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Dictons & proverbes
Proverbe malgache 

proposés   
par Cécile HAZARD

« La bouche qui encense 
est souvent  

celle qui calomnie »

Proposés par 
Paulette BRU-AUSTRUY 

« Qui vole un œuf  
vole un boeuf. »

« Bien mal acquis  
ne profite jamais. »

« À voleur, voleur et demi. »

C’était la rentrée !
Une rentrée particulière pour les élèves de cette année, bien 
sûr, mais vous avez bien voulu nous confier vos souvenirs 
d’enfance sur votre école, vous les trouverez à l’intérieur de ce 
numéro, merci de nous les avoir fait partager !
L’équipe du Capellou

Les oranges
L’orange apaise le stress et la dépression 
grâce à sa forte teneur en vitamines. Elle 
est aussi dépurative, lutte contre le cho-
lestérol et favorise la digestion grâce au 
magnésium qu’elle contient également.
Ce n’est pas leur seul usage !
Ce n’est pas le cas ici mais pour ceux qui ont une cheminée, 
des peaux d’orange séchées sont plus efficaces que  le papier 
journal pour démarrer le feu, et sentent meilleur.
Une orange piquée sur toute sa surface de clous de girofle 
parfume vos armoires très longtemps.
Extrait de : « usages extraordinaires de produits ordinaires »
L’équipe du Capellou

Trucs et astuces



Les 
anniversaires

Le 14 septembre 
Gisèle BOULET

Le 21 septembre 
Anne-Marie CAUMES

Le 4 octobre 
Gilbert DÉJEAN

Le 11 octobre 
Jean-Marie MARTY

Le 12 octobre 
Andrée CRISTOL

Le 19 octobre 
Jean-Paul MIALHE

Poésie proposée par Arlette PY

Mouvement 
au foyer

Madame Euzet  nous quitte 
pour aller à l’EHPAD de la 
Sorgues, Monsieur Pascal 
part à la Miséricorde et 
Madame Hazard intégre 
l’EHPAD de Montbazen.  
Nous leur souhaitons  à 
tous les trois une bonne 
adaptation dans leurs 
nouveaux cadres de vie.

Demain dès l’aube...
Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m’attends.
J’irai par la forêt, j’irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.

Je marcherai les yeux fi xés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni l’or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfl eur,
Et quand j’arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fl eur.

C’est en  1847,  suite au décès de sa fi lle 
Léopoldine, que Victor HUGO écrit ce 
magnifi que poème extrait du recueil « les 
contemplations ». Il s’adresse à elle, qui s’est 
noyée avec son mari au cours d’un pèlerinage 
quatre ans avant, entre Le Havre et Villequier 
en Normandie. Chaque jeudi, ce père éploré 
se rendait sur sa tombe...

Horoscope 
Vierge (23 août au 22 sept.)
Avec le taureau et le capricorne, ou une autre 
vierge, vous êtes en pays de connaissance. 
Votre couple a toutes les chances de résister 
à l’épreuve du temps. Vous partagez avec le 
cancer l’amour de la famille et du foyer. Avec 
le verseau, vous avez de grandes affi  nités 
intellectuelles. Le poisson vous envoûte et 
vous attire mais vous êtes tellement diff érents que la vie à deux est bien 
compliquée. Les autres signes vous agacent et décuplent votre esprit 
critique.
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY
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Clin d’oeil du passé...

Longue de 305 km, la Du-
rance aime marquer les li-
mites. En effet, sur la moitié 
de son parcours, elle trace la 
frontière entre Hautes-Alpes 
et Haute Provence, puis plus 
au sud, entre Vaucluse et 
Bouches-du-Rhône : c’est une 
manière d’appartenir à tous et à personne. La Durance est la 
rivière provençale par excellence : crainte pour ses crues, chan-
tée par les poètes, elle irrigue une grande partie de la Provence 
et traverse 106 communes de la région.
Aujourd’hui, la vallée de la Durance est striée de canaux d’irri-
gation et de production hydroélectrique. La construction du 
canal de Marseille approvisionne la ville en eau de la Durance 
depuis juillet 1849. D’après la tradition orale, les trois fléaux 
de la Provence seraient  : le mistral, le Parlement d’Aix et la 
Durance ! Mais, plus qu’un fléau, la Durance est une véritable 
source de richesse pour la Provence.
« La vie c’est de l’eau. Si tu mollis le creux de la main, tu la gardes. 
Si tu serres le poing, tu la perds. » Jean Giono

Proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

La rivière tumultueuse, 
la Durance

Le prénom à l’honneur
GÉRARD
Peu courant au début du XXe siècle, 
se prénom devient très à la mode 
entre 1930 et 1960. Il vient du 
germain gar qui signifie « lance » et 
hard qui signifie « courageux ».
Plusieurs saints portent ce prénom, 
celui qui est fêté le 3 octobre est 
Gérard de Brogne, moine et fondateur d’abbayes en Bour-
gogne au Xe siècle.
Ceux qui portent ce prénom sont des êtres sensibles, géné-
reux, persévérants et ambitieux.
Nombreux sont les Gérard célèbres, nous connaissons tous 
Gérard Depardieu !
D’après les informations données par le site « le journal des 
femmes » rubrique prénoms - L’équipe du Capellou.

 

Cap l’Oc
proposé par

Paulette BRU-AUSTRUY 
Extrait de « Armanac  

de Louzero » 1925
Las aluquetos
Janetoun, 18 ans, s’es cresegudo 
trop doumeiselo per pimpi de 
bouso et s’es anado loujà à la 
bilo, aco d’uno grondo damo. O 
be lou mourre pounchut, mès 
pas des pus finasses.
Un mati la damo li diguèt :
• aqui i o un gros paquet d’alu-
quetos. Agacharas s’atubou.
Lou bespre, la damo li faguèt :
• et be ! Quelos aluquetos ?
• Oh ! Sou toutos bien bonos.
• Toutos ? Qu’a t’ou o dich ?
• Las ai toutos assajados.
Las abio fretados toutos et n’i 
abio cinquanto dougenos.

Traduction : 
Les allumettes
Janeton, 18 ans, s’est crue trop 
demoiselle pour vivre dans la 
bouse. Elle est partie vivre à la 
ville chez une grande dame, à 
la bouche pointue mais pas des 
plus fine.
Un matin la dame lui dit : 
« tu as là un gros paquet 
d’allumettes, regarde si elles 
s’allument. … »
L’après-midi la dame lui 
demande : « et bien, ces 
allumettes ? » « Oh, elles sont 
toutes bonnes ». « Toutes ? Qui 
te l’a dit ? » « Je les ai toutes 
frottées et il y en avait 50 
douzaines »...

---
- Boulur : voleuse, voleur.
- L’agaco : la pie
- le voleur de Bagdad (film)
- Arsène Lupin Gentelman 
cambrioleur...
Le Foyer de la Capelle n’est 
pas en reste, il a son « Belphé-
gor » , fantôme bio, qui hante 
la coursive du 1er étage Loggia 
verte (comme par hasard) , ses 
proies, les plantes vertes, les 
vraies, les artificielles, prises 
par erreur, sont rapportées là 
où il les a « volées »... tiré d’une 
histoire vraie...
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Brèves & Animation

Retour sur l’école d’autrefois...

Percussions

La vie d’écolier n’était pas de tout repos, à l’époque pas de ra-
massage scolaire, c’était à pied que les enfants se rendaient en 
classe, certains marchaient 2 km pour pouvoir s’y rendre. Dans 
certaines écoles, les filles et les garçons étaient séparés, d’autres 
étaient en pension dirigée par des religieuses, souvent catho-
liques. Les élèves doivent alors faire des prières régulièrement, 
et respecter certaines règles strictes imposées par la religion.

Autrefois, tous les élèves portaient une blouse (tablier) obliga-
toire, et d’autre un uniforme. Les bureaux d’écolier étaient équi-
pés d’encrier, car les élèves écrivaient à la plume. En guise de 
chauffage, on utilisait un poêle à bois et les professeurs deman-
daient parfois aux élèves de ramener des bûches. L’hiver, les 
élèves nettoyaient le poêle et mettaient du charbon chacun leur  
tour. En fin de journée ils nettoyaient la classe.

Autrefois,  la figure de l’instituteur était respectée  et parfois 
crainte des enfants. Les souvenirs de bonnet d’âne, de puni-
tions, de longs moments passés au coin persistent encore au-
jourd’hui… Cependant, les élèves d’hier s’accordent tous à dire 
que cette rigueur était nécessaire. Le maître (ou la maîtresse) 
portait une blouse blanche ou noire, boutonnée devant, ac-
compagnée d’une chemise de couleur et d’une cravate noire. Il 
apprenait à ses élèves les matières, mais aussi la morale et l’hy-
giène : il contrôlait ainsi les mains pour vérifier qu’elles étaient 
bien propres.

L’école d’aujourd’hui est bien différente, moins sévère et bien 
plus tolérante qu’autrefois, elle accueille de plus en plus de per-
sonnes handicapées, la liste des programmes enseignés a bien 
augmenté. Elle remplace les encriers par des stylets, les ardoises 
par des tablettes numériques, elle est tournée vers l’avenir, celui 
d’un monde connecté ou la connaissance est à la portée de tous.

Merci aux résidents d’avoir participé.

Le mardi 22 septembre, les 
résidents inscrits ont eu 
droit à une initiation aux 
percussions grâce à l’ asso-
ciation DJ Fola, le rendez-
vous sera renouvelé dès 
que possible !

A cette occasion les résidents reviennent 
sur leurs histoires de l’école française 

et nous font partager quelques petites anecdotes…
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Brèves & Animations en images

Semaine du goût

Pétanque

À l’occasion de la semaine du goût, les élèves du Lycée Vaxer-
gues, très investis chaque année ont  tenu à honorer leurs aînés 
au travers de cadeaux et multiples  réalisations  qu’ils sont venus  
offrir aux résidents le jeudi 8 octobre : des  pensées,  un tableau 
magnifique que nous mettrons sous verre,  tout un album très 
coloré sur la ferme pédagogique avec photos et commentaires 
explicatifs ainsi que de nombreuses cartes toutes plus belles les 
unes que les autres, dessins, poèmes...

vous avez été très touchés par leur démarche et ravis de leurs 
cadeaux, nous tenons à remercier et féliciter ici bien chaleureu-
sement les élèves des classes  de BAC PRO Service à la Personne 
et au Territoire et leurs professeurs Emilie Sahuquet et Nadège 
Castanier pour leur créativité et leur générosité à votre égard.

Le mardi 22 septembre, les 
résidents inscrits ont eu 
droit à une initiation aux 
percussions grâce à l’ asso-
ciation DJ Fola, le rendez-
vous sera renouvelé dès 
que possible !
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Clin d’oeil d’ici et là
Camping le cap horn à Plouézec

proposé par Bernadette GANDHILLON

Une année, avec le C.A.T., on a été une quin-
zaine à partir en Bretagne. On était à Plouézec, 
un petit village pas loin de Paimpol et de Saint-
Malo, au camping du Cap Horn.
Les habitants de ce village vivent beaucoup de 
la pêche à la morue et de l’élevage des huîtres .
On a pu se baigner, on a fait des promenades, 
on a mangé les crêpes bretonnes qui sont très 
bonnes.
On a visité le Mont Saint-Michel. Sur Internet, 
on apprend qu’à l’origine il s’appelait le Mont 
Tombe, car il devait y avoir peut-être des 
menhirs. Le mont a été christianisé au début 
du Moyen âge et on y a construit un oratoire 
(c’est une petite chapelle) pour l’Archange 
Saint-Michel. Des chanoines y ont été envoyés 
pour accueillir les pèlerins, des tailleurs de 
pierre, des maçons les ont rejoint avec les pre-
miers villageois, qui fuyaient les attaques des 
Wikings.

Le Mont est devenu très touristique, il y a 
plein de boutiques de souvenirs et de restau-
rants, celui de la Mère Poulard avec sa recette 
d’ omelette est connue dans le monde entier.
Si vous voulez goûter cette omelette, voici la 
recette :
Pour deux personnes, il faut 4 œufs, 100 ml 
de lait, 10 g de beurre et 100 g de comté râpé.
Battre les œufs et ajouter le lait. Au batteur, 
faire mousser le mélange jusqu’à ce qu’il triple 
de volume. Saler et poivrer.
Faire chauffer la poêle et y mettre le beurre, 
quand il est fondu on verse la préparation. Sur 
tout le dessus on ajoute le comté râpé.
Baisser le feu et couvrir, laisser cuire pendant 
7 à 10 minutes.
Quand l’omelette est cuite,  on la plie en deux 
et on la sert.

Cette fête a été créée dans les années 1970 
par l’association «  Renaissance du Vieux 
Limoges  ». Elle a pour but d’empêcher 
la destruction de l’ancien quartier de la 
Boucherie. Lors de l’inauguration de cette 
événement, chaque second dimanche 
d’octobre, les produits typiques de la ville y 
sont présentés, fabriqués à base de tripes, le 
boudin aux châtaignes...
Des pâtissiers et boulangers vendent aussi 

La foire aux potirons
Proposé par Élisabeth TOURET
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Clin d’oeil d’ici et là

Le monument aux morts de Tourcoing
Proposé par Marcelle HUTIN

Le monument aux morts de Tourcoing est 
édifié Place de la Victoire. C’est en 1923 que la 
mairie de Tourcoing lance un concours pour 
sa construction, c’est l’architecte Édouard 
Monestès (connu pour avoir reconstruit et 
construit de nombreuses églises et monuments 
aux morts) et le sculpteur Lucien Brasseur qui 
sont retenus.
Lucien Brasseur commence par pratiquer le 
hautbois et obtiendra un premier prix. En 
même temps, il étudie la sculpture à l’école d’art 
de la ville et sera diplômé des Beaux-Arts de 
Paris en 1894. Il aura même un second, puis un 
premier prix de Rome.
Il réalisera des sculptures, plusieurs monuments 
aux morts et des  bas-reliefs, notamment ceux 
de la gare Art déco de Brest.
En 1924, la première pierre du socle est posée, 
et la sculpture proprement dite débute en 1930. 
La base du monument à une forme en V, c’est 

sur cette base que sont posées les pierres de 
taille dont certaines sont gravées et sculptées. 
L’ensemble fait penser à une pyramide.
Au sommet, une victoire (à qui le sculpteur 
a donné les traits de son épouse) se 
dresse fièrement sur son cheval, c’est une 
représentation de « la victoire ailée qui mène les 
soldats à la gloire et à l’immortalité ». Derrière 
elle, de nombreux poilus sont représentés, 
certains debout, d’autres à terre... L’un d’entre 
eux porte les traits du sculpteur lui-même.
Ce monument aux morts est étonnant, il 
impressionne le visiteur, et invite à se recueillir 
et à méditer sur la guerre et ses ravages...
Parmi la liste des soldats morts au combat, 
figure le nom de mon  oncle paternel. La 
guerre de 1914 a fait au total entre 9 et 10 
millions de morts, à Tourcoing nous avons eu 
2531 soldats tués et 177 victimes civiles...

leurs spécialités au blé noir, gâteaux à la châtaigne, 
clafoutis etc.
Cette foire unique en son genre a lieu chaque 
année en octobre à Tranzault dans l’Indre, pays 
berrichon. Plus de dix mille visiteurs viennent 
y acheter ou goûter toutes sortes de légumes et  
cucurbitacées parfois rares, comme « la Sucrine du 
Berry », croisement entre deux variétés de courges. 
On y apprend aussi des techniques de jardinage de 
ces espèces et la façon de les cuisiner.
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Pêle-mêle du Capellou...

Proposé par  Paulette BRU-AUSTRUY

La rosée du matin
Avoir le nez humide au réveil résulte d’un déséquilibre du sys-
tème nerveux autonome qui régule les processus corporels au-
tomatiques (respiration, battements cardiaques...). Ce système 
comprend deux composantes : l’une dite sympathique, l’autre 
dite parasympathique. La nuit le système parasympathique 
prend le pouvoir et entraîne une congestion nasale. Le matin, 
le système sympathique reprend la main et libère le nez. Chez 
certaines personnes, ce passage s’eff ectue de manière erratique 
et le mucus point son nez.
Que faire ? Rien du tout  ! Tout rentre dans l’ordre naturelle-
ment au bout d’une dizaine de minutes.

Double 
foyer
Proposé par Raymond 
NAESSENS

Il y a quelques 200 ans, un 
imprimeur de Philadelphie, 
Benjamin Franklin, après 
avoir inventé le paraton-
nerre, crée les lunettes à 
double foyer.
Après lui , des millions de 
presbytes se sont montrés 
satisfaits. À l’exception d’un 
opticien, Georges Lissac.
Pour se raser, les verres à 
vision de près le rappro-
chaient trop de son miroir 
et ceux à vision de loin 
l’en éloignaient.  Après la 
dernière guerre il eut l’idée 
d’intercaler entre les deux 
lentilles de chaque verre 
une pastille à indice de 
réfraction moyen.
C’était le début des verres 
progressifs, que les ingé-
nieurs de l’optique amé-
lioreront pour en faire les 
verres que nous connais-
sons actuellement.

Clin d’oeil humoristique
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

Le directeur d’un asile pense obte-
nir de bons résultats en rééduquant 
ses patients par le travail. Pour 
ce faire, il décide de leur confi er 
la construction d’une maison. 
Quelques jours plus tard, il se 
rend sur le chantier pour estimer 
l’avancée des travaux. En arrivant, 
il découvre un homme suspendu à 
une poutre par les bras. Il s’écrie :
    • mais c’est horrible, qui a pendu 
ce pauvre homme ?
    • Je suis le lustre, Monsieur le Directeur...
    • C’est ridicule ! Descendez, vous allez vous faire mal !
Le lendemain, le directeur repasse sur le chantier. Lorsqu’il 
arrive devant la maison, il trouve tous  ses patients assis :
    • et bien, vous ne travaillez pas aujourd’hui ?
    • On voudrait bien, Monsieur le Directeur, mais il fait nuit 
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