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Dictons & proverbes

Proverbe malgache  
proposé par  

Cécile HAZARD
À lutter avec une personne 
aimée, mieux vaut succom-

ber plutôt que triompher 
d’elle.

Proposés par 
Paulette BRU-AUSTRUY 
lu dans l’almanach du facteur 

2020
 Le soleil de Mars donne 

des rhumes tenaces ;
à l’unisson, son voisin nous 
dit en suivant : en avril, ne 
te découvre pas d’un fil... 

(connu).

 

Cap l’Oc proposé par Paulette BRU-AUSTRUY 
Extrait de « Armanac de Louzero » 1925

Lou trau
Co’s lou premió cop que Bartholo monto en chami de ferre. 
Soun nas à la pourtieiro, finto passa lous aures, que si cous-
sègou coumo de lèbres. Tout am un cop, arribo un tunèl. La 
machino s’i engouffro en supplen.
Quond ni sort, Bartholo, tout desaubirat, dis à soun besi : » 
Noun de noun  ! S’aguès mancat lou trau, nous espoutissió 
toutes ! »
Traduction : C’est la première fois que Bartholo monte en che-
min de fer. Son nez à la portière, il regarde passer les arbres 
qui se poursuivent comme des lièvres. Tout à coup, arrive un 
tunnel. La machine s’engouffre en sifflant.
Quand elle en sort, Bartholo, tout étourdit, dit à son voisin : 
« Non de non, Si elle avait manqué le trou, elle nous aplatis-
sait tous ! »

RECTIFICATIF : des difficultés d’impression sur le numéro 
précédent du Capellou, le n° 47, on rendu illisible la traduc-
tion du Cap l’Oc, la voici donc à nouveau : « mieux vaut cinq 
sous dans la poche que courir après un billet dans le vent ».

Le Rotary Club de Millau 
(nous remercions à nouveau 
ici  M. Marolleau (ancien Di-
recteur du Foyer Soleil à Mil-
lau) pour avoir pensé à nous 
offrir une tablette et  M. Thilly 
que vous connaissez bien ici à 
St-Affrique  qui est venu la 
remettre à notre Directrice. 
Cet outil informatique vous permet de communiquer visuel-
lement avec les membres de vos familles, n’hésitez-pas à leur 
demander de nous contacter via messenger si vous souhaitez 
profiter de cette occasion?



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 1 avril

Robert BALLARD  
le 5 avril

Élisabeth TOURET  
le 8 avril

Pierre CAPELLE  
le 27 avril

Arlette a lu proposée par Arlette PY

Même les arbres s’en souviennent
Je viens de lire « Même les arbres 
s’en souviennent », de Christian 
SIGNOL, édité en 2019 (à la 
bibliothèque).
Un arrière grand-père, Émilien, 
né en 1915 sur le plateau du 
Limousin raconte sa vie, à la 
demande de son arrière petit fils, 
Lucas. 
Simplement, avec des mots justes, 
Émilien retrace sa vie. C’est 
émouvant, bien écrit. Un livre 
qu’on n’oublie pas.
Une très bonne lecture.

Mouvement au foyer
Nous accueillons avec plaisir Madame Tournier, au numéro 
76 , Monsieur Molinier au numéro 29, Madame Bouzat au 
numéro 40 et Madame Vidal (Yvette) au numéro 25.
Monsieur Coste, quant à lui, est parti en EHPAD.

Horoscope 
Les béliers (21 mars au 20 avril)
1er décan, vous bouclez les dossiers de l’année 
2019,  d’avril à mai Mercure vous inspire et 
jusqu’en novembre, votre énergie domine.
2e décan, l’envie de vivre pour vous-même 
vous accompagne jusqu’en juin, et de la mi-
octobre à la fin novembre, vous serez comblé.
3e décan, démarrage vif en début d’année, puis retour de l’harmonie. 
En novembre, Vénus fait ressurgir le passé... mais période faste en 
septembre et octobre !
Dès le mois de septembre, béliers, c’est le moment de lancer vos 
projets.

Extrait de la revue Fémina janvier 2020  
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY
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Clin d’oeil du passé...

Les années passent  
(vu sur le web)
À tous les jeunes qu’on a connus, avant
et qui sont des vieillards... maintenant !
À toutes ces filles jadis coquettes
maintenant en maison de retraite,
Pour nous souvenir, prenons un instant
tant qu’il est vraiment encore temps !
À tous ces garçons, hier charmants
et qui, aujourd’hui, sont grisonnants,
à toutes ces filles en mini-jupettes
ridées désormais comme des fruits blets,
J’envoie ce message important
pour nous moquer un peu de nos tourments.
On vieillit, on vieillit,
On est de plus en plus raplati, raplati,
on a la mémoire comme une passette,
on a du mal pour mettre nos chaussettes,
on est tout rabougri, déjà amorti,
on oublie même parfois ses anciens amis.
À tous mes virtuels correspondants,
qui sont chaque jour devant leur écran,
à tous mes amis qui, par Internet,
m’envoient souvent des « blagounettes »,
Je souhaite qu’encore longtemps
nos échanges soient récurrents.
Ceux qui se plaignent de vieillir doivent se rappeler que c’est 
un privilège refusé à beaucoup...!

proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

Décès de  
Mme Monteils

C’est le jeudi 23 avril der-
nier que Madame Andrée 
Monteils nous a quittés. Ses 
enfants l’avaient installée ici 
pour la sortir de son isole-
ment, mais elle y était restée 
quand même assez solitaire. 
Elle venait  prendre son re-
pas le jeudi en salle à man-
ger et sortait faire quelques 
pas lorsqu’il faisait beau, 
à ces occasions elle parlait 
bien aimablement à tout le 
monde. Son décès subit met 
sa famille à rude épreuve, 
suivant de près celui de son 
époux au début du mois de 
mars. L’équipe du Capellou

Le prénom à l’honneur
ROBERT
Le prénom Robert est d’origine allemande. Nous les fêtons le 30 avril.
Saint Robert a vécu en ermite avec quelques disciples en Côte d’Or après 
avoir essayé de réformer plusieurs monastères. Il fondera l’Abbaye de 
Cîteaux et l’ordre des cisterciens en 1075. Il sera canonisé en 1222.
Les porteurs de ce prénom aiment l’action et accordent une grande place à l’amitié. Profes-
sionnellement, ils ont du mal à supporter la hiérarchie et cherchent à rester indépendants.
Ce prénom a été très populaire en France jusqu’aux années 40, il l’est toujours en Angleterre. 
Parmi les célébrités, nous avons Robert Badinter, Robert Redford, Robert Doisneau...
D’après les informations données par le site « le journal des femmes » rubrique prénoms - 
L’équipe du Capellou.
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Brèves & Animations en images
 LES MASQUES

 DESSINS 
DES MAJORETTES 

DU RANCE 
Les majorettes nous ont fait 

parvenir de magnifiques 
textes et dessins faits pour 

nos résidents, en voici 
quelques uns.  

Nous les avons remercié 
chaleureusement par le 

biais d’Internet.

Ils constituent une bar-
rière aux postillons, et sont 
utiles lorsque vous croisez 
du monde, en vous prome-
nant ou en allant faire vos 
courses.
Cependant, ils ne sont 
qu’un complément au la-
vage minutieux et fréquent 
de vos mains, car les virus 
peuvent se trouver sur les 
surfaces que l’on touche et 

entrer dans nos organismes 
par la bouche, le nez ou les 
yeux.
Il faut donc faire bien atten-
tion de ne pas se toucher le 
visage avant de s’être bien 
lavé et savonné les mains.
Nous avons reçu des dons de 
masques pour les résidents, 
Madame Cluzel et sa fille 
nous en ont fait parvenir, la 
fille de Mme Hutin (rési-

dente) et notre Directrice 
vous en ont fabriqué aussi, 
la Mairie de Saint-Affrique 
vous en a fait parvenir, 
sachez que nous avons des 
patrons et du tissus si cer-
taines d’entre vous souhaitez 
en coudre aussi.

Tant qu’un vaccin n’est pas 
trouvé, le risque de tomber 
malade demeure.
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 RÉALISATION ET DÉGUSTATION DE CRÊPES  
AU DÉBUT DU MOIS DE MARS 

Le shampoing
On a tous ce produit chez 
soi, et il peut servir à bien 
d’autres choses qu’à se laver 
les cheveux.
Pour décoincer une fer-
meture à glissière (Éclair)  : 
appliquer un peu de sham-
poing à l’aide d’un coton-
tige sur la partie où elle reste 
bloquée.
Pour agrandir un pull : votre 
pull  a rétréci au lavage  ? 
Remplissez le lavabo d’eau 
tiède, ajoutez du shampoing 
et mélanger rapidement 
sans chercher à faire mous-
ser. Poser le pull à la surface 
de l’eau et laissez-le couler et 
tremper un quart d’heure.
Sortez-le sans l’essorer.
Vider et rincer le lavabo, 
et remplissez le d’eau tiède. 
Laissez tremper le pull puis 
posez-le à plat sur une ser-
viette pour l’essorer.
Il peut servir aussi pour en-
lever goudron ou chewing-
gum collés ou pour lubrifier 
des écrous.
Extrait de : « usages extraordi-
naires de produits ordinaires »
L’équipe du Capellou

Trucs  
et astuces

Clin d’oeil d’ici et là
Le clocher de Rodez
proposé par Cécile HAZARD

Ô clocher de Rodez, Ô noble tour altière,
Phare de la province, orgueil des ruthénois,
Tu connus tant de joies, d’alarmes ou d’émois,
Vécus sous le regard de ta vierge en prière ! 

Du Causse au Ségala, ta haute silhouette
Domine l’horizon et, tel un grand beffroi,
De partout l’on t’admire et l’on entend ta voix ;
Veilleur du vieux Rouergue, de partout l’on te guette.

Tu as rythmé pour nous nos heures de lumière
Et nos heures d’angoisse ou de détresse amère ;
Tu as sonné pour nos peines et nos joies.

Malgré le poids des jours et malgré la souffrance,
Avec toi nos anciens ont gardé l’espérance,
Vivante en eux, enracinée comme leur Foi.

Extrait de « Au soleil de la vie butiner la joie ! »  
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Clin d’oeil d’ici et là
Le Puy de Dôme

proposé par  Bernadette GANDHILLON

Le Puy de Dôme est un site touristique protégé 
et aménagé, à une dizaine de kilomètres de 
Clermont-Ferrand. 
Il domine la Chaîne des Puys et a été inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO.
On peut y monter à pied par le chemin de 
muletiers, ou à bord du train le Panoramique 
des Dômes, il monte sur un chemin de fer à 
crémaillère installé sur la route qu’on pouvait 
prendre avant.
Une fois qu’on est en haut,on peut admirer les 
80 volcans de la Chaîne des Puys.

Au sommet du Puy de Dôme, on peut voir les 
restes d’un temple, le temple de Mercure, que 
les gallo-romains ont construit aux alentours 
du premier siècle. Il a été abandonné, puis 
redécouvert en 1872 quand on a construit un 
observatoire atmosphérique.

On peut faire des promenades et des visites 
guidées, du cyclisme, du parapente … En haut, 
il y a une boutique où on peut acheter des sou-
venirs. C’est une visite qui vaut le coup !
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Clin d’oeil d’ici et là
Raymond Devos

proposé par Marcelle HUTIN

Cet humoriste que tout le monde connaît est né 
en Belgique en 1922. En 1924, la famille vend la 
maison de famille, « Le château des Tourelles »  
et s’installe à Tourcoing. Tout jeune, Raymond 
Devos découvre son don de raconter des his-
toires, et commence des études au 
Sacré-Coeur de Tourcoing.
La famille (industriels dans le textile) 
connaît des difficultés financières 
et Raymond doit interrompre ses 
études, ce qui lui manquera toute sa 
vie.
Par lui-même, il se cultive, dans la 
langue française et dans le domaine 
de la musique. Ses parents jouent 
tous les deux de l’orgue, du piano, de 
la mandoline, de la clarinette et du 
violon. Il apprendra tous ces instruments et 
rajoutera la trompette et la scie musicale.
Il quittera Tourcoing suite à la faillite de son 
père et va s’acharner à devenir artiste. En atten-

dant, il va exercer différents métiers, coursier, 
libraire, crémier... Il sera envoyé en Allemagne 
pendant la guerre et se fera comprendre grâce 
à ses talents de mime, qu’il va perfectionner  en 
rencontrant le mime Marcel Marceau. Il pren-

dra des cours de théâtre. Il teste ses 
premiers sketches à l’Écluse et aux 
« trois baudets », où il sera remarqué 
par Maurice Chevalier.
Accompagné d’un pianiste, il fera 
bientôt les plus grandes salles, 
comme l’Olympia et Bobino, il enri-
chit ses spectacles avec du mime, des 
numéros de jongleurs, du mono-
cycle...
Beaucoup le considèrent comme un 
génie des mots (ses modèles sont 

Boris Vian, Alphonse Allais, Queneau...) ou 
comme un grand clown. Il nous quitte en 2006 
et reste un modèle pour la nouvelle génération 
de comiques, dont Dany Boon.
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Pêle-mêle du Capellou...Clin d’oeil 
humoristique
proposé par Paulette BRU-

AUSTRUY
Pour Deux collègues de 
travail échangent lors d’une 
pause : « le patron vient de 
me dire que je n’étais qu’un 
gros fainéant. »
« sur quoi s’appuyait-il 
pour te dire ça ? » « Si je me 
souviens bien, il s’appuyait 
sur mon bureau » !

Le lendemain de la fête 
annuelle d’une entreprise, 
le patron convoque l’un de 
ses employés :
« dites-moi, Martin, il 
paraît que vous avez telle-
ment bu hier soir que vous 
étiez ivre, mais en plus, 
vous vous êtes exhibé dans 
la cour de l’usine, complè-
tement nu, devant tout le 
personnel. Par dessus le 
marché, vous promeniez un 
homme, nu lui aussi, dans 
une brouette. C’est bien 
vrai, tout ça ? »
« Oui, c’est exact, mais vous 
devriez être au courant, 
monsieur le directeur, 
c’est vous qui étiez dans la 
brouette ! »

Proposé par  Paulette BRU-AUSTRUY

JOURNÉE DE LA FEMME 
Aujourd’hui, 8 mars, journée de la femme :  
une rose nous est offerte (par le Rotary Club)
Extrait du livre « langage des fleurs » 
Au temps jadis
Au temps où vous m’aimiez (bien sûr) ? 
Vous m’envoyâtes, fraîche éclose,
une chère petite Rose.
Frais emblème, message pur, 
Elle disait en son langage « AMOUR » et toutes les choses 
d’usage...
À Madame X... Paul Verlaine 1844/1896
Merci à nos offrants. Signé : « ELLES ! »

UN ARBRE M’A PARLÉ 
C’est vrai, je suis tout nu,
l’automne a jeté mes feuilles jusqu’à terre,
pourtant je survivrai !
Sous le vent, sous la pluie, mon corps souffre, gémit,
les yeux des passants découvrent mes blessures,
mon écorce ridée, pourtant je survivrai !
Un  jour viendra, où sous le chaud soleil 
d’un printemps retrouvé,
mon corps épanoui vivra intensément !
Tu vois, je suis l’image, l’image d’une vie,
où tout peut s’assombrir, où le jour devient nuit,
l’on pense injustice, l’on devient tristesse,
l’on souhaite revanche. Soudain une heure sonne,
une aube se dessine, 
sa faible lueur doucement nous réveille,
l’on pense espoir, l’on devient soleil
l’on souhaite toujours...
Tu vois, je suis l’image, l’image d’une vie,
écoute, n’oublies pas :
il faut vivre un automne pour aimer un printemps, et sans 
hiver, vois-tu, il n’y aurait pas d’été.
Claudie   
Lu pour vous dans le Midi libre du 3 avril 2020  
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