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Dictons & proverbes

Proverbe malgache proposé 
par Cécile Hazard

«Quand on a mis le pied 
dans une pirogue 

l’autre n’a qu’à suivre »
(Il n’est plus temps 

de revenir en arrière.)

Per fa passa lou tems al brabo moundo «ABIRMATS*» 
des nostre païs « LOU CAPELLOU »

bous counto histoires, proverbes, countos, cansous, 
farços et bous disous a toutès

 « BOUNOS FESTOS NADAL-NOUBEL AN
GARDAS BOUNS MILLIOU »

Traduction : 
Pour faire passer le temps aux braves gens 

(gens de pays amis de la Vilotte) LE CAPELLOU
vous raconte des histoires, proverbes, 

chansons, contes, farces. 
Nous vous disons à tous et toutes

 BONNES FÊTES ET VOUS SOUHAITONS 
BONNE SANTÉ

JOYEUX NOËL-BONNE ANNÉE

(*abirmats : gens du cru du saint-aff ricain)

Paulette BRU-AUSTRUY



Les 
anniversaires

4 novembre
France-Marie 

Carrière-Montjosieu

6 novembre
François Abram

11 novembre
Bernadette Gandilhon

18 novembre
Andrée Azam

19 novembre
Françoise Euzet

25 novembre
Henri Massat-Bourrat

27 novembre
Odette Condomines

29 novembre
Cécile Hazard

6 décembre
François La Fata

12 décembre
Marie-Rose Montredon

23 décembre
Geneviève Wincker

Poésie proposée par Arlette Py

Les 

Ferrat chante Aragon
Un jour pourtant un jour viendra couleur d’orange
Un jour de palme un jour de feuillages au front
Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront
Un jour comme un oiseau sur la plus haute branche

Quoi toujours ce serait la guerre la querelle
Des manières de rois et des fronts prosternés
Et l’enfant de la femme inutilement né
Les blés déchiquetés toujours des sauterelles

Quoi les bagnes toujours et la chair sous la roue
Le massacre toujours justifi é d’idoles
Aux cadavres jeté ce manteau de paroles
le bâillon pour la bouche et pour la main le clou

Un jour pourtant un jour viendra couleur d’orange
Un jour de palme un jour de feuillages au front
Un jour d’épaule nue où les gens s’aimeront
Un jour comme un oiseau sur la plus haute 
branche.

Strophes choisies par Arlette  PY

Horoscope
Le sagittaire sait 
tirer profi t de 
toutes les épreuves 
et ne retient que le 

positif de toutes choses. Il est 
aventurier, sociable, tolérant 
et généreux. Entreprenant et 
dynamique, il fait de bons 
professeurs. Si  le sagittaire 
est le signe de la sagesse, il est 
également très (parfois trop) 
direct et franc, ce qui peut 
parfois être blessant.
Ascendant lion, vos 

ambitions vous porteront au 
sommet, et votre charisme 
fera des ravages. Ascendant 
vierge, vous saurez maitriser 
les élans intempestifs de 
votre signe et ascendant 
cancer, vous serez aussi 
audacieux que mélancolique.

Parmi les sagittaires célèbres, 
nous avons Pierre Arditi, 
Alain Bashung, Jeanne 
Fonda et Corinne Touzet.
D’après  le magazine « Elle »,  
proposé par Paulette Bru-
Austruy

Horoscope
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Clin d’oeil du passé...

Herboriste
C’est une profes-
sion en voie de dis-
parition. Le métier 
d’herboriste consiste 
en la préparation, le 
conseil et la com-
mercialisation des 
plantes médicinales. 
Reconnu en France dès 1312 et ce,  jusqu’au onze septembre 
1941, date à laquelle le diplôme d’Etat d’herboriste a été sup-
primé. Aujourd’hui cette profession est exercée par des doc-
teurs en pharmacie.
Pour off rir une alternative au thé ou au café, si on dégustait une 
bonne infusion, boisson bienfaisante aux mille parfums? Pour 
bien dormir, rien de tel qu’une tisane du soir. Même séchée, la 
plante conserve 80% de ses propriétés. En plus, c’est du naturel, 
rien que du naturel !                    Claudine GUIZARD GARCIA

Trucs et astuces
Quelques « trucs » pour récupérer après les fêtes !

Contre les yeux cernés :
Diluer une cuiller à café de 
miel d’accacia dans un demi 
verre d’eau tiède, et passer 
sur les cernes et sur les yeux 
fermés un coton imbibé de ce 
liquide pendant cinq minutes .
Contre les yeux enfl és :
Mettre au réfrigérateur deux sachets de thé ou de camomille 
pendant quelques heures, et les poser en compresse sur vos 
yeux pendant dix bonnes minutes.
Contre les poches sous les yeux :
Couper en deux une patate crue et la mettre en cataplasme 
sur les poches pendant un quart d’heure.
Autre astuce, mettre dans le réfrigérateur deux cuillers à café 
pendant quelques heures et les poser sur vos poches côté 
creux.
Et avec ceci ? En bonne résolution pour l’année qui vient,  une 
bonne hygienne de vie, bien sûr !

Mouvements 
au Foyer
Madame DÉJEAN et 
Monsieur ROUSTAN sont 
partis en maison de retraite. 
Nous leur souhaitons de 
vite y trouver leurs nou-
veaux repaires. 
Éliane ALEXIS, qui habitait 
au n°37, nous a quittés 
en cette fi n de mois de 
décembre,  paisiblement 
dans son sommeil. La nou-
velle a attristé tous ceux qui 
la connaissaient, voisins, 
compagnons de table et 
membres du personnel avec 
qui elle a toujours été extrê-
mement agréable. Nous la 
regretterons tous beaucoup.

Animation
bibliothèque
Le conteur Yves Durand a 
bien amusé nos résidents et 
les personnes présentes cet 
après-midi là à la Biblio-
thèque de Saint-Aff rique. 
Joli spectacle drôle et 
sympathique suivi d’un bon 
goûter !
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Brèves & Animations...

Cambriolages et agressions 
avec la Gendarmerie  
Nationale
Lundi 3 décembre - Rester vigilant, n’ouvrir qu’aux personnes 
que l’on connaît et surtout ne jamais communiquer de don-
nées personnelles (bancaires, numéro de sécurité sociale etc...) 
à qui que ce soit de visu ou par téléphone, ce sont les principes 
de base évoqués par les gendarmes pour éviter bien des ennuis.

École Blanchard
Mercredi 12 décembre - Des élèves de l’école Blanchard, parmi lesquels nous avions Théo, le fils 
de Maxime, sont venus dire des textes et chanter pour nous de belles chansons du répertoire. 
Robert Bardy nous a également interprété des airs d’harmonica, le tout pour notre plus grand 
plaisir !

Après-midi 
cinéma ! 
Vendredi 14 décembre
Très jolie adaptation ciné-
matographique du roman 
d’Hector Malo proposée 
par le CCAS aux retraités 
de Saint-Affrique. La salle 
du cinéma était pleine !
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Atelier  
pâtisserie
Le 20 décembre 
Atelier pâtisserie, le jeudi 
20 décembre, réalisation de 
jolis et bons petits gâteaux.

Brèves & Animations...

Dimanche 23 décembre : 
goûter de Noël
Partage des bûches entre les résidents, leurs familles et amis 
au son de la musique de circonstance interprétée par notre 
sympathique duo Gérard et Bernard.

Exposition 
Vendredi 28 décembre : avec Érika, visite d’une très belle 
exposition de crèches à Saint-Izaire
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Petit clin d’oeil d’ici et là

Avec mon fils qui est installé 
dans l’Isère, nous avons visité 
il y a quelques années le « pa-
lais idéal du facteur Cheval ».
Ce bâtiment, est classé mo-
nument historique par André 
Malraux en 1969 qui le décrit 
à l’époque  comme le seul 
représentant  architectural de 
l’art naïf, contre l’avis du Mi-
nistère de la Culture qui lui, 
dans un rapport, le traite de 
«  monument hideux, ramas-
sis d’insanités qui se brouil-
laient dans une cervelle de 
rustre »...

Ferdinand Cheval est né en 
1836 et appartient à une fa-
mille paysanne assez pauvre. 
Il n’est pas scolarisé très long-
temps et commence par être 
apprenti boulanger dans de 
grandes villes. À L’âge de 31 

ans il revient dans son village 
natal pour y être facteur ru-
ral. Il a déjà une quarantaine 
d’années lorsqu’il trébuche 
sur une pierre sculptée par la 
nature, dite « pierre d’achop-
pement  » qui va lui inspirer 
son œuvre. Il ramasse les 
pierres au cours de sa tour-
née, dans un panier puis dans 
une brouette, et va mettre 
trente ans à construire son 
« palais idéal »,  de nuit, à la 
lueur d’une lampe à pétrole.  
Il est considéré comme un 
excentrique par les gens du 
cru.
Il commence par construire, 
sur le devant du palais, plu-
sieurs cascades, des temples à 
la faune et à la flore exotiques 
gardés par trois géants repré-
sentant César, Vercingéto-
rix et Archimède. La façade 
ouest est ornée d’architec-
tures miniatures du monde 
entier (mosquée, temple hin-
dou, chalet suisse, la maison 
carrée d’Alger et un château 
du moyen-âge), et par deux 
escaliers de part et d’autre 

du bâtiment on accède à une 
grande terrasse. La façade 
nord et sud représente des 
grottes avec toutes sortes 
d’animaux. Le palais est ter-
miné en 1912.
Ferdinand Cheval a ensuite 
construit son propre caveau, 
dans le même style, dans le 
petit cimetière d’Hauterives.
Le palais, qui mesure 12 m 
de haut et 26 m de largeur a 
été légué par les descendants 
du facteur Cheval à la ville 
d’Hauterives. Il reçoit chaque 
année environ 175 000 visi-
teurs qui viennent l’admirer 
du monde entier. C’est un 
monument impressionnant 
et très original qui vaut large-
ment le détour, et en janvier 
prochain va sortir en salles le 
film de Niels Tavernier « l’in-
croyable histoire du Facteur 
Cheval » avec 
Jacques Gam-
blin et Laeti-
tia Casta, re-
traçant cette 
fabuleuse his-
toire.

Le Palais idéal du facteur Cheval
 proposé par Marcelle Hutin
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Petit clin d’oeil d’ici et là

La ville de Mauriac en Auvergne
Proposé par Bernadette Gandilhon
Mauriac est une petite ville de 
près de 4000 habitants mainte-
nant, c’est la plus ancienne ville 
du Cantal, j’ai eu l’occasion de 
la visiter avec mon frère il y a 
quelques années. On y a dé-
couvert des vestiges qui datent 
du premier siècle après Jésus 
Christ, époque pendant laquelle un petit bourg se constitue 
en bordure d’une voie romaine. Au VIIe siècle la ville bat sa 
propre monnaie et un monastère est créé, le monastère béné-
dictin Saint-Pierre dont le doyen est un évêque.
Il y a de nombreux pèlerinages, et pour cette raison l’église 
romane  Notre Dame-des-miracles, recevra plus tard le titre 
de basilique. Chaque année, le dimanche qui suit le 8 mai, la 
vierge noire à qui elle est dédiée est portée en procession dans 
les rues de la ville.
Après le moyen-âge,  les consuls obtiennent que Mauriac soit 
indépendante,  et elle devient même une sous-préfecture.
Un hôpital y sera construit.
Pendant la seconde guerre mondiale, la ville sera un lieu actif 
de la résistance. De nos jours il y a des zones industrielles et un 
village vacances autour d’un plan d’eau. C’est une petite ville de 
près de 4000 habitants très agréable.

Dans la forêt, une vieille 
femme ramasse du bois 
et aperçoit une biche 
bloquée dans un piège. 
Elle la délivre, la soigne 
et découvre que c’est une 
fée. La fée lui dit « tu m’as 
sauvée, pour te remercier 
je vais réaliser trois vœux ». 
« Je veux redevenir jeune 
et belle ». Sitôt dit, elle 
retrouve ses vingt ans. 
« Quel est ton second 
vœux ? » « Que mon fagot 
de bois se transforme en 
lingots d’or » Et le second 
miracle se produit. « Et 
ton troisième vœux ? » « Je 
suis jeune, belle, riche et 
j’aimerais que mon vieux 
chat se transforme en 
prince charmant. À son 
étonnement, s’approche 
d’elle d’une démarche féline 
un beau chevalier, qui lui 
dit : «C’est maintenant que 
tu vas regretter de m’avoir 
fait castrer quand j’étais 
jeune...».

Proposé par  
Paulette  

BRU-AUSTRUY

Humour
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Pêle-mêle du Capellou...

Qui l’a inventé ? Comment le 
mesurer ? Peut -t-on en mou-
rir  ? Quel est le secret des 
couples heureux ?
Ce sentiment qui nous pousse 
l’un vers l’autre fait tourner 
les têtes et le monde, mais 
que contiennent donc les 
flèches de Cupidon ? Les plus 
belles joies de notre vie sont 
souvent étroitement liées à 
l’amour. Depuis l’Antiquité, 
philosophes, poètes et scien-
tifiques s’intéressent à cette 
mystérieuse attraction  qui 
nous rend capable du meil-
leur comme du pire, les gens 
vivent, meurent, tuent par ou 
pour l’amour, affirme l’an-
thropologue Helen Fisher...

Tous les amoureux s’em-
brassent-ils  ? En 2013, une 
équipe de scientifiques de 
l’Université d’Oxford en a 
conclu que oui, ou presque, 
90% des cultures s’embrassent 
sur la bouche.

Ce sentiment est-il uni-
versel  ? Oui, partout, nous 
sommes tous apte à aimer.
Au départ « le premier regard 
de l’enfant pour sa mère est 
chargé d’amour, puisqu’il va 
aimer ses deux parents de 
façon inconditionnelle, af-
firme la psychiatre Catherine 
Bensaïd. Pour le préhistorien 

Jean Courtin l’amour a dû ap-
paraître il y a cent mille ans à 
l’époque de l’homo sapiens...
À partir de quel âge est-on 
amoureux  ? Dès le jardin 
d’enfants (2 à 5 ans) émotions 
partagées à l’approche de la 
puberté (8 à 12 ans) affirme la 
pédiatre Simone Gerber.
Qu’est-ce qui fait durer un 
couple  ? En 2016 la sexo-
logue américaine Meg Jhon 
Baker a interrogé 5000 per-
sonnes vivant depuis long-
temps avec la/le même par-
tenaire. Réponse  : pouvoir 
rire ensemble, partager vie, 
passions, être amis etc... Pou-
voir compter l’un sur l’autre. 
Absente la sexualité, n’étant 
pas considérée comme motif 
de longévité conjugale...

Pourquoi appelle-t-on son ou 
sa partenaire sa moitié ? Cela 
vient d’une légende grecque 
très ancienne. Le poète Aris-
tophane invité à répondre à 
la question «  qu’est-ce que 

l’amour  ?  » invente alors 
le mythe de l’androgynes. 
D’après lui, nous étions tous 
des « hommes boule » ronds 
comme des oranges, dotés de 
deux visages, quatre mains 
et autant de pieds et jambes. 
Nous étions rapides, puis-
sants et arrogants. Agacés, 
les dieux nous auraient cou-
pés en deux. Depuis, nous 
sommes littéralement cou-
pés de notre moitié perdue, 
en manque d’elle et à sa re-
cherche.
C’est ce désir de fusion qui 
définit l’amour, écrit du 
philosophe Ruwen Ogien 
dans «  philosopher ou faire 
l’amour » Éditions Grasset.
De nos jours, cela désigne 
tout simplement l’époux ou 
l’épouse, ainsi familièrement 
nommée, cela va sans dire.

Lu pour vous par Paulette 
BRU-AUSTRUY dans le ma-
gazine «  ça m’intéresse  » du 
mois d’août 2017.

C’est quoi l’amour ? 
(suite de l’article paru dans le numéro précédent)
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