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Dictons & proverbes
Proposé 

par Paulette Debru
« Continue de te battre 

pour ce que tu crois même 
si c’est parfois très diffi-

cile. Dis-toi que certaines 
batailles sont plus longues 
à gagner que d’autres, et 
ne perds jamais espoir. » 

Alexandra Julien

Proverbe malgache pro-
posé par Cécile HAZARD
« Les enfants sont comme 
une canne aux mains d’un 
élégant : c’est à la fois une 

parure et un soutien.»

« Juillet ensoleillé remplit 
caves et greniers. » 

 

Cap l’Oc
Proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

Mo touchado bal papio sinnat
Main touchée vaut papier signé
Barbo al mentou a pas toujours razou
Barbe au menton n’a pas toujours raison 
Boucho sarrado cur barrat
Bouche serrée cœur fermé
Pé menut bon dansaïre
Pied menu bon danseur

Hommage à Maxime
Maxime nous quitte après dix 
années de bons et loyaux ser-
vices dans notre Résidence. Il 
a l’âge de relever de nouveaux 
défis et projets professionnels  
et suffisamment d’expérience 
dans de multiples domaines 
pour pouvoir les concrétiser.
Nous l’avons photographié 
devant sa toute dernière réa-
lisation, la belle tonnelle qui 
abrite notre boulodrome !
Très habile de ses mains et 
très professionnel dans la 
prise en charge des résidents 
en difficulté, facile de contact, 
il manquera à beaucoup 
d’entre nous… Nous lui sou-
haitons bonne chance dans sa 
nouvelle vie !

Extrait de « Armanac de Louzero » 1925.



Les  
anniversaires

Odette Hérail  
le 1er juillet

Paul Saunal  
le 6 juillet

Sylvain Blaquière  
le 10 juillet

Albert Montourcy  
le 19 juillet

Yvonne Abram  
le 6 août

Paulette Debru  
le 9 août

Paulette Vernhet  
le 29 août

Francis Bernard  
le 30 août

Poésie proposée par Arlette PY

Le Manchy
Sous un nuage frais de claire 
mousseline,
Tous les dimanches au matin,
Tu venais à la ville en manchy 
de rotin,
Par les rampes de la colline.

La cloche de l’église alertement 
tintait ;
Le vent de mer berçait les 
cannes ;
Comme une grêle d’or, aux 
pointes des savanes,
Le feu du soleil crépitait.

Le bracelet aux poings, 
l’anneau sur la cheville,
Et le mouchoir jaune aux 
chignons,
Deux Telingas portaient, 
assidus compagnons,
Ton lit aux nattes de Manille.

Ployant leur jarret maigre et 
nerveux, et chantant,
Souples dans leurs tuniques 
blanches,
Le bambou sur l’épaule et les 
mains sur les hanches,
Ils allaient le long de l’Etang.

Le long de la chaussée et des  
varangues basses
Où les vieux créoles fumaient,
Par les groupes joyeux des 
Noirs, ils s’animaient

Au bruit des bobres 
Madécasses.*

Dans l’air léger flottait l’odeur 
des tamarins ;
Sur les houles illuminées,
Au large, les oiseaux, en 
d’immenses traînées,
Plongeaient dans les 
brouillards marins.

Et tandis que ton pied, sorti de 
la babouche,
Pendait, rose, au bord du 
manchy,
À l’ombre des Bois-Noirs 
touffus et du Letchi
Aux fruits moins pourprés que 
ta bouche ;

Tandis qu’un papillon, les deux 
ailes en fleur,
Teinté d’azur et d’écarlate,
Se posait par instants sur ta 
peau délicate
En y laissant de sa couleur ;

On voyait, au travers du rideau 
de batiste,
Tes boucles dorer l’oreiller,
Et, sous leurs cils mi-clos, 
feignant de sommeiller,
Tes beaux yeux de sombre 
améthyste.

Tu t’en venais ainsi, par les 
matins si doux,
De la montagne à la 
grand’messe,
Dans ta grâce naïve et ta rose 
jeunesse,
Au pas rythmé de tes Hindous.

Maintenant, dans le sable aride 
de nos grèves,
Sous les chiendents, au bruit 
des mers,
Tu reposes parmi les morts qui 
me sont chers,
Ô charme de mes premiers 
rêves !

Cette poésie fait partie des «  poèmes antiques  » de 
Charles-Marie Lecomte  de Lisle, écrite en mémoire 
de son premier amour. Né à l’île de la Réunion en 
1818, il arrive à Paris en 1845 et se consacre entière-
ment à la poésie après avoir fait un peu de politique. 
Il reçoit la légion d’honneur en 1883 et en 87 il est 
accueilli par Alexandre Dumas fils à son entrée à 

l’Académie française.
*le bobre est un instrument de musique madécasse (de Madagascar), 
composé d’une seule corde reliant les bouts d’un arc de bois ou de bambou 
et portant une calebasse qui assure la résonance.
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Clin d’oeil du passé...

Si vous êtes nés entre 1935 et 
1965 prenez le temps de lire. 
Nous sommes les plus forts !!! 
Premièrement, nous avons 
survécu à l’accouchement 
par des mères dont la plu-
part buvaient du vin modéré-
ment pendant qu’elles étaient 
enceintes. Elles prenaient des 
aspirines, mangeaient de la 
vinaigrette, des desserts. De 
fait, la plupart d’entre elles 
sont encore là, ou mortes à 
plus de 85 ans.
Après ce traumatisme... On 
s’endormait n’importe où, on 
nous couchait sur le ventre 
dans des lits à paillasse, dans 
des chambres peintes au 
plomb. Faut dire qu’il ne nous 
venait pas l’idée de grignoter 
les écailles des vieux murs  ! 
On faisait de la bicyclette, on 
avait des casquettes et pas des 
casques de protection. Bébés 
et enfants, on nous emmenait 
dans de vieilles guimbardes 
sans clim, sans ceintures ni 
sièges pour bébé, ni air-bag. 
Être dans la benne arrière 
d’une camionnette par une 
belle journée ensoleillée était 
toujours quelque chose d’ex-
traordinaire. Nous buvions 
l’eau directement de la fon-
taine, et de plus, pour l’eau 
courante dans les maisons,  
les tuyaux étaient en plomb. 
Nous mangions des gâteaux 
secs, du pain rassis, du vrai 

beurre, du saindoux, du lard. 
Nous buvions du chocolat 
avec du vrai sucre. Et nous 
n’étions pas obèses. Pour-
quoi ? Parce que nous étions 
toujours en train de bouger, 
de jouer dehors... Au grand 
air.
Nous prenions des heures 
à construire nos planches à 
roulettes avec lesquelles nous 
descendions les côtes sans 
freins. Nous tombions des 
arbres en faisant le parachute, 
on se coupait, on se cassait 
des os, des dents et il n’y avait 
pas de poursuites judiciaires 
pour cela.
Nous n’avions pas de Playsta-
tion,  Nintendo, Xbox, Ipad...
Nous avions des amis et nous 
sortions dehors pour les re-
trouver, pas des amis incon-
nus sur réseau social ! En colo 
ou au patronage nous avions 
appris à vivre ensemble, 
même si les bagarres étaient 
saignantes, elles ne finissaient 

pas au couteau ou à la kalach-
nikov.
Nous avons grandi avant 
que les avocats ne viennent 
tout réglementer, avant que 
les médias ne prennent tant 
de plaisir à faire trembler les 
chaumières de leurs scoops 
dramatiques, sans certi-
tudes... Juste pour le fun et le 
fric.
L’idée que nos parents au-
raient un jour à nous faire 
sortir de prison était incon-
nue. Ils étaient avec la loi.
Bref, nous avons eu la chance 
d’avoir une vraie vie, en chair, 
en os, en joies, en peines  : 
rien de virtuel.
Le plus dramatique c’est que 
inconsciemment que nous 
sommes les instigateurs de la 
vie actuelle et pour cette triste 
raison nous devrions tous 
présenter nos excuses... 

proposé par Claudine 
GUIZARD-GARCIA

Les plus forts !
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Brèves & Animations en images
 Le 22 août atelier esthétique

 12 septembre : pique-nique à La Gravière

 16 septembre : 
préparation de la tarte aux prunes

 Partie de pétanque

Quelques photos des animations de 
septembre, pour nous permettre de 
mettre davantage de photos de la fête du 
Foyer dans le numéro suivant...
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Clin d’oeil d’ici et là

Fernand Raynaud
par Bernadette Gandhillon
Des personnes célèbres sont nées en Auvergne. Sheila est sor-
tie du Salin, près de Mauriac dans le cantal, au Plôt exacte-
ment, ses grands-parents y étaient déjà, mais là on va parler de 
Fernand Raynaud.
C’était  l’artiste comique le plus connu en France dans les an-
nées 1950-60. Fils de contremaître, il est né en 1920 dans la cité 
ouvrière de l’Oradou, bâtie par Michelin à Clermont-Ferrand. 
Il a une sœur aînée qui sera un personnage important dans pas 
mal de ses sketches.

Il a exercé des petits mé-
tiers avant de s’installer 
à Paris, où il assiste aux 
spectacles comiques de 
son époque. Il deviendra 
amuseur dans les caba-
rets avant de participer 
à l’émission de Jean No-
hain « 36 chandelles » en 
1950, en compagnie de 
Raymond Devos, Dary 
Cowl, Roger Pierre et 
Jean-Marc Thibault. 
Grâce à la télévision, sa 
carrière va décoller et 
il va devenir extrême-
ment connu. Encore au-
jourd’hui, personne n’a 

oublié «  Le douanier, allo tonton pourquoi tu tousses  ?, Les 
croissants ou encore le fameux 22 à Asnières ».

Fernand Raynaud a aussi poussé la chansonnette (et vlan, 
passe-moi l’éponge, sur des paroles de Jacques Martin) et par-
ticipé à des films (la belle américaine, Fernand cow-boy, Fer-
nand clochard...).
Un soir il se rend à un gala de charité au profit de la classe 
ouvrière, et dans un tournant sa voiture heurte une bétaillère 
et quitte la route pour aller s’encastrer dans le mur du cime-
tière de Cheix-sur-Morgue en septembre 1973. Il sera tué sur 
le coup...

Horoscope 
Le lion selon  

son ascendant
23 juillet-22 août

ASCENDANT 
CAPRICORNE : vous avez 
une forte personnalité et en 
imposez à tous. En amour, 
vous déclenchez des passions, 
et au niveau professionnel vous 
réalisez de grandes ambitions.

ASCENDANT VERSEAU : 
vous êtes imprévisible et 
réalisez des prouesses au 
travail grâce à votre créativité.

ASCENDANT POISSON : 
très changeant, vous prenez 
tout le monde à contre-
pied. Vos contradictions 
s’épanouiront dans un métier 
de créativité.

Mouvements 
au Foyer

Suite au départ de Daniel 
Guiraud, nous avons le 
grand plaisir d’accueillir 
Madame Josette Zaragoza 
au n°70 à l’étage.

Monsieur Albert Montour-
cy s’en va à la Miséricorde 
où son état de santé sera 
mieux pris en charge, et 
Madame Carrière-Montjo-
sieu part s’installer dans sa 
maison à Saint-Izaire.
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Clin d’oeil d’ici et là
Le maroilles

proposé par Marcelle HUTIN

Aubrac
proposé par Cécile HAZARD - Extrait de « Au soleil de la vie butiner la joie ! » de Maurice Boni

Le maroilles est un fromage au 
lait de vache fabriqué dans les 
départements du Nord et de 
l’Aisne. Il doit son nom au bourg 
de maroilles où il a longtemps 
été fabriqué dans l’Abbaye du 
même nom. Au Xe siècle, cette 
Abbaye vivait des revenus de ses 
terres et de la dîme. La dîme est 
un impôt que chaque possesseur 
de vache devait payer en nature, 
donc en fromage.

À l’époque, celui-ci était nommé 
le craquegnon. C’est l’évêque de 
Cambrai, Enguerrand, qui pro-
posera d’affiner davantage ce 
fromage, qui deviendra alors « le 
maroilles ».

Réalisé à partir de lait cru (ou 
pasteurisé) il est démoulé et salé 
après l’empressurage et placé 
dans un hâloir (séchoir ventilé) 

où il se couvre d’une moisissure 
bleue, c’est le pénicillium album. 
Il est ensuite brossé et lavé avant 
de partir à l’affinage dans des 
caves naturelles humides qui 
abritent un ferment naturel 
rouge qui colore sa croûte.

Ce fromage a obtenu une AOC 
en 1955 et une AOP (appella-
tion d’origine protégée) en 1996. 
À l’origine, c’était la «  maroil-
laise  », issue de la race Picarde 
et la rouge flamande qui don-
nait le lait, mais elle a disparu 
entre les deux guerres, et c’est le 
lait de la rouge flamande qui est 
aujourd’hui utilisé. Surnommé 
« le plus fin des fromages forts », 
il a été très apprécié tout au long 
de son histoire, notamment par 
Philippe Auguste, Saint-Louis et 
Charles Quint.
Le maroilles fait partie de la fa-
mille des fromages à pâte molle 
et croûte lavée, comme le Pont-
l’évêque et le Munster.

Consommé en fin de repas ac-
compagné d’une bière ou d’un 
vin rouge charpenté, il est utilisé 
dans la fabrication de nombreux 
plats régionaux, la flamiche au 
maroilles, la goyère (tarte salée), 
et il entre aussi dans la composi-
tion de sauces accompagnant le 
filet mignon ou le lapin rôti.
Le maroilles a été mis à l’honneur 
dans le film « les ch’tis » de Dany 
Boon, où la maman de l’acteur 
jouée par Line Renaud en mange 
même le matin, et c’est vrai que 
jeune, quand je travaillais à la 
boulangerie, je prenais une tar-
tine de maroilles avec mon café 
au lait, et c’était très bon !

Hautes terres d’Aubrac, aux croupes moutonnantes
Fuyant vers l’infini comme un vaste océan,
Que l’hiver est donc long quand sous un manteau 
blanc,
Vous écoutez pleurer les bises frissonnantes !
Mais, les beaux jours venus, s’éveille une eau de 
source,
Un frais gazon renaît et vous vêt de splendeurs,
Vous parant galamment des yeux de mille fleurs ;
La gentiane grandit ; le ru reprend sa course
Vous accueillez bientôt les longues théories
Des troupeaux transhumant vers vos landes fleuries,

S’enivrant, tout là-haut, d’herbe fraîche et d’air pur.
Les clarines m’envoûtent ; la boralde glougloute ;
Une alouette monte et, tout ému, j’écoute
Son chant de liberté, crié en plein azur !
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LE 15 AOÛT 1769 :
Le futur Napoléon 1er voit 
le jour. Cette date est incer-
taine, mais l’Histoire a décidé 
de la faire coïncider avec l’As-
somption. Il serait né quelque 
part dans le maquis corse ou 
dans la maison familiale, de 
Charles et Letizia, d’origine 
italienne, qui ont eu huit en-
fants en tout. Il est le second.

Parmi les femmes de sa vie, 
il y a :

Maria-Letizia (dite Laetitia), 
sa mère, sévère et croyante, 
elle lui a appris le sens du 
sacrifice, de l’honneur et de 
l’économie. Elle fut sa pre-
mière conseillère et était 

la seule à lui tenir tête et à 
pouvoir le calmer. Bien que 
représentée sur le tableau de 
David, qui immortalise le 
sacre, elle était fâchée avec lui 
et n’y assista pas.

Caroline : sa petite sœur.
Sans être sa préférée, c’est la 
seule qui l’affronte et il aimait 
ça. Elle ira jusqu’à lui imposer 
d’accepter son mariage avec 
l’un de ses généraux et de 
faire d’elle la reine de Naples.

Joséphine de Beauharnais  : 
sa première épouse.
Elle lui fera découvrir l’ivresse 
des sens et lui présentera les 
personnalités influentes de 
Paris. Il la répudiera la mort 

dans l’âme car elle ne parve-
nait pas à lui donner d’héri-
tier.

Marie-Louise d’Autriche : sa 
seconde épouse. Parce qu’il 
lui faut un héritier légitime 
(il a eu un enfant naturel en 
1806 avec sa maîtresse Éléo-
nore Denuelle de la Plaigne, 
Charles Léon) il la qualifiera 
de «  ventre royal  », elle lui 
donnera un fils, Napoléon II, 
surnommé l’Aiglon.

Marie Walewska  : autre 
grand amour de sa vie.
Ses compatriotes polonais la 
poussent à devenir la maî-
tresse de Napoléon, elle en 
tombera amoureuse. Elle lui 
donnera un second enfant 
naturel, Alexandre, et obtint 
la protection de la Pologne. 
Elle sera l’une des rares per-
sonnes à venir sur l’île d’Elbe 
pour réconforter l’Empereur 
en disgrâce.

D’après l’article de Candice Dupret    
Téléloisirs août 2019.

Pêle-mêle du Capellou...
Ça c’est passé en août !
Proposé par Paulette BRU-AUSTRUY
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Pêle-mêle du Capellou...

Le prénom 
à l’honneur : 

HENRI
D’après les informations 

données par le site  
« le journal des femmes » 

rubrique prénoms

Clin d’oeil humoristique
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

L’Église honore Henri le 13 
juillet. Ce prénom est d’ori-
gine allemande (Haimric). 
Saint Henri, empereur d’Al-
lemagne, favorisa au XIIe s.  
l’influence de l’Église sur la 
société.
Très répandu tout au long de 
l’Histoire, il fut le prénom de 
nombreux souverains et de 
personnes influentes.
Les Henri sont élégants, af-
fectueux, peu craintifs et gé-
néreux. D’Henri IV à Henri 
Salvador, nous connaissons 
tous un Henri célèbre !

L’équipe du Capellou

Deux fous se promènent au 
bord d’une voie ferrée :
-  J’ai jamais vu un escalier 

aussi long, dit le premier.
-  Et pourquoi la rampe est-

elle placée si bas ? Dit le 
second.

-  T’inquiète pas, on est au 
bout de nos peines : voilà 
l’ascenseur qui arrive au 
loin.

Un écrivain médiocre 
raconte :
Désormais, j’ai la satisfaction 
de savoir que ce que j’écris est 
lu avec infiniment d’atten-
tion.
« Vous faites toujours des 
romans ?» « Non. Mainte-
nant je rédige les menus d’un 
grand restaurant ».

Trucs et astuces
L’ARROSAGE DES PLANTES 
Les anciens connaissaient la valeur de l’eau. Quelques vieux 
clous placés un moment dans l’eau d’arrosage permettent de 
fortifier la plante. Si la pluie manque, l’eau du robinet fait 
l’affaire, on peut y ajouter quelques gouttes de citron pour 
en corriger l’excès de calcaire, ou des coquilles d’huître pour 
en réduire l’acidité. Elle ne doit être ni trop froide, ni trop 
chaude et distribuée le matin ou le soir « à la fraîche ». Pour 
lutter contre l’évaporation dans les jardins, pensez à pailler 
le sol de vos massifs et n’oubliez pas, un arrosage généreux 
chaque trois jours vaut mieux qu’un filet d’eau quotidien ! 

L’équipe du Capellou

8  LOU CAPELLOU / Juillet - Août / 2019


