Ce col, même si il est
moins connu que le
Tourmalet, est très souvent au programme du
Tour de France, il l’a été
soixante fois. La pre-
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mière fois, il a été escaladé par le coureur Émile
Georget, sans qu’il mette
pied à terre, il a lancé aux
spectateurs « ça vous en
bouche un coin, non ? »
tandis qu’il qualifiait de
« bandits » les organisateurs qui l’avaient mis
au programme du Tour.
C’était en 1912.
En été, il arrive même

qu’il y ait encore des
congères de neige sur le
bord de la route, c’est ce
qu’on appelle les « neiges
éternelles », à cette altitude on voit surtout des
mousses et des lichens,
et, parfois, la renoncule
des glaciers.
Nous nous sommes bien
couverts pour visiter ce
site magnifique .

Petit clin d’oeil d’ici et là
La Festa del Païs
à Saint-Flour

proposé par Bernadette GANDILHON
liarde, la salers, la charolaise, des races de chevaux de trait, comme le
cheval d’Auvergne. Il y a
aussi des moutons, des
chèvres, des chiens de
berger et une démonstration de tonte.

Dans le dernier numéro
du Capellou, je vous ai
parlé de la ville de SaintFlour. Chaque année, la
ville organise une grande
fête, en 2018 c’était le 5 et
6 août.
On peut y voir tous les
produits de l’agriculture
de montagne, ce sont
des produits de qualité.
Les agriculteurs viennent
nombreux pour voir
passer des voitures de
collection, c’est l ‘association « les vieux Guidons de la Margeride »
qui les présente. On peut
faire des tours en moto
et en side-car gratuitement.
Le matériel agricole

Il y a même une fausse
rivière pour montrer
les différentes sortes de
poisson et on peut s’initier à la pêche.
Les artisans présentent
aussi des objets en
pierre, bois, fer, lave
émaillée etc.
Pour terminer la fête, il y
a un spectacle de danses
Les éleveurs présentent
folkloriques et un bal
les races de vaches, la
musette !
limousine, la montbéest représenté, bien
sûr, avec une cinquantaine de tracteurs avec
attelage, on peut aussi y
monter, il y a différents
matériels agricoles très
anciens, des charrues, et
une présentation de battage à l’ancienne.
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Pêle-mêle du Capellou...
Qui êtes-vous vraiment ?

Enquête sur la personnalité. Lu pour vous dans le n° d’août 2018 de la revue « Ça
m’intéresse » d’après le dossier proposé par Maylis Jean-Préau et Caroline Péneau

Une étude récente menée
au Texas nous révelle que
nous minimisons inconsciemment certains traits
de notre caractère et que
nous en exagérons d’autres.
Les résultats de cette enquête démontrent qu’il est
très difficile de faire coïncider l’idée que nous nous
faisons de nous-mêmes
avec nos actes.
Savez-vous que votre profil
Facebook (avec le partage
de ce que vous aimez et vos
commentaires) en disent
plus long que ce que pourraient dire vos proches ?
Il semblerait que seul un
conjoint pourrait rivaliser
sur ce sujet avec l’informatique.
Il ressort de cette étude que
notre personnalité dépend
d’une alchimie qui fait que
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chacun d’entre nous est un
être unique.
Lorsque nous parlons de
« personnalité », le terme
englobe le tempérament
(bagage génétique et biologique) et le caractère,
qui, dit-on, s’acquier tout
au long de notre vie.
Très tôt, les médecins et
philosophes (Galienne et
Hippocrate, en Grèce Antique), se sont penchés sur
l’origine de nos attitudes et
avaient déterminé quatre
tempéraments, le sanguin,
le flegmatique, le colérique
et le mélancolique.
De nos jours, c’est le modèle dit « en cinq facteurs »
découverts par des chercheurs américains dans les
années 1950 qui permet de
décrire la personnalité.
- Modèle 1 OUVERTURE :
vous aimez apprendre
sans cesse et adorez les
expériences nouvelles.
Vous avez une grande
capacité d’adaptation.
- Modèle 2 CONSCIENCE
PROFESSIONNELLE :
vous êtes très fiable et
ponctuel, et en général,

organisé, méthodique et
rigoureux
-
Modèle 3 EXTRAVERSION : vous puisez votre
énergie dans vos rapports
avec les autres, vous êtes
souvent dynamique et
bavard
-
Modèle 4 AGRÉABILITÉ : vous êtes amical
et doué de compassion,
gentil, affectueux et sympathique
-
Modèle 5 NÉVROSISME : on parle aussi
d’instabilité
émotionnelle. Si votre score est
élévé dans ce domaine,
vous êtes souvent irritable, tendu et d’humeur
changeante.
La personnalité évolue
naturellement avec l’âge,
mais reste assez stable,
néanmoins, il est à préciser qu’avec de la volonté
ou des thérapies, il est possible de gommer certains
traits de notre (mauvais?)
caractère. Ce qui peut
constituer un espoir, non ?
L’équipe du Capellou

