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À la Une
Le 14 mai à la Salle des fêtes
de Saint-Affrique, ont eu lieu
les représentations de « la vie
rêvée d’Alice » conte musical
créé par Cécile Veyrat d’après
l’oeuvre de Lewis Carroll. Nos
résidentes, qui ont bien travaillé pour cette occasion, les
élèves de l’école Blanchard et
du collège Foch ont participé à ce très beau spectacle et nous
en sommes tous très fiers. Bravo Mesdames !

Cap l’Oc

Proposées par Paulette BRU-AUSTRUY
Un moussu trobo, à la
bengudo de la bilo, un
mendiant que li demondo
l’aumorno. En lou besen
prou joube, bien plantat et
bono mino, li dis : « as pas
bergounho de lebà quond
pourrios ana trabalha et
gagna ta bido ? « Moussu,
respondeguèt l’antre,
demonde d’argent et non
pas des coussels ».

TRADUCTION :
Un monsieur trouve, à sa
venue à la ville, un mendiant
qui lui demande l’aumône.
En le voyant très jeune, bien
planté et bonne mine il lui
dit « tu n’as pas honte de
mendier quand tu pourrais
aller travailler et gagner ta
vie? » « Monsieur, lui répond l’autre, je demande de
l’argent, pas des conseils... »

Se plaou à la trinitat , blat
demenit de mitat...
Se plaou per St Médard,,
ni bi, ni po, ni lard.

TRADUCTION :
Si il pleut à la trinité, le blé
diminue de moitié...
Si il pleut à la St Médard, ni
vin, ni pain, ni lard.

Extrait de « Armanac de Louzero » 1925.
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Dictons & proverbes

Proverbe malgache proposé par Cécile HAZARD
«L’homme est une bouteille
noire : on ne voit pas
ce qu’il y a dedans.»
Dicton de Jean-Napoléon
Vernier proposé
par Paulette Debru
«Tout rêve bercé d’espoir
est du bonheur
en perspective.»

Poésie proposée par Arlette PY
Gastibelza

L’homme à la carabine

Les
anniversaires

Robert Bardy
le 3 mai
Françoise Bosc
et Martine Chamart
le 14 mai
Marcelle Hutin
le 15 mai
Louis Privat
le 28 mai
Maurice Cavailhès
le 29 mai
Josette Unal
le 10 juin
Maria Amiel
le 11 juin
Denise Thiers
le 14 juin
Jacques Coste, Pierre Albinet
et Marthe Artis
le 16 juin
René Marquès
le 19 juin
Léonce Caumes
le 20 juin
Thérèse Bru
le 23 juin
Andrée Monteils
le 26 juin
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Gastibelza, l’homme à la carabine chantait ainsi : « quelqu’un
a-t-il connu dona Sabine doña
Sabine ? Quelqu’un d’ici ? Dansez, chantez, villageois ! La nuit
gagne le mont Falù
le vent qui vient à travers la
montagne me rendra fou !
Quelqu’un de vous a-t-il connu
Sabine, ma señora ? Sa mère
était la vieille maugrabine
d’Antequera Qui chaque nuit
criait dans la Tour-Magne
comme un hibou
le vent qui vient à travers la
montagne me rendra fou !
Dansez, chantez ! Des biens que
l’heure envoie il faut user. Elle
était jeune et son œil plein de
joie faisait penser à ce vieillard
qu’un enfant accompagne jetez
un sou !
Le vent qui vient à travers la
montagne me rendra fou.
Vraiment la reine eût près d’elle
été laide quand, vers le soir, elle
passait sur le pont de Tolède
en corset noir. Un chapelet du
temps de Charlemagne ornait
son cou...
Le vent qui vient à travers la
montagne me rendra fou.
Le roi disait en la voyant si belle
à son neveu – Pour un baiser,
pour un sourire d’elle pour un
cheveu, infant don Ruy, je donnerais l’Espagne et le Pérou !
Le vent qui vient à travers la
montagne me rendra fou.
Un jour d’été que tout était
lumière, vie et douceur, elle s’en
vint jouer dans la rivière avec sa
sœur, je vis le pied de sa jeune
compagne et son genou...
Le vent qui vient à travers la
montagne me rendra fou.
Quand je voyais cette enfant,
moi le pâtre de ce canton, je

croyais voir la belle Cléopâtre,
qui nous dit-on menait César,
empereur d’Allemagne, par le
licou...
Le vent qui vient à travers la
montagne me rendra fou.
Dansez, chantez, villageois, la
nuit tombe ! Sabine un jour,
a tout vendu, sa beauté de
colombe, et son amour, pour
l’anneau d’or du comte de Saldagne, pour un bijou...
Le vent qui vient à travers la
montagne me rendra fou.
Sur ce vieux banc souffrez que
je m’appuie, car je suis las. Avec
ce comte elle s’est donc enfuie !
Enfuie, hélas ! Par le chemin qui
va vers la Cerdagne, je ne sais
où...
Le vent qui vient à travers la
montagne me rendra fou.
Je la voyais passer de ma
demeure et c’était tout. Mais
à présent je m’ennuie à toute
heure, plein de dégoût, rêveur
oisif, l’âme dans la campagne, la
dague au clou...
Le vent qui vient à travers la
montagne m’a rendu fou !
Victor Hugo
« Guitare » est l’un des
poèmes du recueil « les rayons
et les ombres ». Victor Hugo
avait publié cette œuvre en
1840 et ce poème a été mis en
musique par plusieurs compositeurs de l’époque et même
parodié par Jacques Offenbach
avant de permettre à Brassens
de connaître le succès avec
« Gastibelza (l’homme à la
carabine) » en 1955.

Clin d’oeil du passé...
François Fabié

Ce poète est sans doute trop peu connu, si ce n’est par des
générations d’écoliers aveyronnais ayant appris et apprécié de
leur temps quelques unes de ses poésies.
François Fabié est né au moulin de Roupeyrac à Durenque
le 3 novembre 1846 et mort à La Valette-du-Var le 18 juillet
1928. Fils d’une mère paysanne et d’un père à la fois meunier et
bûcheron. C’est cette enfance merveilleuse qui va inspirer ses
poèmes et il ne cessera jamais de chanter le Rouergue. Brillant
élève à l’école primaire, il entre en 1857 au collège de Rodez et
part pour l’école normale en Bourgogne. En 1872, il devient
professeur de littérature au lycée Charlemagne à Paris.
C’est un homme simple et un poète raffiné. Son œuvre restera tout au long de sa vie inspirée du berceau de son enfance
qui sera baptisé plus tard « Moulin de Roupeyrac ». Sa maison
natale est aujourd’hui un musée très visité. Il prend sa retraite
dans le village de La Valette-du-Var, à côté de Toulon, d’où est
native sa femme.
proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

Trucs et astuces

POUR SOULAGER LES COURBATURES - En cas de courbatures, on peut conseiller le repos, le froid mais aussi le
chaud, pour cela on peut mettre
des haricots secs ou du riz non
cuit dans une petite poche de tissus (ou un gant de toilette) bien
fermée, et la placer au microondes pendant une minute avant
de l’appliquer sur la zone douloureuse pour aider à détendre le
muscle.

Horoscope

Gémeaux
22 mai - 21 juin

Si vous êtes ascendant
capricorne : le gémeaux est
aussi vif et fantaisiste que
le capricorne est sérieux et
attaché à ses principes. Si
vous parvenez à concilier
ces tendances, l’originalité de votre personnalité devient un formidable
atout, au travail vous alliez
ténacité et inventivité.
Si vous êtes ascendant
scorpion :
à l’extérieur, vous jouez
à fond la carte gémeaux,
expansif et ne prenant rien
au sérieux, mais le scorpion
vous donne le goût du pouvoir et en amour, vous êtes
en quête de passion.
(extrait de Téléloisirs)

Mouvements
au Foyer

Ce mois-ci, nous accueillons M. Déjean au n° 37 et
M. Pascal au n° 29, nous
leur souhaitons la bienvenue ; M. Guiraud est parti
s’installer ailleurs.
2019 / Mai - Juin / LOU CAPELLOU
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Brèves & Animations en images
Atelier chant

Spectacle « la vie rêvée d’Alice »
Le mardi 14 mai

Atelier cuisine : tarte aux pommes
Début mai

Danses tibétaines - Le 17 mai
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Cirque :
Polysons
Le vendredi
7 juin :
beau
spectacle sous
chapiteau

Goûter de la fête des pères et des mères :
le mercredi 5 juin

Visite du jardin de St Adrien
près de Pézenas - Le mercredi 12 juin

Vendredi 28 juin, atelier esthétique

2019 / Mai - Juin / LOU CAPELLOU
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Clin d’oeil d’ici et là
La maison du Broutteux à Tourcoing
proposé par Marcelle HUTIN

Le terme « broutteux » est une
particularité locale désignant
les gens qui poussaient des
brouettes. Sous l’Ancien Régime,
les habitants de Tourcoing y
transportaient la laine pour la
vendre au grand marché de Lille.
Considérant les Tourquennois
comme des rustres, un chansonnier lillois, Brûle-Maison, (de
son vrai nom François Cottignies) utilisa les broutteux pour
les ridiculiser et en faire les dindons de la farce de ses fabliaux.

Être broutteux devint le synonyme d’idiot. Les Tourquennois
ont été tellement humiliés, qu’on
raconte qu’à la mort de BrûleMaison des feux de joie se déroulèrent à Tourcoing !
Un siècle plus tard, Jules Watteeuw surnommé « le Broutteux » allait sauver l’honneur
des Tourquennois en faisant
du Broutteux le centre de ses
œuvres. Entre 1880 et 1910, il
écrivit et dirigea des journaux,
dont « La Brouette », des recueils
de poésie, pièces de théâtre et
chansons, le plus souvent en
patois picard tourquennois. Il
écrivit aussi en français l’histoire
de Tourcoing, avec des anecdotes
que lui seul connaissait. Très po-

pulaire dans sa ville dont il avait
redoré le blason, les Tourquennois ouvrirent une souscription en 1910 pour lui offrir une
maison richement ornée à son
effigie. Il mourut presque centenaire à Tourcoing, où il fut l’une
des rares personnes à habiter une
rue à son nom.
La façade présente le buste du
poète, des bas-reliefs et une frise
reprenant les personnages principaux de ses pièces. L’entrée est
ornée d’un lion et d’un taureau,
et d’un soldat napoléonien en
haut de l’escalier.
Aujourd’hui, la maison abrite un
autre personnage très important
de Tourcoing : son carillonneur !

Le Lioran

proposé par Bernadette GANDHILLON
Le Lioran se trouve sur le volcan
du Cantal, qui est le plus grand
volcan d’Europe.
Je me suis promenée dans les
bois avec mon frère, et on a fait
les boutiques et un repas au restaurant.
Les touristes viennent nombreux
visiter la région car la végétation
est importante et il y a des variétés de plantes très rares. Dans les
forêts, on rencontre beaucoup
de cerfs, chevreuils et aussi des
mouflons.
Les rivières qui rejoignent l’Allier
et le bassin de la Loire sont très
poissonneuses et on y voit des
loutres, qui y ont trouvé refuge
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alors qu’elles ont pratiquement
disparu de l’Europe et de France.
C’est une région hostile, autrefois
il y avait des ours et des loups, les
seigneurs au XVIIe siècle ont implanté une race de chèvres pour
que les populations soient moins
dans la misère, c’est la chèvre
beige-rosé du Lioran.
Un siècle plus tard, on crée une
route royale qui traverse le Lioran. Au XIXe siècle, on commence un chantier énorme en
construisant le premier tunnel
routier de France.
Des ouvriers viennent de toute
l’Europe et les conditions de travail ne sont pas bonnes. Après 6

morts et 150 blessés, le tunnel est
terminé et on vient de partout
pour le voir de près. Des hôtels y
seront construits, des bourgeois,
des poètes, des botanistes vont
y séjourner et le petit hameau
va assister à à l’arrivée de la pratique du ski. En 1947 un premier
téléski est créé sur le Puy Masseboeuf. Maintenant, c’est une station très importante du Massif
Central avec 45 pistes de ski.
Pendant la guerre, Le Lioran a
été un lieu important de la Résistance.

Clin d’oeil d’ici et là
Decazeville

proposé par Cécile HAZARD
Née de la houille avec le fer, Decazeville
Planta ses hauts-fourneaux, créa ses ateliers,
Fouilla les profondeurs du sol, vastes chantiers,
Où nul ne reconnaît ce coin jadis tranquille.
Liée au capital, à sa vicissitude,
Depuis cent cinquante ans, l’on vit heurs et
malheurs
Être son lot et, bien souvent, drames et pleurs
Semer parmi les siens le deuil et l’inquiétude.
Les mines sont fermées ; l’énorme Découverte,
Tâche de forts Titans, un temps restant ouverte,
Le bassin tout entier s’inquiète pour demain.
Cher Pays ouvrier, puisses-tu donc renaître
Sainement transformé et puisses-tu connaître,
Envin transfiguré, un beau visage humain ...
Maurice BONI extrait de
« Au soleil de la vie butiner la joie ! »

Pêle-mêle du Capellou...
Les prénoms à l’honneur
Paul et Pierre
Extrait du site internet du Figaro Madame.

Tout comme Saint Pierre dont
il est indissociable, Saint Paul
est un apôtre évangélisateur qui
meurt en martyre au milieu du
premier siècle de notre ère. Ils
sont fêtés tous les deux le 29
juin.
Les Paul organisés et ont l’esprit
vif et curieux. Ils se font facilement des amis. C’est un prénom très répandu, parmi les célébrités nous pouvons citer Paul
Claudel, écrivain, Paul Bocuse, grand cuisinier, ou le Beattles
Paul Mac Cartney. Les Pierre seraient passionnés, ambitieux,
rassurants et attentionnés. C’est un prénom très répandu aussi,
porté par Pierre Perret et Pierre Curie.

Ça c’est passé
le 15 mai 1889

Ouverture au public
de la Tour Eiffel
Destinée à commémorer le
centenaire de la Révolution
française lors de l’Exposition universelle de 1889,
la Dame de fer devait être
détruite vingt ans plus
tard. Mais Gustave Eiffel,
son concepteur, parvint à
la sauver en démontrant
l’intérêt scientifique qu’elle
pouvait représenter :
télégraphie, radiophonie,
télévision...
Aujourd’hui, elle accueille
plus de sept millions de
touristes par ans.
Extrait de Télé-Loisirs
proposé par
Paulette BRU-AUSTRUY
2019 / Mai - Juin / LOU CAPELLOU
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Clin d’oeil
humoristique
proposé par
Paulette Bru-Austruy

Juliette et Régine sont
au restaurant. Le serveur dépose sur leur
table deux morceaux de
gâteau : un petit et un
grand. Juliette dit à sa
copine : « vas-y sers toi ».
Régine prend le gros
morceau. « franchement,
tu es bien impolie ! Tu
prends le gros morceau
et tu me laisses le petit ! »
« et toi, qu’aurais-tu fait
à ma place ? » « j’aurais
pris le petit et je t’aurais
donné le gros ! » « mais
alors, de quoi tu te
plains ? Tu l’as eu ton
petit morceau !

Un professeur dit à ses
élèves : « les hommes
intelligents sont toujours
dans le doute. Seuls les
imbéciles sont constamment affirmatifs...
« Vous en êtes certain
Monsieur ? » demande
un élève. « Absolument
certain ! »
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Pêle-mêle du Capellou...
Les bonnes
herbes
de la St-Jean

proposé par Paulette Bru-Austruy
Les anciens privilégiaient cette période pour la cueillette, les
herbes à cette époque sont gorgées de principes actifs. Pour
réaliser une huile de la Saint-Jean, remplir de fleurs de millepertuis un bocal qui ferme, couvrir d’huile d’olives et laisser
macérer trois semaines au soleil en mélangeant régulièrement.
Filtrer et entreposer à température ambiante dans un flacon
hermétique, cette huile est idéale en massage sur une peau
rougie par le soleil. Le millepertuis possède des vertus apaisantes, calme les douleurs et constitue un bon antiseptique.

De haut en bas et de droite à gauche :
- L’achillée est un antiseptique, elle est tonique, diurétique et
aide à cicatriser.
- L’armoise et un anti-infectieux et facilite la digestion.
- Le lierre terrestre atténue les acidités gastriques et accélère la
résorption des bleus.
- La sauge stimule les fonctions nerveuses et digestives. Elle est
aussi hypoglycémiante.
- La matricaire, ou camomille allemande, soulage les douleurs,
les inflammations, désinfecte les plaies et détend.
- Et enfin la joubarbe réduit les cors aux pieds, arrête les saignements de nez et aux plaies, et calme les brûlures.
Extrait de la revue « jardin d’ici »

