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Dictons & proverbes

Proverbe malgache  
proposé par  

Cécile HAZARD
Dieu ne donne pas plus  
à réfléchir qu’un chauve  

en quête d’une paire  
de ciseaux

Proposés par 
Paulette BRU-AUSTRUY 

Quand secs sont les avents, 
abondant sera l’an.

-
Hiver rude et tardif rend  

le pommier productif.

 

Cap l’Oc
Proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

A bist lou loup la lebré et lou raynal dansa
danso per la junesso Canto per si diberti 

Traduction : J’ai vu le loup le lièvre et le renard danser, ils 
dansent pour la jeunesse, chantent pour se divertir. 

Nouvelle année
Des joies, des peines, des nouveaux venus, une année bien 
remplie se termine... Toute l’équipe du Capellou vous souhaite 
à tous une très belle nouvelle année !

Mouvements au Foyer
Après avoir accueilli Mesdames Zarragoza et Célié, nous 
accueillons et souhaitons la bienvenue à Monsieur Paul Cha-
zottes qui prend la place de Monsieur Montourcy au n°3, et 
Madame Vidal qui s’installera au n°7 à la place de Léonce.



Les  
anniversaires

Le 6 novembre :  
François ABRAM
Le 11 novembre :  

Bernadette GANDHILLON
Le 18 novembre :  

Andrée AZAM
Le 19 novembre :  
Françoise EUZET
Le 25 novembre :  

Henri MASSAT-BOURRAT
Le 27 novembre :  

Odette CONDOMINES
Le 29 novembre :  
Cécile HAZARD
Le 6 décembre :  

François LAFATA
Le 12 décembre :  

Marie-Rose MONTREDON
Le 23 décembre :  

Geneviève WINCKER

Poésie proposée par Arlette PY

Le chat, la belette et le petit lapin
Du palais d’un jeune lapin
Dame belette un beau matin
S’empara ; c’est une rusée.
Le Maître étant absent, ce lui fut chose 
aisée.
Elle porta chez lui ses pénates un jour
Qu’il était allé faire à l’Aurore sa cour,
Parme le thym et la rosée.
Après qu’il eut brouté, trotté, fait tous ses tours,
Jeannot Lapin retourne aux souterrains séjours.
La belette avait mis le nez à la fenêtre.
O Dieux hospitaliers, que vois-je ici paraître ?
Dit l’animal chassé du paternel logis :
O là, Madame la Belette,
Que l’on déloge sans trompette,
ou je vais avertir tous les rats du pays.
La dame au nez pointu répondit que la terre 
Était au premier occupant.
C’était un beau juset de guerre
Qu’un logis où lui-même n’entrait qu’en rampant.
Et quand ce serait un Royaume
Je voudrais bien savoir, dit-elle, quelle loi
En a pour toujours fait l’octroi
À Jean fils ou neveu de Pierre ou de Guillaume,
Plutôt qu’à Paul, plutôt qu’à moi.
Jean Lapin allégua la coutume et l’usage.
Ce sont, dit-il, leurs lois qui m’ont de ce logis
Rendu maître et seigneur, et qui de père en fils,
L’ont de Pierre à Simon, puis à moi Jean, transmis.
Le premier occupant est-ce loi plus sage ?
Or bien sans crier davantage,
Rapportons-nous, dit-elle, à Raminagrobis.
C’était un chat vivant comme un dévot ermite,
Un chat faisant la chattemite,
Un saint homme de chat, bien fourré, gros et gras,
Arbitre expert sur tous les cas.
Jean Lapin pour juge l’agrée.
Les voilà tous deux arrivés
Devant sa majesté fourrée.
Grippeminaud leur dit : Mes enfants approchez,
Approchez, je suis sourd, les ans en sont la cause.
L’un et l’autre approcha ne craignant nulle chose.
Aussitôt qu’à portée il vit les contestants,
Grippeminaud le bon apôtre
Jetant des deux côtés la griffe en même temps,
Mit les plaideurs d’accord en croquant l’un et l’autre.
Ceci ressemble fort aux débats qu’ont parfois
Les petits souverains se rapportant aux Rois.
Jean de La Fontaine

Issu d’une famille de marchands 
drapiers, proche de Nicolas 
Fouquet (ministre de Louis XIV) 
Jean de La Fontaine fréquente 
les salons littéraires de l’époque 
et s’inspire des fabulistes de 
l’Antiquité pour écrire ses 
« fables de La Fontaine » qui 
mettent en scène des animaux 
et qui composent une œuvre 
unique dans laquelle il dénonce 
les travers et scandales de son 
époque. Nous avons tous appris 
une ou plusieurs fables de La 
Fontaine et il est toujours étudié 
dans nos écoles...
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Clin d’oeil du passé...

Trucs et astuces

Luis Mariano, le séducteur
Mexico, Mexico... «  sous ton soleil qui 
chante, le temps paraît trop court pour goûter 
au bonheur de chaque jour ».
En 1951, il suffit de dire « Mexico » pour que 
tous les Français pensent au chanteur Ma-
riano. Né en 1914, Luis Mariano est le fils 

d’un mécanicien de Irun, en Espagne, pays qu’il fuit durant la 
guerre civile pour venir vivre en France avec sa famille.
Doué pour le dessin, rêvant d’une carrière d’architecte décora-
teur, Luis opta pour sa vrai passion : le chant. Lorsqu’il est reçu 
au concours d’entrée du conservatoire de Bordeaux en 1939, 
son directeur, Gaston Poulet, remarque son extraordinaire 
talent et note sur le grand registre du conservatoire : « je viens 
d’entendre un type formidable ». L’histoire lui a donné raison : 
grand séducteur, le ténor dominera le monde de la chanson 
et de l’opérette pendant plusieurs années, enthousiasmant les 
Françaises et les Français de l’après-guerre !

proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

HOMMAGE  
à Aline ARVIEU

Aline, vous étiez la vie 
même, toujours prête à 
aider les autres, et ce, mal-
gré vos propres problèmes 
de santé. Dès votre arrivée 
parmi nous en mars 2018, 
vous avez lié de solides et 
profondes amitiés, per-
sonne n’oubliera « le café 
chez Aline » où nous en 
avons bu des hectolitres (il 
fallait absolument finir la 
cafetière sans quoi nous ne 
partions pas) ! Vous étiez 
très attachée à Roquefort, 
où vous aviez travaillé 
pour la famille du PDG 
de l’époque et aux por-
tions dans les caves. Votre 
famille, très présente et 
aimante était votre raison 
de vivre. Vous étiez triste 
ces derniers temps suite à la 
perte de vos amies chères, 
Mme Lamarche, Mme 
Cadenet, de Francette, la 
gentille belle-soeur dont 
vous étiez si proche.
Mais maintenant, Chère 
Aline, vous le savez, vous 
ne les aviez pas perdues, 
elles s’étaient juste envolées 
à temps. À temps pour être 
là pour vous accueillir.
L’équipe du Capellou

Le sel 
Le sel peut avoir de multiples usages, nous 
lui consacrerons plusieurs numéros. Ce 
sont les États-unis qui en produisent le 
plus, près d’une cinquantaine de tonnes par 
ans ; viennent ensuite la Chine, l’Allemagne, 

l’Inde et le Canada.
Pour traiter les taches de vin  : si vous avez renversé du vin 
rouge sur un tapis, versez du vin blanc sur la tache, nettoyez, 
et saupoudrez de sel. Dix minutes après, vous pouvez passer 
l’aspirateur.
Pour enlever les traces de gras : mélangez une dose de sel à 
quatre doses d’alcool et frottez.
Contre les piqûres d’insecte et d’ortie : couvrez la zone d’eau 
bien salée.
Antigel pour les vitres de voiture : pour éviter d’avoir à grat-
ter le pare-brise, passez une éponge imbibée d’eau salée sur la 
vitre et laissez sécher..
Extrait de : « usages extraordinaires de produits ordinaires »
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Brèves & Animations en images

 MERCREDI 18 DÉCEMBRE : goûter de Noël - Très belle après-midi animée par le duo 
« Gérard et Bernard », résidents familles et amis étaient réunis autour de la bûche. Madame 
Caussat, Vice-Présidente de notre Résidence Autonomie a remercié le personnel et la direc-
trice pour leur investissement dans la structure et souhaité de très bonnes fêtes à l’ensemble 

des résidents. Le goûter s’est ensuite déroulé dans une ambiance très sympathique.

 LE SAMEDI 16 NOVEMBRE  - Le résultat des entretiens des CM2 de l’école Blanchard 
avec les résidents et des photos prises chez eux par le photographe Philémon d’Andurain ont 
donné cette exposition très intéressante, nous aurons la chance de pouvoir admirer ce travail 
puisque l’expo va quitter Le Quai pour aller chez nous et dans les locaux de l’école Blanchard 

dans le courant de l’année prochaine.
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 Divers jeux avec la 
Médiathèque de St-Affrique

 LE VENDREDI  
29 NOVEMBRE :
spectacle de Noël  

à la maternelle Gare

 Préparatifs pour la déco 
de Noël, merci aux adroites 

« petites mains » !

Clin d’oeil d’ici et là Horoscope 
Sagittaire : 

du 23/11 au 21/12

Soumis à l’influence de la planète 
Jupiter, il se montre toujours 
calme mais néanmoins extrême-
ment sensible intérieurement. 
Franchise et optimisme sont les 
traits forts de votre caractère. 
Dans la vie quotidienne, il ap-
précie la tranquillité, le confort 
et l’organisation. Il aime les 
voyages, le sport et les ballades 
car il a un besoin constant de 
mouvement. Dans la vie profes-
sionnelle, il a une grande faculté 
d’adaptabilité et a la passion des 
collections en tous genres...

La truffade, ou truffade auvergnate
par Bernadette Gandhillon
La truffade est un plat auvergnat, 
qui est né dans les monts du 
Cantal. Il est à base de pommes 
de terre et de tomme de Can-
tal ou de Salers. Mes parents en 
faisaient sur le fourneau, on en 
mangeait pendant l’hiver.
On coupe les pommes de terre 
en rondelles et on les fait rissoler 
dans une cocotte en fonte ou dans 
une poêle  dans laquelle on a fait 
fondre du lard. On assaisonne 
avec le sel, le poivre et un peu d’ail. Quand les pommes de terre 
sont cuites, on coupe le feu et on y ajoute le fromage coupé en 
lamelles, on le laisse fondre, et on remue le plat pendant cinq 
minutes. La truffade est servie chaude dans la cocotte où elle a 
été préparée. On peut l’accompagner de charcuteries et d’une 
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Clin d’oeil d’ici et là

Les canaux de la ville de Bruges en Belgique
proposé par Marcelle HUTIN

La ville de Bruges, surnommée la Venise du 
Nord, apparaît au Moyen Age en tant que 
place fortifiée, sous le règne du roi Baudoin, 
qui fonde le comté de Flandre. C’est lui qui fait 
construire la ville.
Dans les années 1000, elle devient un port, et le 
commerce va se développer. Les murs de la ville 
et les canaux sont construits. Suite à un raz-de-
marée, la ville aura un accès direct à la mer du 
Nord où une digue permet le commerce inter-
national avec Londres, les grands ports d’Italie, 
Gênes, Venise et le nord de l’Europe  (la laine 
d’Angleterre, les harengs de Suède, les vins de 
Gascogne et les textiles de Flandre).
En 1200, la ville obtient le droit d’organiser un 
marché annuel où les royaumes de l’époque 
vendaient leurs productions (laine, moutons 
d’Ecosse, bois de Norvège, cuir de Cordoue, 
fourrures de Bulgarie, figues raisins du Portu-

gal et le sucre brut et les peaux du Maroc, et par 
la suite, les épices du Levant).
La ville s’enrichit et les techniques bancaires et 
financières s’y développent.
Bruges est située au milieu du canal Grand-
Bruge-Ostende qui entoure ses remparts 
et sillonnée par une cinquantaine de petits 
canaux aménagés ou créés par l’homme,  qui 
permettent des points de vue qu’on ne peut pas 
avoir depuis les ruelles et la terre ferme sur les 
10 000 habitations du centre ville . 
(Place du Marché et Porte des ânes à Bruges)

Les canaux sont encore bien utilisés au-
jourd’hui, on y voit des péniches, des navires 
marchands et des bateaux de tourisme (dont 
un à aube), avec ma fille et mon gendre, nous 
avons fait cette jolie promenade sur les canaux 
il y a une quinzaine d’années.
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Clin d’oeil d’ici et là

Pêle-mêle du Capellou...
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

L’AVENT D’AUJOURD’HUI
Ces célèbres calendriers ont vu le jour en 
Allemagne où ils étaient chargés de faire pa-
tienter les enfants jusqu’à Noël. Chaque soir 
de décembre, ils ouvraient une fenêtre du 
calendrier et découvraient une image pieuse. 
Aujourd’hui, à la place des personnages reli-
gieux apparaissent des chocolats ou des héros 
de dessins animés....

GUI OU HOUX ?
À l’approche du 
nouvel an, les 
druides coupaient 
le gui et les bardes 
l’offraient au tout-
venant pour fêter 
le monde sans 
cesse renouvelé. 
Chargé de vertus 
magiques, le para-

site était censé vaincre la stérilité, servir d’anti-
dote aux poissons et protéger les étables de la 
foudre.
Les pairs de l’Église, émus par ces connota-
tions païennes, ont toujours préféré le houx au 
gui. Avec ses feuilles toujours vertes, il symbo-
lise aussi l’immortalité, et évoque aussi la cou-
ronne d’épines de la Passion et ses baies sont 
comme les gouttes de sang du Christ. 
La sagesse populaire a tranché en adoptant le 
houx pour Noël et le gui pour le nouvel an !

LE 31 DÉCEMBRE, LA SAINT SYLVESTRE :
Le réveillon du 31 tel que nous le pratiquons 
semble dater de la fin du XIXe siècle. Toutes 
les civilisations même les plus anciennes ont 
toujours célébré l’arrivée de la nouvelle an-
née. Dans l’Antiquité, les paysans soufflaient 
dans des cors ou tapaient sur des tambours 
pour éloigner des futures récoltes les mauvais 
esprits. Les italiens avaient coutume (encore 
parfois aujourd’hui) de jeter par les fenêtres 
les vieux objets ou ceux responsables d’un 
incident malheureux...

« AUTOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE »

Larzac
proposé par Cécile HAZARD
Ton nom qui claque sec dit l’âpreté des bises
Qui balaient ton plateau, nu en toute saison
Où l’homme a pu survivre par cœur et par 
raison,
Sur l’immense étendue de tes rocailles grises.

J’évoque en ces hauts-lieux l’image hors de 
mémoire
De nos premiers ancêtres, pasteurs et braconniers :
Je vois passer dans tes embruns des Chevaliers
Élevant des bastides et pétrissant l’Histoire.

Je sais bien qu’en son temps, ton nom fut en 
chamaille,
Chacun le faisant sien dans une âpre bataille :
Les questions que tu poses nous meurtrissent 
le cœur.

Doit-on parler de guerre et de sombre présage,
Ou peut-on espérer dans un autre message
De paix, de liberté, d’amour et de bonheur ?

Extrait de « Au soleil de la vie butiner la 
joie ! » de Maurice Boni
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Pêle-mêle du Capellou...Le prénom 
à l’honneur

Les André sont fêtés le 30 
novembre.
André est un apôtre, c’est 
pourquoi ce prénom a été 
extrêmement porté à toutes 
les époques dans les pays 
catholiques. Depuis les 
années 1970 il est moins 
donné mais il reste un pré-
nom très courant, au mas-
culin comme au féminin.
Les André(e) sont des per-
sonnages au fort tempéra-
ment dont le jugement est 
recherché par leurs proches. 
On les retrouve souvent 
dans la filière médicale avec 
une spécialisation en psy-
chologie. Ils aiment amuser 
la galerie et se faire plaisir. 
Parmi les célébrités nous 
avons l’accordéoniste André 
Verchuren, André Malraux, 
André Citroën  ou encore 
André Dussolier.

L’équipe du Capellou.

Clin d’oeil humoristique
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

Dans un cocktail littéraire deux auteurs se congratulent.
- Très cher ami, ce livre que vous venez de publier est une 
merveille ! Mais au fait, qui vous l’a écrit?
- Je suis heureux et fier qu’il vous ait plu à ce point, mais 
dîtes-moi, qui vous l’a lu?

- - - 
INNOCENCE -  Un petit garçon 
appelle sa grand-mère au téléphone :
- Allo, qui est à l’appareil ?
- C’est Arnaud...
- Ah, Arnaud,  je ne t’avais pas recon-
nu !
- C’est normal, mamie, je sors de chez 
le coiffeur, il m’a coupé les cheveux...

Petit quiz

Grâce aux définitions sui-
vantes, retrouvez les événe-
ments qui se sont produits 
au cours d’un mois de 
décembre :

A/ Le 10 décembre 1903
Leurs découvertes boule-
versent le monde de la phy-
sique. Cet homme et cette 
femme se voient décerner le 
prix Nobel de physique

B/ 1er décembre 1921 
Pour avoir tué dix femmes, 
riches veuves et les avoir brû-
lées dans une chaudière, le 
Barbe-bleue de Cambrais est 
condamné à mort

C/ Le 23 décembre 1953

Il est élu 17e président de la 
République française.

D/ Le 25 décembre 1977
Il s’est éteint une nuit de Noël 
en Suisse, mais sa danse des 
petits pains sera éternelle

E/ Le 24 décembre 1979
Son premier lancement en 
Guyane est réussi. Un défi 
technologique qui réunit dix 
pays européens.

RÉPONSES :
A: Pierre et Marie Curie
B: Henri Landru
C: René Coty
D:Charlie Chaplin
E: La fusée Ariane
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