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Dictons & proverbes

Proverbe malgache  
proposé par  

Cécile HAZARD
Il n’y a pas de racine  

de la vie, mais l’amour seul 
est la racine de la vie.

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

2020
À la Saint-Honoré s’il fait 
gelée, le vin diminue de 

moitié. S’il tonne en juin il 
n’y aura pas de vin.

Il suffit d’un arbre 
pour faire un million 

d’allumettes et seulement 
d’une allumette pour brûler 

un million d’arbres.

 

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

Lebà moti noun bieillis pas,
Dounà ‘s paures n’opouris pas,

Pregà Dieus destourno pas.

Traduction : Se lever le matin ne fait pas vieillir, donner aux 
pauvres n’appauvrit pas, prier Dieu de détourne pas (du 
travail).

Lacour, dictionnaire : Rodez, 20/10 1875 patois français de 
l’Aveyron, préfacé par l’abbé H. TRUEL supérieur du petit 
séminaire de Saint Pierre, membre de la Société des Lettres, 
Sciences et Arts de l’Aveyron.

Coup d’envoi de la reprise des activités au Foyer, Isabelle Tastu 
est venue animer le goûter organisé en l’honneur des pères 
et mères, les résidents présents ont pu chanter avec elle des 
chansons de notre répertoire, Le temps des cerises, Se canto, ou 
encore Couleur café de Gainsbourg.
L’équipe du Capellou



Les  
anniversaires

Le 3 mai 
Robert Bardy

Le 14 mai 
Martine Chamard  
et Françoise Bosc

Le 15 mai  
Marcelle Hutin

Le 28 mai  
Louis Privat

Le 29 mai  
Maurice Cavailhès

Le 4 juin  
Josette   Zaragoza

Le 10 juin  
Josette Unal
Le 11 juin  

Maria Amiel
Le 14 juin  

Denise Thiers
Le 16 juin  

Pierre Albinet  
et Marthe Artis

Le 19 juin  
René Marquès

Le 23 juin  
Thérèse Bru

Poésie proposée par Arlette PY

Les provençaux ont 
leur « coupo santo », les 
Aveyronnais « lous esclops » 
ou mieux « al foun de la 
prado ».
Nul besoin de le traduire, 
il est toujours entonné 
chaleureusement.

Al foun de la prado
Ay un auselou
touto la ney canto
canto sa cansou

Se canto que requanto
Canto pas per you
Canto per ma moi
Qu’es alpe de you

Aquenos moutagnos
Que tan hautes soun,
M’empécham de beyre
Mas amours oum soun

(refrain)
Bassasbous, mountagnos
Planos, aoussabous
Per que posqui beyne
Mas amar oum soum

(refrain)
Agenos mountagnos
Tan s’abacheran,
Et mas amourettos
Se rapproucharan

(refrain)

Horoscope 
Gémeaux (22 mai au 21 juin)
Que vous réservent les astres cet été ?
Ça bouge bien ! Ça tourne et ça s’emballe dans 
votre vie sociale. Vous faites le plein de mondanités, de contacts. Utiles 
pour votre activité, bien sûr, mais pas seulement, les solos... Si votre 
couple traverse une crise, elle sera vaincue avant l’automne ! Mars et 
Vénus vous le promettent... à noter, relancez tout. 
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

Se canto
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Clin d’oeil du passé...

Les remailleuses de bas
Avant l’arrivée sur le marché français des bas en nylon, en 
1945, les coquettes ont le choix entre porter des bas en soie 
naturelle ou en rayonne.
Si les premiers sont bien plus chers que les seconds, ils sont 
tous deux particulièrement fragiles.
Certaines femmes mettent même des gants de coton pour les 
enfiler et tenter de retarder une maille qui file. À une époque 
où tout se répare, il hors de question de les jeter au premier 
accroc et il ne reste plus qu’à faire appel aux mains expertes 
d’une remailleuse. Armée de 
patience et d’une vue excellente, 
elle rattrape la maille, trempe 
ensuite le bas dans l’eau, l’enfile 
sur une forme pour lui redon-
ner son galbe et il est alors prêt 
à être réutilisé... jusqu’à la pro-
chaine maille filée !
Le bas nylon, bon marché et 
résistant, mettra progressive-
ment un terme à la profession 
de remailleuse, aujourd’hui dis-
parue.
Personnellement, j’ai vite adop-
té « les pantalons ».

proposé par 
Claudine GUIZARD-GARCIA

Mouvement 
au foyer

Après avoir accueilli 
Monique BOUZAT  
au N° 40, nous avons  
le plaisir d’accueillir Mme 
Yvette VIDAL au N° 25.
M. Molinier, M. Chazottes 
et Mme Thiébaut partent  
à l’EHPAD de la Sorgues.

Le prénom à l’honneur
SYLVAIN
Ce prénom vient du latin (sylva = forêt). Saint Sylvain, évêque 
de Gaza au IIIe siècle, a été condamné aux travaux forcés. Jugé 
inutile à cause de son état de santé, il sera décapité... On le fête 
le 4 mai.
Ce prénom a été très populaire pendant les années 1970.
Les Sylvain ont un grand sens pratique, de la rigueur et de 
l’effort, ils aiment être entourés de leurs proches.
Parmi les célébrités, on peut retenir Sylvain Augier, animateur radio-télé et Sylvain Tesson, 
excellent écrivain voyageur qui a reçu notamment le prix Renaudot.
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
 REPRISE...

C’est le mardi 24 juin que 
les activités ont repris au 
Foyer, nous essayerons de 
les remettre en place dans le 
respect des règles sanitaires 
en vigueur.
Ce mardi là,  pendant le 
petit spectacle musical 
proposé par Isabelle Tastu, 
accompagnée de sa guitare 

et de son accordéon,  nous 
fêtions les pères et mères du 
Foyer, avec une tartelette et 
une plante pour chacun.

Déjà, une séance de 
sophrologie a pu reprendre 
dans la salle d’animations, 
à la grande joie des 
participants.
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Pots  
et jardinières 
Pour maintenir une bonne 
humidité, vous pouvez ta-
pisser le fond de ces conte-
nants de vieilles éponges 
ou de sachets de thé. Mais 
attention, l’eau ne doit pas 
stagner sous peine de faire 
pourrir les racines.

L’hiver venu, n’oubliez pas 
de protéger vos pots du gel 
en les emmitouflant dans un 
sac ou une grosse toile.

Pour ceux qui réutilisent 
les mêmes jardinières pour 
y mettre des espèces diffé-
rentes, pensez à les laver au 
préalable : toute maladie ou 
ravageur de la potée passée 
seront éliminés.

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

Trucs  
et astuces

Clin d’oeil d’ici et là

Sud-Aveyron
proposé par Cécile HAZARD

Cette part du Rouergue est restée bien secrète,
Au Sud du fleuve Tarn, éloignée du chef-lieu,
Tourmentée dans sa chair, mais j’ai appris un peu
À découvrir enfin sa vie simple et discrète.

En parcourant ses routes, j’ai admiré Plaisance,
Découvert ses vallées, ses multiples ruisseaux,
Ses abbayes, ses vieux moulins et ses châteaux,
De Camarès la rouge à Saint-Sernin sur Rance.

De tout notre Rouergue, Roquefort est la gloire ;
Coupiac va de l’avant ; Vabres garde en mémoire
Le temps où elle était un siège épiscopal.

Roquecézière dit la limite albigeoise ;
Saint-Affrique va son chemin de villageoise.
Notre Midi nous offre son charme original.

Extrait de « Au soleil de la vie butiner la joie ! »  
de Maurice Boni
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Clin d’oeil d’ici et là
Les bougnats

proposé par  Bernadette GANDHILLON

Le bougnat, c’est un auvergnat de Paris, c’est à 
dire un immigrant auvergnat installé à Paris. 
Après avoir été souvent porteurs d’eau (pour 
les bains, dès le XVIIe siècle) c’est au 18ème 
siècle que les auvergnats de Paris ont quitté 
leur région pour exercer à Paris  des profes-
sions en rapport avec l’artisanat du métal et de 
la récupération. Ils sont rémouleurs, étameurs 
ou chaudronniers.
Au XIXe siècle, le réseau d’alimentation en eau 
commence à être installé dans les immeubles, 
alors ils vont se lancer dans le commerce du 
bois, du charbon, des boissons,  de la ferraille 
et dans l’hôtellerie, surtout  dans des brasseries 
qui seront réputées.
Ils formaient une communauté très soudée, 
certains ont gagné beaucoup d’argent. Ils 
étaient installés dans les quartiers populaires. 
Au début du XXe siècle, ils étaient très nom-
breux. 

Parmi les familles célèbres de bougnats on 
peut citer les Ladoux de Mur-de-Barrez, les 
Richard de Nayrac, les Tafanel de Raulhac. Un 
certain Olivier Bertrand, né à Carladès, sera 
même propriétaire d’un empire de presque 
900 restaurants !
Dans « le bouclier arverne », album d’Astérix, 
la ville de Gergovie est remplie de boutiques 
de vins et charbons, en référence aux bou-
gnats,  on les retrouve aussi dans la chanson 
de Brel, «  Mathilde  »  : «  Bougnat, apporte-
nous du vin, celui des noces et des festins ». 
Ils font partie de  notre patrimoine.

6  LOU CAPELLOU / Mai - Juin / 2020



Clin d’oeil d’ici et là
Le musée du 5 juin 1944  

« message Verlaine »
proposé par Marcelle HUTIN

Ce musée est un musée historique fondé en 
1991 à Tourcoing dans le département du 
Nord.
Il est installé dans une ancienne casemate (c’est 
à dire un bunker, fortification souterraine 
allemande, contrairement 
aux blockhaus, qui sont 
des bâtiments hors-sol) 
qui abritait un état-major 
allemand pendant la seconde 
guerre mondiale. Dans ces 
bâtiments, ils étaient à l’abri 
des bombardements alliés. 
Le toit fait 2 m d’épaisseur de béton armé, et les 
murs et la porte d’entrée pèsent 860 kg.

Dans ce bunker, l’état-major allemand a pu 
entendre la première strophe du poème de 
Verlaine «  Les sanglots longs des violons 
d’automne blessent mon cœur d’une langueur 
monotone...  » émis par Radio-Londres dur la 

BBC, et qui annonçait aux résistants le futur  
débarquement de Normandie du 6 juin 1944.
Dans ce musée on peut découvrir les 
installations de l’état major allemand et leur 
fonctionnement. On peut y voir les moyens 

utilisés par la Gestapo 
pour détecter et traquer les 
résistants.
En plus de ces installations 
techniques, on peut visiter les 
cuisines, sanitaires, chambre 
et bureau du général, central 
téléphonique etc. Des 

mannequins en tenue d’époque présentent de 
nombreuses scènes de la vie de l’époque.

On peut aussi y voir des documents, télex, etc.
C’est une association loi 1901 qui gère ce musée 
et œuvre pour lutter contre l’oubli et toutes les 
formes de révisionnisme.
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Pêle-mêle du Capellou...Clin d’oeil 
humoristique

proposé par 
Paulette BRU-AUSTRUY

Un mari esseulé se confie : 
« Ma femme m’a laissé un 
mot sur le frigo avec écrit : 
ça ne fonctionne plus, je 
suis partie chez ma mère ». 
J’ai ouvert la porte du frigo, 
la lumière s’est allumée et la 
bière était fraîche. Je ne vois 
pas ce qui ne marche plus !

Proposé par  Paulette BRU-AUSTRUY

AIGUISEZ VOUS PAPILLES !
Crevettes citronnées pour quatre personnes.
Dans une poêle, faire fondre 30 g de beurre, cuire le persil 
ciselé et les 3 gousses d’ail hachées pendant trois minutes.
Ajouter les crevettes et faire cuire 4 ou 5 minutes, ajouter le 
jus d’un demi-citron et 7,5 cl de vin blanc. Saler, poivrer et 
remuer trois minutes. Servez avec du riz ou des pâtes.

« L’été brûlant 
a ses grasses moissons, 

le riche automne 
a ses treilles encloses, 

l’hiver frileux 
son manteau de glaçons, 

Mais le printemps 
a l’amour et les roses. »

Gérard de Nerval 
(1808-1855), 

Caligula
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