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Dictons & proverbes

Proverbe malgache proposé 
par Cécile Hazard
Marchez comme  

le caméléon : regardez 
devant vous, mais ayez  

un œil vers l’arrière.

Proposés par  
Paulette BRU-AUSTRUY : 

Le travail est une belle 
chose, ne sois pas égoïste, 

laisse-le à tes copains.

L’eau est un liquide 
si corrosif qu’une seule 

goutte suffit pour troubler 
le pastis.

Voilà, c’était il y a tout juste quarante ans, les premiers 
résidents s’installaient dans nos Logements Foyer ! Nous 
n’avons pas d’archives de l’époque à vous proposer, mais 
vous en reconnaîtrez ici quelques uns parmi ceux que 
nous avons côtoyé il y a quelques temps !

TRADUCTION :
Neige de février 

beaucoup de blé au grenier
Pluie de février eau de fumier

Au mois de février 
chaque herbe fait son pied
Neige de février la poule 

l’emporte au pied
Quand février pleure, avril rit.

Nèu de Fébrió 
Forço blat al granió

Plèjo de Febrió aïgo de Fumarió
Al mès de févriè

cado herbo faï soun pé
Nèu de Févriè

La poulo l’emporto al pè
Quand fébrió plouro abrió ris

CAP L’OC, proposé par Paulette BRU-AUSTRUY



Les  
anniversaires

Pierrette Mercier  
le 3 janvier

Élise Alary   
le 5 janvier

Arlette Py  
le 6 janvier

Yvonne Bascoul  
le 10 janvier

Irène Mariotti  
le 14 janvier

Madeleine Bourguet  
le 19 janvier

Raymond Calmels  
le 26 janvier

Michelle Thiébaut  
le 27 janvier

Christian Dumas  
le 31 janvier

Odette Massat-Bourrat  
le 3 février

Sylviane Cecchella  
le 14 février

Paulette Bru-Austruy  
et Alice Burgot  

le 25 février

Poésie proposée par Arlette Py

Le Loup et le Chien
Un Loup n’avait que les os et la peau ;
Tant les chiens faisaient bonne garde.
Ce Loup rencontre un Dogue aussi puissant que beau,
gras, poli, qui s’était fourvoyé par mégarde.
L’attaquer, le mettre en quartiers,
Sire Loup l’eût fait volontiers.
Mais il fallait livrer bataille
Et le Mâtin était de taille
À se défendre hardiment.
Le Loup donc l’aborde humblement,
Entre en propos, et lui fait compliment
Sur son embompoint, qu’il admire.
Il ne tiendra qu’à vous, beau sire,
D’être aussi gras que moi, lui répartit le Chien.
Quittez les bois, vous ferez bien :
Vos pareils y sont misérables,
Cancres, haires, et pauvres diables,
Dont la condition est de mourir de faim.
Car quoi ? Rien d’assuré, point de franche lippée.
Tout à la pointe de l’épée.
Suivez-moi ; vous aurez un meilleur destin.
Le Loup reprit : Que me faudra-t-il faire ?
Presque rien, dit le Chien : donner la chasse aux gens
Portants bâtons, et mendiants ;
Flatter ceux du logis, à son maître complaire ;
Moyennant quoi votre salaire
Sera force reliefs de toutes les façons :
Os de poulets, os de pigeons,
Sans parler de mainte caresse.
Le Loup déjà se forge une félicité
Qui le fait pleurer de tendresse.
Chemin faisant il vit le col du Chien, pelé :
Qu’est-ce là ? Lui dit-il. Rien. Quoi ? Rien ? Peu de chose.
Mais encor ? Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
Attaché ? Dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? Pas toujours, mais qu’importe ?
Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor.
Cela dit, maîtreLoup s’enfuit, et court encor.
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Clin d’oeil du passé...

Horoscope
Verseau (du 20 janvier au 19 février). Le verseau 
selon son ascendant.
Ascendant capricorne : Par le Verseau, 
signe d’air vif et mobile, vous faites preuve 

d’inventivité, êtes sociable et toujours en quête de nouveautés. 
Votre ascendant vous permet de vous ancrer dans la réalité et 
de mener à bien des projets très ambitieux.
Ascendant Verseau : charmeur, vous avez un sens inné des 
relations humaines. Côté cœur, vous vous fixez difficilement.
Ascendant poisson : créatif et inventif, vous avez l’art de 
surprendre et en amour vous ne supportez ni la routine ni la 
banalité. Parmi les célébrités du signe du Verseau nous avons 
le Général Bigeard, Serge Lama, Jeanne Moreau ou encore 
Christiane Taubira !

Extrait de Téléloisirs, proposé par Paulette Bru-Austruy

Objet d’hier
Le réchauffement climatique 
ainsi que le confort dans nos 
chambres ont fait disparaître les 
bassinoires. Désormais remisée 
dans les greniers ou recyclée en 
objet de décoration, la bassi-
noire, ancêtre de la bouillotte, a 
été l’outil indispensable durant 
les mois d’hiver. Presque tou-
jours en cuivre, bon conducteur 
de chaleur, cette chaufferette a la 
forme d’une grande poêle circu-
laire et possède un couvercle fixé 
par une charnière. Une fois remplie de braises incandescentes, 
les nombreux trous de son couvercle permettaient à la cha-
leur de se diffuser plus rapidement lorsqu’on la glissait entre 
les draps pour les réchauffer juste avant de se coucher, d’où son 
long manche permettant d’atteindre le fond du lit.
Cet ancêtre des bouillottes était en effet un objet incontour-
nable des maisons sans chauffage. Aujourd’hui, bien astiquée, 
la bassinoire sert à décorer un mur du salon...

 Claudine GUIZARD GARCIA

Mouvements 
au Foyer
Mme Lamarche nous 
a quittés pour aller 
à l’HEPAD de Saint-
Rome de Tarn et nous 
accueillons Mme 
CHAMARD au n°27, 
M. DÉJEAN au n°37, 
Mme BOSC au n°13 et 
Mme VERNHET au 
n°20.

Trucs et 
astuces
Vous avez les mains 
rougies et irritées par 
le froid ?
Mettez une cuiller à 
soupe de sel dans une 
bassine d’eau chaude. 
Plongez-y vos mains 
pendant trois minutes, 
essuyez-les et mas-
sez-les avec de l’huile 
l’olive. Effet peau neuve 
garanti !
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Brèves & Animations en images...

 Lundi 7 janvier atelier sur l’automédication et la bonne 
prise des médicaments, organisé par le CCAS.

 Le 17 janvier,  
galette des rois, 

quatre reines cette année !

 Lundi 28 la neige !

 Le vendredi 8 février : 
venue des amis des Arts

Jolie réalisation de 
masques de Carnaval, 
venez les admirer sur  
le poteau de la salle  

d’animations côté fenêtres 
du devant.
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Le musée des arts et traditions 
populaires de Wattrelos
par Marcelle HUTIN
Dans ma ville de Wattrelos, une ancienne ferme qui date de la 
fin du XIXe siècle a été transformée en musée des arts et tradi-
tions populaires. Ce musée a vu le jour en 1989.  Les bâtiments 
entourent une cour carrée et sont reliés entre eux, on peut cir-
culer dans chacune des pièces, où sont représenté beaucoup 
des petits métiers de l’époque avec leur matériel spécifique. 
Nous avons la cuisine de ferme et la chambre à coucher, la la-
verie, et beaucoup d’artisans : tisserand, cordonnier, menuisier, 
sabotier, photographe, tailleur, boulanger, boucher, ou encore 
le douanier, chez qui l’on peut trouver une gourde incurvée 
que les contrebandiers plaçaient contre leur torse pour faire 
passer clandestinement l’eau de vie !

Mais ma pièce préférée reste la reconstitution de la salle de 
classe. À L’époque, les classes n’étaient pas mixtes. Les élèves 
étaient réunis dans des classes uniques d’une quarantaine 
d’élèves. Le bureau du maître ou de la maîtresse étaient posés 
sur une estrade. Dans la classe, on peut voir le petit matériel 
scolaire, plumes, porte-plumes et craies pour l’ardoise, boulier. 
Les écoliers portaient une blouse pour 
protéger les vêtements et dissimuler les 
différences sociales. Ils n’avaient qu’un 
seul cartable en cuir pour toute leur 
scolarité. Il y avait des bons points pour 
les bons élèves et des punitions pour les 
autres, et les enfants trop dissipés rece-
vaient des coups de règles...

C’était l’époque du certificat d’études pri-
maires, créé en 1866, qui sanctionnait 
la fin de l’enseignement primaire, et qui 
disparaîtra officiellement en 1989.

PROJET   
CHORALE
À l’initiative de Marjo-
laine Fosse, du Centre 
culturel de rencontres 
de l’Abbaye de Sylvanès, 
un partenariat vous est 
proposé avec des enfants 
de l’école Blanchard et 
du collège Foch. Après 
les répétitions organi-
sées ici, vous pourrez les 
accompagner pour un 
spectacle musical « la vie 
rêvée d’Alice » qui aura 
lieu à la salle des fêtes de 
Saint-Affrique le MARDI 
14 MAI 2019.
N’hésitez pas à prendre 
le train « en route » et à 
rejoindre le groupe !

Petit clin d’oeil d’ici et là

Le sabotierLa laiterie
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Petit clin d’oeil d’ici et là

La ville de Besse en Auvergne
proposé par Bernadette GANDHILON
Besse est une cité qui 
date du XVIIe siècle. 
Elle est très bien 
conservée, quand 
on se promène dans 
les ruelles étroites et 
pavées on peut ad-
mirer les échoppes, 
les places et les fon-
taines, on peut se 
croire au Moyen-
âge. Il n’y a pas long-
temps France 3 a diffusé « meurtre en Auvergne », où l’action 
se passait dans cette très belle ville. Dix édifices sont inscrits 
au patrimoine historique, parmi eux, il y a le château du bailli 
(qui faisait respecter la justice)  et la maison dite « maison de 
la reine Margot ».
La cité a conservé les fêtes traditionnelles qui marquaient les 
changements de saisons et d’activités. Le troisième samedi du 
mois de janvier, c’est la Saint-Cochon, en Auvergne on tuait le 
cochon à la mi-janvier. Ce jour-là, on voit les visiteurs déguisés 
en cochon, les vitrines et les gâteaux dans les boulangeries sont 
de couleur rose.
Le matin, on déguste les boudins après le sacrifice, le brossage 
et le découpage du cochon. À midi, on réserve sa place au 
grand repas des cochonnailles, l’après-midi on a des anima-
tions musicales (en 2019 c’est un concert de rock agricole don-
né par les Flying Tractors) et le soir, pour reposer l’organisme, 
la traditionnelle  soupe de raves vous est proposée. Toute la 
journée, du théâtre de rue, des animations musicales dans les 
cafés  sont là pour distraire le public qui vient très nombreux.

Millau  
Proposé par Cécile Hazard

À quoi rêves-tu donc, cité 
ensorceleuse,
Assise au bord du Tarn, 
fleuve délicieux ?
Revis-tu donc le temps 
passé prestigieux ?
Condatomag* n’est plus, 
mais Millau vit heureuse.
Tes potiers d’autrefois 
surent pétrir l’argile,
Portant au loin ton nom, 
dans le monde d’alors,
Mais aujourd’hui encor tu 
sèmes les trésors
D’un travail d’art que crée 
la gantilière habile.
À l’ombre du beffroi, plu-
sieurs fois centenaire
Tu veux bien oublier la lutte 
séculaire
De tes aïeux, frappant de 
taille ou bien d’escroc.
Au pied du haut Larzac 
dont la blanche falaise
Se dresse en ton midi, res-
pire, pleine d’aise,
Cet air languedocien ; 
chante ton soleil d’Oc !    
   
Texte de Maurice BONI 
extrait de « au soleil de la 
vie, butiner la joie ! »
Proposé par Cécile HA-
ZARD (*Condatomagus = 
ancien nom de Millau du 
temps des romains)
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Trois hommes et trois cœurs
Extraits de Téléloisirs proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

Le 18 janvier 2008
Georges Clooney est nommé 
Messager de la paix par l’ONU 
pour sa mobilisation contre le 
génocide du Darfour, au Sou-
dan. En compagnie d’autres 
acteurs, il a récolté près de 10 
millions de dollars au profit 
d’une organisation de défense 
des droits humains, qui aide 
les peuples en danger.

Le 1er février 1954
L’Abbé Pierre lance son ap-
pel « Mes amis, au secours ! 
Une femme vient de mourir 
gelée, cette nuit, serrant sur 
elle le papier par lequel on 
l’avait expulsée ». Le fon-
dateur d’Emmaüs, alors 
inconnu, avait provoqué « 
l’insurrection de la bonté » 
et récolté en trois semaines 
500 millions en faveur des « 
couche-dehors ».

Le 15 février 1974
Coluche fait ses débuts, à 
l’Olympia. En 1980 il se 
déclare candidat à la pré-
sidence de la République 
puis se retire et en 1983 il 
reçoit un César pour Tchao 
Pantin. Humoriste, acteur, 
artiste engagé, il  crée les 
Restos du cœur en 1985 
avant de perdre la vie dans 
un accident de moto.

Pêle-mêle du Capellou... Le prénom  
à l’honneur : 
Valentin

Valentin de Terni est un 
martyr du IIIe siècle déca-
pité le 14 février parce qu’il 
mariait les chrétiens. Il est 
nommé «  saint patron des 
amoureux » par le pape 
Alexandre VI en 1496. 
(Aux origines de cette fête 
les romains célébraient les 
Lupercales, en l’honneur 
de Lupercus, dieu-loup des 
troupeaux et des bergers. 
Au cours d’une cérémonie, 
les Luperques, hommes à 
moitié nus, couraient après 
les femmes et les frappaient 
avec des lanières de peau de 
bouc, ce geste étant destiné 
à favoriser leur fécondité et 
leur assurer une grossesse 
heureuse). Pour en revenir 
à la Saint-Valentin,on ne 
trouve aucune trace de cette 
fête en France avant le XIVe 
siècle et ce n’est qu’au XIXe 
siècle que la tradition s’ins-
talle « commercialement » 
au Etats-Unis avant de de-
venir une fête laïque au XXe 
siècle dans le monde. Sur 
internet, on apprend que 
les Valentin sont des êtres 
sensibles et affectueux, qui 
aiment les défis et la com-
pétition.
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Pêle-mêle du Capellou...Un sourire

Un sourire ne coûte rien et 
produit beaucoup. Il enri-
chit ceux qui le reçoivent 
sans appauvrir ceux qui le 
donnent. Il ne dure qu’un 
instant mais son souvenir 
est parfois éternel. Per-
sonne n’est assez riche pour 
s’en passer, personne n’est 
assez pauvre pour ne pas le 
mériter. Il crée le bon-
heur au foyer, soutient les 
affaires. Il est le signe sen-
sible de l’amitié. Un sourire 
donne du repos à l’être fati-
gué, rend du courage aux 
plus découragés. Il ne peut 
ni s’acheter, ni se prêter, ni 
se voler, car c’est une chose 
qui n’a de valeur qu’à partir 
du moment où il se donne. 
Et si parfois vous rencon-
trez une personne qui ne 
sait plus avoir le sourire, 
soyez généreux, offrez-lui 
le vôtre... Car nul n’a autant 
besoin d’un sourire que 
celui qui ne peut en donner 
aux autres.

Raoul Follereau, « le livre 
d’amour » 1920 . Texte pro-
posé par Paulette DEBRU.

Les auriez-vous mariés ?
Extrait de la revue « ça m’intéresse » de février 2007
Proposé par Paulette BRU-AUSTRUY
Petit et terne, pour s’accoupler, le mâle grenouille doit 
s’agripper sur le dos de sa femelle .
Les mandibules du lucane cerf volant impressionnent sa 
femelle.
La femelle du combattant 
du Siam paraît bien 
fade comparée à son 
chatoyant compagnon et 
chez les gibbons noirs, 
les petits naissent jaunes 
et noircissent vers trois 
ans. La femelle redevient 
jaune à sept ans, l’âge de sa 
maturité.

Proposé par Paulette BRU-AUSTRUY 
Devant sa télévision, un homme attend le tirage du loto. Ses six 
numéros sortent. Fou de joie, il se précipite à la fenêtre et ap-
pelle sa femme, qui se trouve de l’autre côté de la rue : « Chérie, 
viens vite, j’ai gagné dix millions d’euros au loto ! » Euphorique, 
sa femme traverse la route sans regarder et se fait écraser par 
un camion. Après quelques secondes de stupéfaction, le mari 
s’écrie : « et bien décidément, quand une journée est bonne, 
elle est vraiment bonne ! ».

Et pour terminer, trou-
vée sur le net, la photo de 
l’anniversaire d’une cente-
naire à qui la maison de 
retraite a offert....    deux 
beaux garçons dans un 
numéro de streap-tease ! 
Et c’est au Royaume-Uni 
que ça se passe.
On n’a plus trop envie de 
rester jeune du coup, non ?

Petit clin d’oeil d’ici et là
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