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Dictons & proverbes

Proverbe malgache  
proposé par Cécile 

HAZARD
Ceux qui sont morts n’ont 
qu’une avance de temps, 

car la route est commune.

Proposés par 
Paulette BRU-AUSTRUY 

extraits de l’almanach du facteur 
 Janvier sec et sage  
est un bon présage.

Mieux vaut un loup  
dans son troupeau qu’un 

mois de février beau...

Bonne entente au travail : 
le patron fait l’ouvrier, 
l’ouvrier fait le patron.

 

Cap l’Oc
Proposé par Paulette BRU-AUSTRUY 

Extrait de « Armanac de Louzero » 1925

Bal mail cinq saous din la potcho 
que courre trass un biliets din lou bent...

Traduction : Mieux faut cinq sous dans la poche que courir 
après un billet dans le vent...

100 ans !
En  ce début d’année, nous 
avons fêté les  cent ans de 
Madeleine Bourguet, notre 
charmante doyenne, toujours 
souriante, de bonne humeur 
et pleine d’humour,  à la fin 
du mois de janvier lors d’un 
goûter donné en son hon-
neur. Vous trouverez dans ce 
numéro d’autres photos de cet 
événement. Cent ans comme ça, alors, qui s’abonne ?

Paroles en or
Lues pour vous par  

Paulette BRU-AUSTRUY 
(auteur inconnu)

« Mes enfants, si un jour je 
ne peux plus venir chez vous, 
n’oubliez pas de venir chez moi ;
Si un jour je ne me souviens plus de votre nom, venez me 
rappeler qui vous êtes, et si un jour je ne peux plus exprimer 
la fierté et l’amour que j’ai pour vous, sachez que dans mon 
âme rien ne s’est perdu, vous continuez à être la partie la plus 
importante de ma vie. » 



Les  
anniversaires

Élise ALARY  
le 5 janvier

Arlette PY  
le 6 janvier

Yvonne BASCOUL 
le 10  janvier

Madeleine BOURGUET  
le 19 janvier

Raymond CALMELS  
le 26 janvier

Michelle THIÉBAUT  
le 27 janvier

Christian DUMAS 
le 31 janvier

Sylvianne CECHELLA 
le 14 février

Paulette BRU-AUSTRUY  
et Alice BURGOT  

le 25 février

Poésie proposée par Arlette PY

NAÏS MICOULIN

 « Naïs Micoulin », est une nouvelle d’Émile Zola, que Marcel 
Pagnol adaptera au cinéma tant les thèmes abordés sont proches 
de son univers personnel. C’est Jacqueline  Bouvier, qui deviendra 
par la suite Madame Pagnol, qui incarnera la belle Naïs, dont 
Toine, le valet de ferme, est secrètement amoureux. Fernandel 
y campe ce personnage de bossu  attachant, particulièrement 
émouvant dans ce rôle. Nous avons tous vu ce film au moins 
une fois, mais à l’occasion vous aurez plaisir aussi à lire le livre.
Voici un extrait de la tirade célèbre de Fernandel :

« Je vais vous dire Madame Rostaing. (...) Chez les paysans 
il n’y a pas d’armoire à glace. Un jour, un voisin, qui était 
très gentil, m’a dit : Oh le joli petit bossu ! J’ai demandé à ma 
grand-mère : qu’est-ce que c’est un bossu ?» Alors, elle m’a 
dit : c’est vrai que tu es un joli petit bossu parce que tu as le 
dos un peu rond. Mais tu es beau quand même et c’est même 
à cause de ça qu’on t’aime bien plus que les autres.» Alors elle 
m’a chanté une chanson (...) :
 
Un rêve m’a dit une chose étrange, 
Un secret de Dieu qu’on n’a jamais su, 
Les petits bossus sont de petits anges, 
Qui cachent leurs ailes sous leur pardessus, 
Voilà le secret des petits bossus.
 
C’est joli mais ce n’est pas vrai. Moi, jusqu’à mes dix ans, je l’ai 
cru. (...) Seulement les grand-mères, madame Rostaing, c’est 
comme le mimosa, c’est doux et c’est frais, mais c’est fragile. 
Un matin elle n’était plus là. Une bosse et une grand-mère ça 
va très bien, on peut chanter. Mais un petit bossu qui a perdu 
sa grand-mère, c’est un bossu tout court. »

Horoscope 
Verseau : du 20/01 au 20/02
Idéaliste de toujours, vous vous accrochez à vos rêves et le prouvez 
chaque jour. Après tout, ne serait-ce pas vous qui avez raison ? La vie 
devrait vous le confirmer vers le 3. 
Côté cœur, Vénus vous fait miroiter moult possibilités.
Choisissez ! Quand vous aimez, vous êtes capable de tous les sacri-
fices...2  LOU CAPELLOU / Janvier - Février / 2020



Clin d’oeil du passé...

Maïté
Maïté a été la star des fourneaux 
à la télé. Bien avant les nom-
breuses émissions culinaires qui 
envahissent désormais toutes les 
chaînes de télévision, «  la cuisine 
des Mousquetaires  » débute en 
1983 sur FR3 puis sur France 3. 

L’émission est présentée par Micheline Banzet et la landaise 
Maïté Ordonez.
La grande partie de ce succès est due à Maïté qui se distingue 
par la bonhomie, son franc-parler et son bon sens paysan.
Pendant les quinze années que dure l’émission, c’est dans un 
studio de télévision transformé en cuisine à la simplicité rus-
tique que Maïté fourre du dindon, fabrique des boudins et cui-
sine du foie gras... à la gasconne.
Les recettes traditionnelles sont à l’honneur et ignorent le 
calcul des calories. On est bien loin des recettes des gourmets 
d’aujourd’hui ! !

proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

Mouvement 
au foyer

Bien tristes départs en ce 
début d’année...
Monsieur et Madame Mas-
sat-Bourrat, qui ont quitté 
l’établissement pour aller à 
l’ÉHPAD de la Sorgues, et 
dont nous avons appris en 
suivant le décès  d’Henri... 
Nombreux souvenirs heu-
reux avec ce couple de pari-
siens charmants que nous 
n’oublierons pas... 

Et juste avant, nous avons eu 
à déplorer le décès acciden-
tel d’Irène Mariotti survenu 
suite à sa chute dans les 
escaliers, nous garderons le 
souvenir d’une dame certes 
un peu perdue loin de sa 
Normandie, mais toujours 
très aimable et  serviable.

Le prénom à l’honneur
CLAUDE

Ce prénom a été très répandu 
dans la Rome Antique et 
beaucoup donné en France 
dans les années 1930 à 1945 
où il se donne aussi bien à 
une fille qu’à un garçon, notre 
calendrier les honore le 15 
février.
Les Claude sont connus pour 
avoir le sens de l’humour, ils 
ont un tempérament affirmé 

et une facilité d’adaptation qui fait qu’ils s’imposent partout 
où ils vont. Ils sont cependant très pudiques et ne se livrent 
pas facilement.
Parmi les Claude célèbres, nous avons Claude Chabrol ou 
encore Claude Nougaro.

d’après les informations données par le site « le journal des 
femmes » rubrique prénoms - L’équipe du Capellou. 2020 / Janvier - Février / LOU CAPELLOU  3 



Brèves & Animations en images

 RETOUR SUR L’ANNIVERSAIRE DE MADELEINE,  
bien sympathique, avec les photos prises lors du goûter fin janvier.

Clin d’oeil humoristique
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

Pour séduire Antoine, j’ai acheté des super dessous, seulement... Les bretelles me rentrent 
dans les côtes, le nœud entre les seins me gratte et le string me coupe en deux...
Bande dessinée humoristique réalisée par Marianne Maury Kaufmann dans télé 7 jours de 
février 2020 « spécial couples ».
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 LE VENDREDI 14 FÉVRIER :  
organisation d’une sortie-restaurant à l’occasion 

de la Saint-Valentin

La moutarde
Voici quelques usages mé-
connus de la moutarde !

Pour soulager une conges-
tion pulmonaire, faire un 
cataplasme en écrasant 
quelques graines de mou-
tarde et en les mélangeant à 
une tasse de farine avec un 
peu d’eau pour obtenir une 
pâte. Protégez votre peau en 
étalant une épaisse couche 
de vaseline et appliquez le 
cataplasme une quinzaine 
de minutes.

Pour soulager vos maux de 
gorge :  mélangez 1 cuillère à 
soupe de moutarde, une de 
sel, une de miel, le jus d’un 
demi-citron dans une demi-
tasse d’eau chaude, laissez 
refroidir et gargarisez-vous. 
Effet immédiat garanti !
Et pour désodoriser une 
bouteille ou un récipient, 
versez un peu de moutarde 
dedans, remplissez d’eau et 
secouez avant de rincer.

Extrait de : « usages extraordi-
naires de produits ordinaires »
L’équipe du Capellou

Trucs  
et astuces
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Clin d’oeil d’ici et là

Le moulin Richard de Bas  
à Ambert en Auvergne
proposé par  Bernadette GANDHILLON

Ce moulin se trouve dans un hameau de la 
ville d’Ambert (entre Clermont-Ferrand et 
Saint Etienne). C’est le dernier moulin à papier 
d’Auvergne. Cette région a été la première à 
produire du papier dès le XVIe siècle,  c’est la 
Chine qui l’avait inventé.
On peut visiter ce moulin et voir la fabrication 
du papier, il y a même des ateliers où on peut 
apprendre à le fabriquer soi-même.
Il faut trente heures à une machine en bois 
actionnée par la force de l’eau pour broyer les 
chiffons coupés en petits morceaux. Ensuite, 
la pâte est mise dans un moule,  la future 
feuille est pressée puis suspendue sur des 
étendoirs où elle mettra près d’une semaine à 
sécher.
En hiver, le moulin produit des feuilles 
blanches, des aquarelles, des papiers chinés et 
en été on y fabrique du papier à inclusion flo-
rales, le moulin a plusieurs jardins et cultive ses 
propres fleurs.

Autrefois, son papier a servi à imprimer l’en-
cyclopédie de Diderot et d’Alembert, des gra-
vures, des diplômes, aujourd’hui, il produit 
deux tonnes de papier par an,  pour des livres 
d’artistes, pour les Beaux-Arts mais aussi des 
tableaux,  papier aux lettres, cartes postales, des 
abat-jours etc.
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Clin d’oeil d’ici et là

Le carillon de Tourcoing
proposé par Marcelle HUTIN

Vous avez une idée de ce que sont les carillons 
des villes du Nord si vous avez vu le film de 
Dany Boon « Bienvenue chez les Ch’tits ». Le 
carillonneur est un personnage très important, 
celui de Tourcoing est hébergé dans la Maison 
du Broutteux dont nous avons déjà parlé. 
Le carillon de Tourcoing, situé dans le clocher 
de Saint-Christophe, est accessible par un esca-
lier hélicoïdal de 200 marches, si on a le cou-
rage de monter on a une très belle vue de la 
ville une fois là-haut.
C’est le troisième carillon que vous pouvez 
admirer. Le premier a disparu à la Révolution 
Française et le second a été fondu en 1917 pour 
en faire de l’armement. Il est composé de 62 
cloches, dont un bourdon de 6 tonnes.
En 1962, le clocher est transformé en musée 

du carillon et musée campanaire (musée de la 
cloche). 
On peut y voir des mécanismes anciens, no-
tamment une horloge du XVIe siècle, une salle 
est consacrée à la fabrication des cloches de 
toutes sortes (cloches domestiques, clochettes, 
cloches à sucre etc.) et une autre présente des 
collections de coqs d’église, de claquoirs (ins-
truments formés de deux plaquettes que l’on 
frappe l’une contre l’autre pour donner un 
ordre religieux), de crécelles (instruments 
de musique utilisés par les enfants de chœur 
avant Vatican II puis par les pestiférés durant 
le moyen-âge).

(crécelle de Pâques, ci-dessus)
On y voit aussi des collections de cloches de 
bois.
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La Dourbie
proposé par Cécile HAZARD

Elle est, dit-on, le plus joli ruisseau de 
France.
Elle a le regard clair d’un enfant innocent,
Une voix enjôleuse qui chante doucement,
Dans un roulis de perles, sa très jolie 
romance.

Elle ravit toujours l’amateur de silence,
Promeneur solitaire ou pêcheur patient,
Traquant dans ses eaux vives quelque truite 
d’argent.
Elle apaise le cœur par sa pure présence.

Dans la brèche calcaire, avec désinvolture,
Elle va son chemin vers la belle aventure,
Insouciante et rieuse, comme on l’est à vingt 
ans.

Ainsi aux premiers jours, le monde en 
innocence
Avait cette candeur et cette transparence.
Mais quand reverra-t-on la clarté des 
antans ?

Extrait de « Au soleil de la vie butiner la 
joie ! » de Maurice Boni

Pêle-mêle du Capellou...Clin d’oeil d’ici et là
Proposé par  
Paulette BRU-AUSTRUY

PRENEZ SOIN DE VOS PIEDS !

Les ongles fragiles :
Les ongles des pieds, tout comme ceux des 
mains, peuvent être fragilisés. La solution ? 
Les huiles végétales. Celles d’argan, de 
bourrache et d’olive réparent les ongles. Mais 
la plus efficace est celle de ricin, employée 
en bain : dans un bol, verser deux c à soupe 
d’huile et le jus d’un citron. Faire tremper les 
ongles quinze minutes, avant de les masser et 
de les essuyer.

Les mycoses
L’apparition d’une fissure 
entre les orteils peut indiquer 
la présence d’une mycose, 
source d’épaississement et de 
jaunissement des ongles. En 
prévention, appliquer une 
goutte d’extrait de pépins de 
pamplemousse pur trois fois 
par jour : c’est un puissant 
anti-fongique. Tenez vos 
ongles courts et mettez plutôt 
des chaussettes en coton, elles 
sont plus absorbantes que 
celles en synthétique.

Extrait de la revue Rustica  
janvier 2020
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