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Dictons & proverbes

Proposés par 
Paulette BRU-AUSTRUY 
Pain tendre et bois vert

mettent la maison 
en désert.

Juillet ensoleillé
remplit cave et grenier.

 

Cap l’Oc proposé par Paulette BRU-AUSTRUY 
Extrait du Dictionnaire patois/français de l’Aveyron.

Oillet* ol pan, repas de paysan
Olliet et car, repas de richard

* oillet = petit ail

Traduction : 
Pain frotté d’ail, repas de paysan. 

Ail et viande (gigot à l’ail) repas de richard.

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.

Encore une fois..... Les masques !
Au risque de paraître répétitifs, nous vous rappelons que la loi 
nous oblige tous à porter le masque dans tout endroit clos...
Outre les deux cas hospitalisés dans notre commune, trois en-
fants de familles de notre quartier sont également concernés. 
Restons donc vigilants !
L’équipe du Capellou



Les  
anniversaires

Le 1 juillet 
Odette HÉRAIL

Le 6 juillet 
Paul SAUNAL

Le 10 juillet 
sylvain BLAQUIÈRE

Le 14 juillet 
Yvette VIDAL

Le 19 juillet 
Martine BOUDIN

Le 28 juillet 
Odette TOURNIER

Le 6 août 
Yvonne ABRAM

Le 9 août 
Paulette DEBRU

Le 28 août 
Paulette VERNHET

Le 29 août 
Francis BERNARD

Poésie proposée par Arlette PY

C’est la chanson que l’on 
entend
Quand le printemps sourit
Dans le pays d’Alsace
Aux mille villages fleuris
Chanson joyeuse
Qui renaît au cœur des 
amoureux
Quand les cigognes 
familières
Tournoient dans les cieux

REFRAIN :
Les cigognes sont de retour
Sur les clochers des alentours
Égayant de leurs ailes 
blanches
Les toits qui penchent
Des vieux faubourgs
Les cigognes sont de retour
Avec le soleil des beaux jours
Amis, chantons la ritournelle
La vie est belle, chantons 
l’amour

Combien de filles et de 
garçons
Un soir se sont promis
De s’épouser
Quand les cigognes 
referaient leurs nids ?
Et quel beau jour
Quand apparaît au seuil d’un 
matin clair
Le vol joyeux de leur 
bonheur
Entre les sapins verts !

REFRAIN

Les grands oiseaux nous 
quitteront
Pour d’autres rendez-vous
Mais au printemps
Ils reviendront dans le ciel de 
chez nous
Ce ciel d’Alsace
Ce vrai symbole de la liberté
Et sous lequel on est heureux
De se mettre à chanter

Le retour des cigognes
C’est un beau texte poétique, cette fois-ci, 
puisqu’il s’agit d’une chanson interprétée 
par Lina Margy. Le texte est de Chanty 
(pseudonyme du parolier Léon Depoisier) 
sur une musique de Jean Vayssade.
L’oiseau est dans la nature ce qu’il y a de 
plus beau, et quelle chance il a, il vole. Le 
condor des Andes, les aigles royaux, les 
perroquets aux étonnantes couleurs, tous 
sont beaux. Les cigognes sont originales, grandes, uniques, 
elles ont élu l’Alsace et voici une chanson à elles dédiées :

C’est un hommage à nos chères cigognes qui, comme tous 
ses semblables, a inspiré l’avion et nous les admirons entre 
toutes merveilles de la nature.2  LOU CAPELLOU / Juillet - Août / 2020



Clin d’oeil du passé...

Cette émission culte doit son nom à une chanson de 
Charles Trénet, composée et écrite en 1971, « la chance 
aux chansons, la France a raison d’aimer ses musiques, 
ses poèmes... »
Cette émission musicale française créée et présentée par 
Pascal Sevran, est diffusée l’après-midi en semaine du-
rant dix-huit années. Les vedettes des années 1940, 1950 
et 1960, souvent oubliées, y trouvent une place de choix.
L’annonce de sa suppression a suscité un tel tollé des 
téléspectateurs que Pascal Sevran a obtenu une nouvelle 
émission, diffusée le dimanche à midi sur France 2.
Finalement, elle est supprimée le 22 juillet 2007 pour 
faire place à France 2 Foot.

proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

Mouvement 
au foyer

Nous accueillons avec plaisir 
Madame Josette Bernard, au 
n° 31, Madame Micheline  
Barrière au n° 62, Madame 
Martine Boudin au n°3,  
Monsieur Gérard Platet au 
n°42, et Monsieur  Jean-Paul 
Mialhes au n°29, nous leur 
souhaitons la bienvenue 
parmi nous.

Par ailleurs, 
beaucoup de tristesse 

aussi...
Kim HA, qui venait de 
s’installer aux côtés de 
Marcel Pascal au n°42 nous 
a quittés récemment...  Elle 
nous manquera beaucoup, 
tellement cette jolie petite 
dame était gentille et 

charmante. Nous sommes 
très tristes pour Monsieur 
Pascal et pour sa famille, 
elle venait d’avoir un second 
arrière-petit fils...

Nous adressons également 
nos sincères condoléances à 
Monsieur  Saunal qui vient 
de perdre son épouse à la 
Miséricorde, et à Madame  
Azam, qui vient de perdre 
son mari qui quant à lui 
était à Camarès,  même 
malades et « dans leur 
monde », même si l’on sait 
que l’issue ne peut être 
qu’une délivrance, il n’en 
demeure pas moins que l’on 
perd le compagnon ou la 
compagne de toute une vie 
et ce n’est pas un moment 
facile... Triste moment pour 
Madame Bascoul et Madame 

Zaragoza, également, qui 
viennent chacune  de perdre 
leur frère...
« Ne pleure pas de l’avoir 
perdue, mais réjouis-toi de 
l’avoir connue », tels étaient 
les mots prononcés par 
Jean-Louis Trintignant lors 
de l’hommage rendu à sa 
fille Marie et c’est à Madame 
Jacqueline Vidal que nous 
pensons bien évidemment...

La Chance aux chansons
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Brèves & Animations en images

 SÉANCE CINÉMA 
ORGANISÉE 

PAR PAULINE

 SÉANCE ESTHÉTIQUE  
ET SOINS DES MAINS  

ORGANISÉE PAR ÉRIKA

 REPRISE DU CHANT  
PAR NELLY

Par petits groupes, sur 
inscription, les activités ont 
repris.
Un petit quine a pu être 
organisé, ainsi qu’une 
séance de cinéma, la dictée 
et autres jeux, ainsi que les 
cartes, avec l’acquisition 
de deux jeux de cartes 
plastifiées lavables.

Vos activités, dictée, jeux de mémoire, gym etc ont repris, 
venez vous inscrire pour y participer, on se distrait et on 
passe un bon moment !

Le prénom 
à l’honneur
MONIQUE

Ce prénom vient du latin 
Monica. Le calendrier les 
honore le 27 août.
Sainte Monique se dévoue 
à son fils Saint-Augustin, 
qui sera l’un des plus grands 
théologiens chrétiens. Elle 
assiste à sa conversion et à 
son baptême.
C’est dans les années trente 
que  ce prénom a connu son 
heure de gloire. 
Très indépendantes, les 
Monique sont tenaces, 
volontaires et fiables. Elles 
ont un sens très développé 
de la famille, très impor-
tante pour elles.
Parmi les Monique célèbres, 
nous avons l’actrice fran-
çaise Monique Chaumette, 
sœur de François Chau-
mette et épouse du comé-
dien Philippe Noiret. Elle 
fut à l’affiche de nombreux 
films dont « compartiment 
tueurs »et « l’aveu »,  de 
Costa-Gavras, et « le juge 
et l’assassin » de Tavernier. 
Elle a obtenu également 
deux Molières pour sa car-
rière au théâtre.
D’après les informations 
données par le site « le jour-
nal des femmes » rubrique 
prénoms - L’équipe du 
Capellou.

Horoscope 
Lion (23 juillet - 23 août)
Vos signes amis et ennemis dans le travail :
Avec les autres signes de feu, bélier et sagit-
taire, vous pouvez mener à bien vos projets. 
Avec d’autres lions, vous pourrez travailler 
efficacement. Avec les signes d’air  (gémeaux, 
balances et verseaux), le travail sera fructueux 
et plein d’idées nouvelles.
Avec les taureaux et les capricornes, il y aura conflit et il faudra se 
méfier des scorpions, en revanche, les natifs du cancer, diplomates, 
vous seront bien utiles, mais n’attendez rien des poissons, ce sera 
l’incompréhension ! 
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Les oignons 
Les oignons peuvent ser-
vir à beaucoup de choses. 
Pour soulager une piqûre 
d’abeille, appliquer une ron-
delle d’oignon vous soula-
gera. Pour enlever la rouille 
d’un couteau, enfoncez  y la 
lame plusieurs fois.
Mixé  avec une tête d’ail et 
2 c à soupe de piment,  et 
dilué  avec 2 c à soupe de 
savon liquide, vous obtien-
drez un pesticide naturel !
Quelques astuces pour ne 
pas pleurer en les éplu-
chant :
• placer un ventilateur der-
rière soi
• frotter ses mains avec du 
vinaigre
• placer du papier ménage 
mouillé entre l’oignon et 
soi-même
• mettre les oignons au 
congélateur une vingtaine 
de minutes avant la dé-
coupe.
Extrait de : « usages extraordi-
naires de produits ordinaires »
L’équipe du Capellou

Trucs  
et astuces

Clin d’oeil d’ici et là

Le CAT de Belmont su Rance
proposé par  Bernadette GANDHILLON

Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT) sont 
des établissements médico-sociaux qui ont pour objectif l’inser-
tion sociale et professionnelle des adultes handicapés.   
J’ai travaillé pendant très longtemps à Belmont. On pouvait y 
habiter, y manger tous ensemble au foyer d’hébergement . Je me 
suis occupée des lapins qu’on avait en élevage. Il y avait aussi un 
potager.
Après, je suis allée travailler à Saint-Affrique à la fabrication des 
gâteaux à la broche.
Les ateliers ont été rénovés en 2014 et à cette occasion le préfet 
était venu pour l’inauguration.
Les ateliers sont nombreux, en plus des volailles, lapins et jar-
dinage il y a aussi un atelier menuiserie, qui fabrique des tré-
teaux et des piquets de chantiers, un atelier qui travaille avec des 
imprimeurs et un atelier de blanchisserie.
J’ai beaucoup aimé y travailler, c’était très intéressant, et j’ai gar-
dé des amis de là-bas.

2020 / Juillet - Août / LOU CAPELLOU  5 



Clin d’oeil d’ici et là
Tartes aux prunes
proposé par  Raymond NAESSENS

À quelque cent 
mètres de la 
petite plage de 
Saint-Georges de 
Didonne, station 
balnéaire fami-
liale, ce n’est ni un 
café ni une pâtis-
serie  : «  tarte aux 
prunes ».
Au début des 
années 1920, les 
plages connurent 
un regain de fa-
veur. Sur celles de 

Royan et de Saint-Georges de Didonne des 
vendeurs itinérants proposent aux baigneurs 
pâtisseries et boissons rafraîchissantes. L’un 
d’entre eux propose une spécialité de sa 
fabrication, la tarte aux prunes. Il connaît 
un tel succès que bientôt il ouvre boutique. 
Elle est située sur la corniche qui unit Saint-
Georges de Didonne à Royan. Tous ceux qui 
viennent dans ce coin en Charente Maritime 

connaissent aujourd’hui « tarte aux prunes ». 
Son succès, été comme hiver, en fait une étape 
obligatoire.
Sur le livre d’or, à côté des photos dédicacées, 
on relève les noms de nombreuses célébrités, 
tels que les humoristes ayant participé au fes-
tival «  humour et eau salée  », on remarque 
aussi des personnalités de l’actualité et de la 
télévision (Philippe Bouvard, Jacques Mar-
tin...) Tous les estivants qui ont l’occasion de 
comparer cette pâtisserie avec celles de ses 
imitateurs sont unanimes : imitation, décep-
tion.

Ernest Raux dit « tarte aux prunes »

Clin d’oeil humoristique
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

Sa journée de travail finie, un homme rentre chez 
lui et trouve sa femme au lit avec un clochard. 
Furieux, il s’écrie :
• Ce n’est pas possible, dis-moi que je rêve ! Tu me 
trompes avec un clochard ?
• Je t’explique : ce pauvre homme a sonné à la 
porte, et il m’a demandé quelque chose à man-
ger... Alors, je lui ai donné des fruits. Puis, il m’a 
demandé de lui offrir quelque chose dont mon 
mari ne se servait plus...
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Clin d’oeil d’ici et là
Guédélon

proposé par Marcelle HUTIN

Le  château fort de Guédelon, en Bourgogne.
C’est le propriétaire du château de Saint-
Fargeau qui, après avoir organisé un spectacle 
historique pour en financer la restauration, en 
1994, a eu l’idée de construire un château fort 
à partir de rien, dans une clairière. Il s’entoure 
d’un comité scientifique composé notamment 
d’un archéologue et d’un castellologue.
Le site a de nombreuses ressources naturelles, 
de l’eau, des carrières de pierre, de glaise.
La première pierre est posée en 1997 et le 
chantier est prévu pour durer 25 années, 
supervisé par une association de compagnons 
bâtisseurs.

Beaucoup de sponsors financent ce chantier qui 
embauche des maçons, charpentiers, carriers, 
tailleurs de pierre, bûcherons, meunier, 
charretier... et de nombreux bénévoles, le but 
est de travailler à cette construction exactement 
comme à l’époque médiévale.
On peut visiter cet énorme chantier, (le moulin 
hydraulique, la chapelle, cuisine, cellier, salles 
de tir sont déjà terminés) , observer tous les 
corps de métiers au travail, et participer à de 
petits ateliers si on le souhaite.
On peut aussi y déguster une cuisine simple, 
saine et goûter des plantes oubliées.
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Pêle-mêle du Capellou...

Proposé par  Paulette BRU-AUSTRUY

ÇA S’EST PASSÉ LE...
3 août 1492
Christophe Colomb se lance à la conquête du nouveau monde : 
le navigateur génois quitte l’Andalousie accompagné de 87 
membres d’équipage répartis sur trois navires. Son objectif est 
de trouver une nouvelle route commerciale vers les Indes, c’est 
l’Amérique, un nouveau continent, qu’il découvrira en réalité.

8 juillet 1621 
Naissance de Jean de la Fontaine  : destiné au séminaire, il 
préférera le Droit. Même éloigné de la Cour, il n’en narre pas 
moins les absurdités. Conteur, poète et auteur de théâtre et de 
livrets d’opéra, il est surtout connu pour ses fables moralisa-
trices (Le Corbeau et le Renard, la Cigale et la Fourmi...)

12 juillet 1978
Bernard Hinault remporte son premier tour de France  : le 
breton gagnera le maillot jaune dès sa première participation, 
début d’une ère glorieuse puisqu’il sera cinq fois vainqueur de 
cette course, et remportera également trois fois le tour d’Italie, 
deux fois celui de l’Espagne et obtiendra un titre de champion 
du monde sur route...
 
4 août 1997
Décès de Jeanne Calment. La doyenne de l’humanité s’éteint 
dans sa ville d’Arles ou elle est née 122 ans plus tôt  ! Des 
chercheurs russes affirment qu’il s’agirait en réalité de sa fille 
Yvonne qui aurait usurpé son identité, mais une étude récente 
invalide ces propos.

La tirade 
du baiser
extraite de Cyrano de Ber-
gerac d’Edmond Rostand
Proposé par Raymond 
NAESSENS

« Un baiser, mais à tout 
prendre, qu’est-ce ? Un ser-
ment fait d’un peu plus près, 
une promesse plus précise, 
un aveu qui veut se confir-
mer, un point rose qu’on 
met sur l’i du verbe aimer ; 
c’est un secret qui prend la 
bouche pour oreille, un ins-
tant d’infini qui fait un bruit 
d’abeille, une communion 
ayant un goût de fleur, une 
façon d’un peu se respirer le 
cœur,  et d’un peu se goûter, 
au bord des lèvres, l’âme !
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