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Dictons & proverbes
Proverbe malgache pro-
posé par Cécile HAZARD
« L’humanité, ce sont les 

ramifications des tiges de la 
citrouille : Si l’on creuse le 
sol, la souche est unique. »

« Quand mars 
est ensoleillé, 

mai est pluvieux »

« Le mois d’avril 
est cousu de mauvais fil »

Toute l’équipe du Capellou espère que vous avez passé 
de joyeuses fêtes de Pâques !

 

Cap l’Oc
Questions devinettes proposées par Paulette BRU-AUSTRUY

De que si met soubre la 
taulo, si copo, et si manjo 
pas jamai ?  Lou joe de 
cartos ! 
Per de que quand abet 
frech al dets dist que bous 
cuisou ?
Per de que un ibrougno 
biou dand o set et encaro 
mai quand a pas set ?
De que bado la miech et 
pas lou jour ? L’esclop... TRADUCTION :

Qu’est-ce qui se met sur 
la table, se coupe et ne 
se mange pas ? Le jeu de 
cartes !
Pourquoi quand vous avez 
froid aux doigts vous dites 
qu’ils vous cuisent ?
Pourquoi un ivrogne boit 
quand il a soif et encore plus 
quand il n’a pas soif ?
Qu’est-ce qui baille la nuit et 
pas le jour ? Le sabot !



Les  
anniversaires

Colette Salson  
le 2 mars             

Odette Meresse  
et André Massol  

le 9 mars
Maria Astoul  

le 11 mars
Alice Capelle  

et Marie-Pascale Delcroix  
le 25 mars

Claude Dekens  
et Claudine Guizard-Garcia  

le 30 mars
Francette Bousquet  

le 31 mars
Jean-Pierre Lainé  

le 1er avril
Aline Arvieu  

le 3 avril
Robert Balard  

le 5 avril
Élisabeth Touret  

le 8 avril
Pierre Capelle  

le 27 avril

Poésie proposée par Cécile HAZARD

Le berceau
Dans la chambre paisible  
où tout bas la veilleuse
Palpite comme une âme humble  
et mystérieuse,
Le père, en étouffant ses pas, s’est approché
Du petit lit candide où l’enfant est couché ;
Et sur cette faiblesse et ces douceurs de neige
Pose un regard profond qui couve et qui protège.
Un souffle imperceptible aux lèvres l’enfant dort,
Penchant la tête ainsi qu’un petit oiseau mort,
Et, les doigts repliés au creux de ses mains closes,
Laisse à travers le lit traîner ses bras de roses.
D’un fin poudroiement d’or ses cheveux l’ont nimbé ;
Un peu de moiteur perle à son beau front bombé,
Ses pieds ont repoussé les draps, la couverture,
Et, libre maintenant, nu jusqu’à la ceinture,
Il laisse voir, ainsi qu’un lys éblouissant,
La pure nudité de sa chair d’innocent.
Le père le contemple, ému jusqu’aux entrailles …
La veilleuse agrandit les ombres aux murailles ;
Et soudain, dans le calme immense de la nuit,
Sous un souffle venu des siècles jusqu’à lui,
Il sent, plein d’un bonheur que nul verbe ne nomme,
Le grand frisson du sang passer dans son cœur d’homme.
Albert Samain 1858-1900

Horoscope
Pourquoi chaque signe astrologique débute à la même 
date que se termine le signe précédent ?
Les dates d’entrée et de sortie de chaque signe changent 
chaque année. Aussi, avons-nous adopté cette méthode de 
chevauchement de dates qui convient le mieux à ce principe 
d’évolution permanente.
Jean-Yves Esplé, astrologue.

Bélier du 21 mars au 20 avril
Natifs dont c’est l’anniversaire, les choses 
n’iront pas à votre convenance, mais ne 
faites pas la révolution. Soyez patient. 
Côté cœur : vous ne supportez plus l’enfermement dans 
votre situation avec Saturne en carré ? Pour autant, per-
sonne n’est responsable. 
(extrait de Télé 7 jours proposé par Paulette Bru-Austruy)2  LOU CAPELLOU / Mars - Avril / 2019



Clin d’oeil du passé...

Mouvements 
au Foyer
Madame Ginette Tauriac 
nous a quittés pour aller à 
la maison de retraite de la 
Sorgue, et nous  accueillons 
ce mois-ci Madame Anne-
Marie Caumes au n°34.

Jeudi 18 avril
Réalisation de magnifiques 
cocottes en papier et de 
ribambelles d’oeufs avec les 
élèves de CM 1 et CM 2 de 
l’école Blanchard. Tout ce 
travail décore joliment les 
fenêtres de notre salle d’ani-
mations.

Trucs 
et astuces
Pour conserver vos bouquets de fleurs, ajoutez du jus de citron à 
l’eau, elle sera moins calcaire. Ne laissez pas des feuilles tremper 
et coupez les tiges en biseau, elles absorberont mieux l’eau. Chan-
gez l’eau partiellement, pour éviter les écarts de température et 
si vous rajoutez une branche de lierre à votre bouquet, elle ne 
croupira pas et vous le conserverez plus longtemps !

Sources oubliées
Plusieurs sources existent dans notre région dont les plus re-
nommées sont celles de Sylvanès et d’Andabre à Gissac.
Les eaux de Sylvanès sont des sources d’eau chaudes de 34 à 37°, 
ferrugineuses, bicarbonatées et arsenicales. Elles s’adressent 
aux anémiques, aux neurasthéniques et aux dyspeptiques. 
Dans le passé, on disait que dans le vallon l’eau est aussi pure 
que l’air.
Au XVIIe siècle les moines firent bâtir « l’Hôtellerie des Bains », 
qui existe encore. Les bains ont été successivement agrandis et 
élargis pour permettre la retenue des eaux minérales dans un 
vaste bassin. Abandonnés depuis les années 1940, les Thermes 
de Sylvanès sont désormais disponibles pour de nouveaux pro-
jets. 
Le thermalisme à Andabre était surnommé «  Le Vichy du 
Midi ».
Ferrugineuse, contenant du bicarbonate de soude et du gaz 
carbonique, l’eau d’Andabre possède d’incontestables vertus 
médicinales. C’est dans les années 1870 que commence l’ac-
cueil des curistes. En 1931, la station figurait en bonne place 
sur l’annuaire médical de France. Pour tenter de convaincre 
les consommateurs, on ne cessa de proclamer « Constipés, ne 
tournez plus autour du pot, buvez l’eau d’Andabre !!! »

proposé par Claudine Guizard-Garcia

Brèves 
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Clin d’oeil d’ici et là

Vendredi 
19 avril
La sympathique responsable 
de Passion Beauté est venue 
dans l’après-midi pour s’oc-
cuper plus spécialement 
des mains des résidents, 
maquillage des ongles et  
massage des mains au pro-
gramme, les résidents ont 
beaucoup apprécié cet ate-
lier. À refaire absolument !

Brèves 

Boulogne-sur-mer 
proposé par Marcelle HUTIN
Boulogne-sur-mer est la sous-préfecture du Pas de 
Calais, située le long de la côte  d’ opale face aux 
côtes anglaises. C’est une grande ville de près de 
50000 habitants entourée d’une agglomération très 
importante. Elle a été la ville natale de Godefroy de 
Bouillon et a vu naître plus récemment l’humoriste 
Sophie Daumier et le célèbre footballeur Franck Ri-
béri. Le quartier historique de la vieille ville attire 
beaucoup de visiteurs, on peut y admirer la Basi-
lique Notre-Dame, le château-musée, le beffroi et le 
Palais Impérial.

LE CHATEAU-MUSÉE
C’est un ancien château comtal situé dans le vieux 
quartier, qui appartient maintenant à la ville et dans 
lequel on peut voir des collections de céramiques 
grecques, des antiquités égyptiennes, romaines, des 
peintures et sculptures,  mais aussi de l’art océanien 
et inuit, un partenariat entre Boulogne et le Mu-
séum de Kodiak en Alaska permet de developper les 
recherches et les échanges d’objets.4  LOU CAPELLOU / Mars - Avril / 2019



Clin d’oeil d’ici et là

NAUSICAÀ
En 1991, ce centre national de la mer a ouvert. 
Il reçoit chaque année plus de 60 000 visiteurs. 
On peut y voir des expositions et un bassin de 
10000  m3 qui en fait le plus grand aquarium 
d’Europe. 1600 espèces y vivent, dans le bassin et 
dans les terrariums.  Des animations sont proposées 
toute l’année, on peut voir l’entraînement des lions 
de mer (famille des otaries), visiter la plage des 
soigneurs, les cuisines des poissons,  on peut voir 
tout un bassin de méduses et autres animaux de 
la même espèce, comme les cténaires (ce sont de 
petits animaux marins transparents et carnivores, 
qui ne provoquent pas d’urticaire) et des tas d’autres 
merveilles du monde marin.

LA COLONNE DE LA 
GRANDE ARMÉE
Cette colonne est en 
marbre du Boulonnais, 
elle a été élevée à la 
gloire de l’Empereur 
Napoléon Bonaparte 
après l’une de ses 
grandes victoires. La 
première pierre a été 
posée en 1804, mais le 
chantier n’a été vraiment 
terminé qu’à la fin du 
XIXe siècle. Cette co-
lonne est très visitée, car 
on peut monter jusqu’au 
sommet pour admirer le 
panorama  sur cette très 
belle ville.
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Clin d’oeil d’ici et là

Le Puy en Velay
proposé par Bernadette Gandilhon

J’ai visité cette très jolie ville avec mon frère il 
y a quelques années.

Elle se trouve dans le département de la Haute-
Loire et on a parlé d’elle récemment quand les 
gilets jaunes ont incendié la préfecture.
Sur internet, on apprend qu’après les Gau-
lois, ce sont les Romains qui s’y installent et 
un centre religieux se trouve à la place de la 
cathédrale actuelle, on s’est servi des pierres 
de ce monument pour construire son clocher.

Située sur le trajet du pèlerinage à Saint-
Jacques de Compostelle et grâce  à « la pierre 
aux fièvres », (qui proviendrait d’un dolmen),  
la ville reçoit la visite de nombreux pèlerins et 
de malades cherchant la guérison. Saint-Louis 
lui offre une vierge noire. On peut admirer 
une copie de cette statue à la Cathédrale, la 
vraie a été brûlée à la Révolution française.

La ville du Puy est connue pour deux de ses 
spécialités, la première, c’est la dentelle du Puy, 
certains auteurs considèrent la ville comme le 
berceau de la dentelle. Elles étaient en soie de 
Lyon,  noire ou crème. Après la guerre de 14,  

les dentelles sont fabriquées par des indus-
triels et cette concurrence a fait décliner les 
dentelles faites à la main.

Pour sauver cette tradition du Puy, on fonde 
le Conservatoire de la Dentelle, qui forme 
des dentellières. Il se transforme en Nouveau 
Conservatoire de la Dentelle du Puy en 1974 
et propose des CAP et BMA «Art de la den-
telle  », avec des archives, des revues et plu-
sieurs milliers de documents sur la dentelle.
La deuxième spécialité, c’est la lentille, on a 
trouvé dans la région du Velay un vase gallo-
romain en terre cuite qui en contenait. C’est 
une lentille verte, qui a été le premier légume 
à avoir le label AOC, puis AOP (Apellation 
d’Origine Protégée). Elle contient moins 
d’amidon et a la peau plus fine que les autres 
variétés de lentilles, elle se cuit plus vite et elle 
est très digeste.
Cette belle ville vaut la peine qu’on s’y arrête !
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Pêle-mêle du Capellou... Conques- 
la-Romane
proposé par Cécile Hazard
J’ai revu, ébloui,  
la noble architecture
De Conques-la-romane  
en ses agencements,
Le merveilleux tympan,  
le Christ des jugements
Accueillant l’arrivant  
sous la haute mâture.
J’ai prié dans son ombre 
apaisante et mystique,
Retrouvant dans mon cœur 
la foi du pèlerin.
J’ai contemplé, béat,  
la Majesté d’or fin
De Sainte-Foy, veillant  
un Trésor magnifique.
J’ai parcouru, rêveur,  
les rues carolingiennes.
Leurs bien vieilles maisons, 
en folles collégiennes,
En un joyeux désordre,  
dévalent jusqu’au Pont
Qui bombe son échine  
par dessus la rivière.
Son antique vision  
des foules en prière,
Le vieux Dourdou la conte 
aux peupliers du Vallon.
Par Maurice Boni, extrait 
de « Au soleil de la vie buti-
ner la joie ! »

Vendredi 8 mars :  journée 
internationale des droits 
des femmes
Par Paulette Bru-Austruy

«  Femmes que vous êtes jolies, quand 
vous avez seize printemps toutes les 
roses vous envient »...   À cette occasion, 
une rose fraîche et délicate nous a été 
offerte par le Rotary Club ; Merci pour 
leur délicate attention.

En leur honneur suivent dix citations tirées de la Mini Ency-
clopédie XXe siècle et le nom de leurs auteurs.
« La femme est l’avenir de l’homme »  Le fou d’Elsa, Louis Aragon.
« Seules les femmes voient vraiment les choses. Les hommes 
n’en ont jamais qu’une idée » Uranus, Marcel Aymé.
« Etre femme est un commerce difficile, puisqu’il s’agit princi-
palement de traiter avec les hommes » Fortune, Joseph Conrad.
« Je suis contre les femmes : tout contre... Sacha Guitry.
« La femme est souvent le point faible du mari » Ulysse, James 
Joyce.
« Vous ne connaissez rien d’une femme, avant de l’avoir ren-
contrée devant un tribunal » Norman Mailer.
«  Le premier devoir d’une femme est d’être jolie, le second 
d’être soignée, le troisième de ne jamais contredire » Somerset 
Maugham.
« Les femmes s’aiment pour elles-mêmes, alors que les hommes 
ont le mauvais génie d’en faire des objets.» La part des anges, 
Hubert Monteilhet.
« Il y a deux sortes de femmes. La femme-bibelot que l’on peut 
manier et qui est l’ornement d’une vie d’homme et la femme-
paysage. Celle-là, on la visite, on s’y engage, on risque de s’y 
perdre. La première est verticale, la seconde horizontale.»  Le 
roi des aulnes, Michel Tournier. 2019 / Mars - Avril / LOU CAPELLOU  7 



Pêle-mêle du Capellou...

Clin d’oeil humoristique
Proposé par Paulette Bru-Austruy, extrait de Télé 7 jours.

Une boulangerie de village vient de fermer 
définitivement. Deux habitués discutent  « c’est 
incroyable ! Maintenant, il faut aller en ville pour 
pouvoir acheter un pain de campagne ! »

Deux copains discutent au comptoir d’un bistrot : 
« j’ai lu, dans un magazine très sérieux, une étude 
qui explique qu’une vodka-glaçons attaque le 
cœur, qu’un rhum-glaçons attaque le foie et qu’un 
pastis-glaçons attaque le cerveau... C’est dépri-
mant... En plus ça ne donne pas envie de boire ! » 
« oui, tu as raison ! On dirait que ces saloperies de 
glaçons sont mauvais pour tout ! »

Le prénom à l’honneur : Odette
Odette est un vieux prénom du Moyen-âge, il a été 
énormément donné en France au début du siècle 
dernier. On fête la bienheureuse Odette de Rivreulle, 
le 20 avril. Cette jeune fille a vécu au XIIe siècle en 
Belgique, et, refusant d’être mariée contre sa volon-
té,  elle se coupa le nez pour altérer sa beauté et entra 
au couvent où malheureusement elle mourut très 
jeune...
Les Odettes peuvent être, paraît-il, de véritables 
tigresses sous des apparences fragiles  ! Elles sont 
surtout intelligentes, charmantes et enjôleuses. Une 
Odette célèbre, Odette Joyeux, actrice et écrivain 
française, épouse de Pierre Brasseur, qui, en effet, ne 
manquait pas de charme !

L’équipe du Capellou
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