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Dictons & proverbes

Proverbe malgache proposé
par Cécile Hazard
« Le fer ne résonne pas tout
seul. » (Il faut être deux
pour se quereller).

Cap l’oc

proposé par
Paulette Bru-Austruy
Cado bilage soun lengage
Cado aucelou sa cinsou
Chaque village
a son langage,
chaque oiseau
a sa chanson.

FÊTE DU FOYER SAMEDI 8 SEPTEMBRE
Nous étions une bonne centaine installés dans les garages
de la résidence pour l’édition 2018 de la Fête du Foyer. Le
duo « Gérard & Bernard » a assuré l’animation musicale
tout le long, et rendu hommage à Jean-Louis qui nous
les avait présentés. Le repas était excellent aux dires de
tous, et le petit vide-grenier a bien marché. Merci d’être
venus nombreux, le rendez-vous est pris pour l’année
prochaine !
L’équipe du Capellou

proposé par Odette Hérail
« Octobre à moitié
pluvieux, rend le labour
joyeux. »

Poésie proposée par Arlette Py
Les genêts
Les genêts, doucement balancés par la brise,
Sur les vastes plateaux font une houle d’or ;
Et tandis que le pâtre à leur ombre s’endort,
Son troupeau va broutant cette fleur qui le grise ;

Les
anniversaires
Kim HA
7 septembre
Gisèle BOULET
14 septembre
Jean-Marie MARTY
11 octobre
Andrée CRISTOL
12 octobre
Paule LAMARCHE
20 octobre

cette fleur toute d’or, de lumière et de soie,
En papillons posée au bout des brins menus,
Et dont les lourds parfums semblent être venus
De la plage lointaine où le soleil se noie...
Certes, j’aime les prés où chantent les grillons,
Et la vigne pendue aux flancs de la colline,
Et les champs de bleuets sur qui le blé s’incline,
Comme sur des yeux bleus tombent des cheveux
blonds.
Mais je préfère aux prés fleuris, aux grasses plaines,
Aux coteaux où la vigne étend ses pampres verts,
Les sauvages sommets de genêts recouverts,
Qui font au vent d’été de si fauves haleines.

Extraits de la poésie « Les Genêts »,
strophes apprises à l’école, de François Fabié, dont certains d’entre vous
ont visité récemment le moulin de ses
origines à Durenque.

Horoscope

Honneur
aux
natifs du signe de
la balance d’après
un article
du
magazine ELLE proposé par
Paulette BRU-AUSTRUY
Équilibré, vous vous tenez
loin des conflits et n’aimez
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pas partir à l’aventure.
Votre tact et votre sens de la
diplomatie font de vous un
excellent médiateur. Votre
santé est généralement bonne
mais vous avez tendance à
facilement vous angoisser et
donc à somatiser. Relaxezvous, c’est le mieux que vous

puissiez faire pour garder
votre sérénité.
Parmi les balances célèbres
nous pouvons citer John
Lennon,
le
Mahatma
Gandhi, Brigitte Bardot, Sara
Bernhardt ou encore France
Gall.

Clin d’oeil du passé...
ZAN, le réglisse
des z’enfants

Ce n’est peut-être qu’une légende, mais l’anecdote veut
qu’un jour un enfant demandait à sa mère une confiserie à la
réglisse en zozotant : «Z’en veux, Maman, donne-moi-z’en ! »
La fondation des usines de réglisserie Zan est liée au développement de la culture de la réglisse, qui s’est accentuée quand
la culture du vers à soie connut une récession. Dans le Gard,
l’entreprise française Zan a été rachetée par Ricqlès en 1970
puis par Haribo en 1987.
L’histoire de la réglisserie Zan est exposée au musée du bonbon d’Uzès.
Mes souvenirs d’enfance ne sont jamais loin. Au goût inimitable, cette confiserie toute noire présentée sous forme de
bâtonnet ou de tablette rectangulaire, saveur anis ou menthe,
connaît un succès sans précédent.
À tel point, qu’enfant gourmande, je me voyais faire carrière
dans l’usine Zan !
Claudine GUIZARD GARCIA

Mouvements
au Foyer
Après le départ de Maria
Gaubert, d’Acracia Vidal
et d’Anne-Marie Cayzac,
nous accueillons Mme
Delcroix au n°18, et Mme
Mercier au n°23. Nous leur
souhaitons la bienvenue
parmi nous.

18 septembre :
Maison de
la Mémoire

C’était la semaine du patrimoine, on nous a présenté
plusieurs villages autour de
Saint-Affrique, Tiergues,
Vaillauzy, Crassous, Bournac et Vendeloves. Dans
de grandes salles étaient
disposés aux murs comme
des grands tableaux, chacun représentant son village
avec quelques maisons
anciennes. Cela nous a vraiment plu. Odette HÉRAIL

Trucs et astuces

LA MARGARINE
Ce produit simple que nous avons souvent dans nos
réfrigérateurs peut aussi vous aider dans votre vie quotidienne.
Pour retirer une étiquette collée sur du verre, plastique ou
métal, étalez de la margarine dessus, laissez agir dix minutes
et nettoyez avec une éponge.
Pour enlever des taches de goudron sur un tissus, étalez de
la margarine sur la tache et laissez agir pendant trois heures
avant de passer le tissus en machine.
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Brèves & Animations...
Fête de la Résidence : le 8 septembre
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Brèves & Animations...
Pique-nique à la Gravière,
le mardi 11 septembre

Sortie au Moulin
de Roupeyrac

Jeudi
11
octobre
à
Durenque, nous étions sur
les traces du poète François
Fabié qui y a vu le jour au
milieu du XIXe siècle.
Et repas au restaurant, avec
le pied de porc en spécialité.

Sympathique petit repas au bord de l’eau en ce début
du mois de septembre. Même une guêpe s’était invitée !

Goûter musical du CCAS

Le jeudi 11 octobre à la salle des fêtes de St-Affrique
C’était la journée du goûter des retraités de SaintAffrique à la salle des fêtes, quelques personnes du
Foyer s’y étaient rendues. Les tables étaient bien décorées, avec des serviettes colorées qui donnaient
un air de fête, nous avons pris nos places et petit à
petit la salle s’est remplie. Une bourrée dansée par
lo Gantieirelo de Millau,
des chants, de l’accordéon pour faire danser, et
un excellent goûter avec
gâteaux, salades de fruits,
vin, jus de fruits nous a
été servi avant qu’il soit
d’heure de revenir chez
soi. Très belle soirée.
Odette HÉRAIL
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Clin d’oeil
humoristique
Extrait de l’Almanach de Louzero, 1925, proposées par Paulette
BRU-AUSTRUY

Titoulo abio sa femmo malauto, et
anet querre lou médéci. Aqueste
l’examinet et tout en parlant, fagriet rouda la causo per beire se
lou pagario.
-
Moussu, diguet Titoulo, abiet
acqui 200 frcs. Que la tuet ou que
la guerissiet, son bostres.
-
Lou lendemo, la femmo mouriguet. Lou medeci tardet pas a
pourta sa noto.
- Expliquen nous bien, diguet lou
couquinas de Titoulo, bous as
promes 200 Frcs. Se la tuabiat ou
se la garissiat, diset-mi se l’abet
tuado ?
- Saiqu beleu, per qual me prenes ?
-
Mes l’abet pas garido. Per
consequent, des que l’abet pas
ni tuado ni garido, set pas dintrat dins la conbiencious, et bous
dube par res.
TRADUCTION :
Titoule avait sa femme malade, il
est allé chercher le médecin. Ce
dernier l’examina et tout en parlant sonda la cause pour voir s’il le
payerait.
- Monsieur, dit Titoulou, vous avez
là 200 Francs, que vous la tuiez
ou la guérissiez, ils sont à vous.
- Le lendemain, la femme mourut.
Le médecin ne tarda pas à porter
sa note.
- Expliquons nous bien, lui dit ce
coquin de Titoulou, je vous ai
promis 200 Francs si vous la tuiez
ou la guérissiez, dites-moi si vous
l’avez tuée...
- Mais dites-donc, pour qui vous
me prenez ?
- Mais vous ne l’avez pas non plus
guérie ! Par conséquent, puisque
vous ne l’avez ni tuée ni guérie, vous ne rentrez pas dans les
conventions, et de ce fait, je ne
vous doit rien !
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Petit clin d’oeil d’ici et là
La ville de Chanaz
par Marcelle HUTIN

Au mois de juin, je suis allée faire un séjour chez mon fils en
Savoie. Parmi les promenades que nous avons faites, nous
avons visité la ville de Chanaz, que l’on surnomme « la petite
Venise savoyarde », à cause du canal qui la traverse et la parade
de gens costumés qui a lieu chaque année.
Au menu de cette visite, une croisière promenade sur le canal
de Savières qui relie le lac du Bourguet et le Haut-Rhône, avec
le passage d’une écluse, les paysages qu’on a traversés étaient
vraiment magnifiques, le capitaine du bateau nous a parlé de
l’histoire fluviale très riche de la région, au XIXe siècle les
échanges commerciaux se faisaient beaucoup par les eaux.
Á Chanaz, chaque année depuis huit ans maintenant, au mois
d’août, a lieu la parade vénitienne. Des personnes en costume
arrivent de tous les coins de France pour participer à ce rassemblement, ils sont une bonne centaine à défiler dans la ville.
Ils ont des gestes très lents, comme les automates, font la révérence et vous saluent, c’est très impressionnant parce qu’on ne
voit pas leurs visages. Tout
le week-end les costumés
déambulent librement dès le
matin, il y a aussi des animations musicales, des concerts
de musique lyrique, une
exposition de voitures anciennes et une grande parade
nocturne.
Après cette grande parade,
la municipalité offre un feu
d’artifice pour clôturer la soirée. C’est très beau.

Petit clin d’oeil d’ici et là
CLERMONT-FERRAND
proposé par Bernadette GANDILHON

Avec mon frère, ma belle-soeur et les enfants, on a pique-niqué au bord de l’eau près de Clermont-Ferrand, et on a visité la
cathédrale et les vieux quartiers qui datent du moyen-âge. La
ville est construite sur un ancien volcan.
La cathédrale s’appelle Notre-Dame de l’Assomption. C’est une
cathédrale gothique. Elle a été construite au XIIIe siècle sur
les restes d’une église romane. Elle est en pierre de Volvic, une
pierre volcanique très solide gris très foncé.
Avec cette pierre, on a fait des monuments, des routes, des
trottoirs et des sculptures.
À l’intérieur de la cathédrale il y a de très belles statues, une
rosace, une crypte avec un sarcophage de l’époque de l’église
romane qu’il y avait avant. L’extérieur est très travaillé, avec
des gargouilles, des porches ornés de petites colonnes et une
tour qui a servi de beffroi à la ville pendant longtemps. Cette
cathédrale a résisté à un tremblement de terre au XVIe siècle,
il y a une longue fissure sur le portail sud, et à la révolution où
elle a failli être abattue.
Sur internet, on apprend que c’est au VIIe siècle que les villes
de Clermont et de Ferrand ont été réunies. Le centre ville et
les commerces se situent dans les vieux quartiers autour de la
cathédrale. Clermont-Ferrand est
aussi le siège des
usines Michelin,
c’est une ville très
jolie et très vivante
qui organise des
festivals, celui du
court métrage est
très connu.

Clin d’oeil
humoristique
Épuisée après avoir visité
les musées et monuments
de la Côte d’Azur, une
touriste décide de se faire
bronzer sur le toit d’un
célèbre palace niçois. Le
premier jour, elle porte un
monokini, mais le lendemain, comme elle est seule
sur le toit, elle opte pour un
bronzage intégral. Allongée
sur le ventre pour exposer son dos au soleil, elle
entend du bruit dans l’escalier qui conduit au toit et se
couvre vite d’une serviette.
Un employé arrive :
- Madame, la Direction
m’envoie pour vous dire
qu’il est formellement
interdit de pratiquer le
nudisme ici. Nous vous
prions de mettre un maillot immédiatement.
- Mais, cher Monsieur, il n’y
a personne ici !
- Ici non, mais vous êtes
allongée sur la verrière
de la salle à manger,
Madame !
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Le coup de Pêle-mêle du Capellou...
foudre : Les mains transpirent : l’adré- L’hypothalamus nous comble
encore elle, entraîne de bonheur : les premiers
c’est quoi, naline,
une surexcitation des glandes contacts font libérer des
qui produisent la endorphines qui nous proexacte- sudoripares
curent bien-être et euphorie.
sueur.
Mais avant tout, c’est dans la Elle produit également de
ment ? tête que se situe le mécanisme l’ocytocine, hormone de l’at-

Proposé par Paulette BRUAUSTRUY d’après un article
paru dans la revue « ça
m’intéresse » de juin 2017.
Le coup de foudre mérite bien
son nom, lorsque quelqu’un
nous attire, la chimie de
l’amour bouscule notre corps
et notre cerveau !
Le cerveau se met en alerte :
il libère de la noradrénaline
(une hormone) tandis que les
glandes surrénales diffusent
de l’adrénaline.
Les pupilles se dilatent : c’est
un réflexe du système nerveux qui n’a pas d’autre utilité
que de rendre notre regard
plus séduisant.
L’émotion fait rougir : l’adrénaline dilate les vaisseaux
sanguins à la surface de la
peau au niveau des joues, du
cou et du décolleté ;
Le cœur bat la chamade :
l’adrénaline
accélère
le
rythme cardiaque, ce qui
peut troubler l’élocution.
Le ventre papillonne : en cas
d’émotion forte, le sang est
mobilisé par les muscles et
quitte nos organes non essentiels à l’action, notamment
ceux situés dans le ventre,
d’où les fameux « papillons » !
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du désir.
Six parties distinctes de
notre cerveau jouent un rôle
dans ce que nous appelons le
« coup de foudre ».
L’hyppocampe fouille dans
nos souvenirs pour comparer
le visage de l’être rencontré
pour déterminer si il nous
fera ou non du bien.
Le cortex orbito-frontal
donne le feu vert : juste derrière le front, il évalue à quel
point la personne nous plaît,
en fonction des informations transmises par l’hyppocampe.
L’aire tegmentale ventrale
lève nos freins : cette région
va inonder le cerveau de dopamine, dont les zones de la
prise de décision, ce qui nous
encourage à déclarer notre
flamme.

tachement.
Le cortex préfrontal gomme
les défauts de l’élu(e) de notre
cœur : lorsque nous sommes
amoureux, les aires du cerveau associées aux émotions
négatives et aux jugements
vont juqu’à être désactivées !
Le noyau accumbens rend
accro à l’autre : la passion
amoureuse active les mêmes
zones que celles activées par
l’usage des stupéfiants. Cet
ensemble de neurones joue
un rôle central dans le circuit
de la récompense, nous reproduisons donc ce qui nous
procure du plaisir, c’est pourquoi nous avons tant besoin
de l’être aimé !
Dans le prochain numéro du
Capellou, nous évoquerons
l’amour et ses multiples interrogations.

