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Dictons & proverbes
«Ce n’est pas parce que  

en hiver on dit  
« fermez la porte, dehors il 
fait froid » qu’il fait moins 

froid dehors quand 
 on ferme la porte !»

Pierre Dac

L’équipe du Capellou vous souhaite une très bonne année ! 
Et nous c’est sincère ! L’équipe du Capellou

L’essuie-tout
Voici un produit qui nous a bien simplifié la vie, 
voici quelques usages moins connus que nous 
pouvons en faire :
- Cuire des tranches de lard au micro-ondes : su-
perposez deux feuilles d’essuie-tout sur le plateau 
du four, placez vos tranches de lard côte à côte, 
recouvrir de deux autres feuilles et le lard devrait être croustil-
lant au bout de trois ou quatre minutes à puissance maximale.
- Conserver les fruits et légumes : tapissez votre bac à légumes 
d’essuie-tout, il évitera qu’ils pourrissent et facilitera le net-
toyage de votre bac.
- Empêcher du pain surgelé de devenir pâteux  : placez une 
feuille de papier absorbant dans chaque sachet de pain à 
congeler. Lorsque vous les ferez décongeler, elle absorbera 
l’humidité.
Extrait de : « usages extraordinaires de produits ordinaires »
L’équipe du Capellou

Trucs et astuces



Les  
anniversaires

Le 6 novembre  
François ABRAM

Le 11 novembre  
Bernadette GANDHILLON

Le 18 novembre  
Andrée AZAM

Le 27 novembre  
Odette CONDOMINES

Le 6 décembre  
François LAFATA

Le 17 décembre  
Marie-Rose MONTREDON

Poésie choisie par Monique BOUZAT

Mouvement 
au foyer

Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir Madame 
Jacqueline CALMET  
(au  n° 66). 

Monsieur André FOUX, 
entré début décembre 
au n°21, ne sera 
malheureusement resté  
que peu de temps puisqu’il 
nous a quitté le 13 janvier.

Les sapins...
Les sapins en bonnets pointus
de longues robes revêtus
comme des astrologues
Saluent leurs frères abattus
Les bateaux qui sur le Rhin voguent ;
Les sapins beaux musiciens
Chantent des Noëls anciens
Au vent des soirs d’automne
Ou bien magiciens
Incantent le ciel quand il tonne.
Des rangées de blancs chérubins
Remplacent l’hiver les sapins
Et balancent leurs ailes
L’été ce sont de grands rabbins
Ou bien de vieilles demoiselles...

Guillaume APOLLINAIRE

Le prénom à l’honneur
ÉLISABETH
Ce prénom est dérivé du prénom 
hébraïque Elisheba, qui signifie 
« Dieu est promesse ».
Sainte Élisabeth est une princesse 
hongroise qui devint franciscaine à 
la mort de son mari. Elle a consacré 
le reste de sa vie et toute sa fortune 
pour les pauvres, à qui elle a fait 
construire un hôpital.
Nous les fêtons le 17 novembre.
C’est l’un des plus anciens prénoms bibliques, il demeure 
un prénom fréquemment donné dans l’ensemble des pays 
chrétiens et toujours apprécié de nos jours.
Les Élisabeth sont des personnes élégantes, sensibles et 
courageuses. Elles savent recevoir les confidences de leurs 
proches et les soutenir.
Parmi les Élisabeth célèbres nous avons bon nombre de 
reines, la comédienne Élisabeth Taylor, et, en France, Élisa-
beth Badinter et la politicienne Élisabeth Guigou.
D’après les informations données par le site « le journal des 
femmes » rubrique prénoms - L’équipe du Capellou.2  LOU CAPELLOU / Novembre - Décembre / 2020



Clin d’oeil du passé...

« Le temps est assassin et 
emporte avec lui les rires 
des enfants et les Mis-
tral gagnant...  » chan-
tait Renaud en 1985. Il 
évoque ces petits sachets 
en papier vert des années 
1960, vendus dix cen-
times.
À l’intérieur on trouve 
une poudre sucrée et 
aromatisée à aspirer avec 
une paille en réglisse 
pré-insérée. On se délecte de sa saveur sucrée, fruitée et légère-
ment acide (qui donne une sensation de fraîcheur rappelant... 
celle du mistral) pétillante sous la langue.
Certains sachets de « Mistral gagnant » portent dans leurs ra-
bats la mention « gagnant » donnant droit à un sachet gratuit. 
Il suffit alors de courir chez l’épicier et de lui rapporter l’embal-
lage vide pour en obtenir un nouveau !
Une présentation dénommée « soucoupe » a ensuite vu le jour. 
Elle était fabriquée dans une grande gélule en pain azyme co-
loré, munie d’une petite paille en plastique
Ces petites friandises ne sont plus fabriquées aujourd’hui.
« De toutes les passions, la seule vraiment respectable me paraît 
être la gourmandise »  Guy de Mauupassant.
« La force, c’est de pouvoir casser une barre de chocolat en quatre 
et de n’en manger qu’un carré  » Judith Viorst (journaliste et 
écrivain américaine).

Proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

Souvenirs d’enfance

 

Cap l’Oc
proposé par l’équipe du Capellou,

extrait de  «Proverbes du pays d’Oc»

Quand les corbasses son a l’ensùs, l’ivern nos tomba dessus. 
Quand les corbasses son à l’embath l’ivern es passat. 

Traduction : 
Quand les corbeaux volent haut, l’hiver nous tombe dessus.
Quand les corbeaux volent bas, l’hiver n’est plus là.

Clin d’oeil 
humoristique

proposé par l’équipe  
du Capellou

Un prêtre va trouver un 
vieux paysan qui ne vient 
jamais à l’église. « Alors, 
Monsieur Roger, d’abord, 
croyez-vous en Dieu ? » 
« oh bin oui alors » répond 
le paysan. « Bon, mais 
alors pourquoi vous ne 
venez pas à la messe le 
dimanche ? » « Et bin voilà, 
Monsieur le curé, je me dis 
que si le Bon Dieu est aussi 
bon que vous le dites, il me 
pardonnera, mais que si le 
Diable est aussi mauvais 
que vous le dites aussi, il 
risquerait d’être très en 
colère contre moi en me 
voyant à la messe tous les 
dimanches ! »
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Brèves & Animations en images

Goûter de Noël
Merci d’être venus nombreux à notre goûter de Noël, le mardi 
22 décembre, c’était un bon moment de convivialité et l’occasion 
de faire connaissance avec quelques membres de notre nouveau 
Bureau et Conseil d’Administration.

4  LOU CAPELLOU / Novembre - Décembre / 2020



Les îles Baléares

Clin d’oeil d’ici et là

Une année, avec le CAT de Belmont, on est allés en voyage aux 
îles Baléares qui se trouvent dans la Méditerranée, au large de 
la côte Est de l’Espagne.
On était dans un camping, dans un petit village pas loin de la 
Capitale.
Il faut savoir que les Baléares sont un archipel, c’est à dire un 
ensemble d’îles. Il y en a quatre qui sont habitées, Majorque, 
Minorque, Formentera et Ibiza, et c’est à Ibiza qu’on était. On y 
parle surtout l’espagnol et le catalan.
Cette île est très connue parce qu’en 1970 la Jet-Set y fait de 
très grandes fêtes, mais avant, ce sont les hippies qui s’y sont 
installés. Dans les années 90, Ibiza devient la capitale des dis-
cothèques, des DJ connus  viennent y faire de la musique élec-
tronique, comme le français David GUETTA, par exemple.
On est allé un soir en discothèque. On a fait aussi beaucoup 
de shopping, il y a beaucoup de produits artisanaux et on a fait 
pas mal de promenades.

par Bernadette GANDHILLON

La fête 
des lumières

à Lyon
proposé par 

Élisabeth TOURET 

La fête des Lumières 
s’appuie sur la fête 
religieuse du 8 décembre, 
fête de la Vierge Marie. 
Cette fête est célébrée 
depuis le moyen-âge. Au 
milieu du 19e siècle, la 
statue doit être illuminée 
par des feux de Bengale 
et on prévoit des feux 
d’artifice depuis la colline 
où domine la chapelle de 
Notre-Dame de Fourvière 
(la basilique actuelle n’existe 
pas encore).
Mais un orage retardera 
ces festivités. La population 
lyonnaise, qui attendait cet 
événement, a spontanément 
illuminé ses fenêtres et 
quelques feus de Bengale 
à la hâte. Depuis, la fête 
est reconduite chaque 
année et, sous le mandat de 
Michel Noir à la tête de la 
mairie en 1989, des mises 
en lumière de certains 
monuments et jardins sont 
organisées, attirant chaque 
fois les foules (près de deux 
millions de personnes 
chaque année).
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Clin d’oeil d’ici et là

Wattrelos, le Parc du Lion
Proposé par Marcelle HUTIN

À Wattrelos, dans la banlieue de Lille où 
j’habitais avant de venir ici, la ville a créé un 
parc de détente, à l’endroit où se trouvaient 
avant des prairies, un bois, une ferme, des 
champs et une friche industrielle.
Il aura fallu vingt-sept années pour le 
dessiner  ! Une première tranche de travaux 
est lancée en 1976, et la dernière a eu lieu 
en 2003. Situé en plein centre-ville, ce parc 
magnifique propose près d’une cinquantaine 
d’hectares avec des pelouses,  50 000 arbustes 
près de 8000 plantes et massifs. De nombreux 
circuits de promenade, aires de pique-nique,  
aires de jeux (il y a même des damiers fixes 
pour les joueurs de dames ou d’échecs), étangs 
où on peut pêcher les carpes, gardons, tanches 
ou brèmes... sont proposés aux visiteurs, un 
mini golf, quantité de  jeux pour les enfants, 

bien sûr, avec un petit train, un château, 
une araignée géante sur une toile en corde, 
que mes petits-enfants adoraient, des pistes 
de vélo, de skates,  une aire de tir à l’arc, un 
boulodrome... Chacun y trouve son bonheur.
Il y a même une ferme pédagogique qui 
permet d’aller à la rencontre de très nombreux 
animaux, moutons, vaches chevaux, ânes, 
lamas etc...
Ce parc magnifique est extrêmement 
fréquenté, j’y suis beaucoup allée avec mes 
enfants, et par la suite, mes petits-enfants.
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Clin d’oeil d’ici et là

La marine française
Proposé par Raymond NAESSENS

En 1600, Colbert (ministre des finances sous 
Louis XIV) a voulu rénover la marine fran-
çaise et la développer pour l’amener à la taille 
des marines anglaise et espagnole. Il pro-
mulgue alors la Grande Ordonnance de la 
Marine Royale,  qui en déterminera les tradi-
tions jusqu’à l’heure actuelle puisque aucune 
modification majeure n’y a été apportée avant 
2006, et notre marine continue toujours d’être 
appelée Royale !
La Corderie Royale est installée dans l’Arsenal 

de Rochefort en Charente-Maritime, créé à ce 
moment là pour être en capacité de fabriquer 
des cordages de 300 mètres de long d’un seul 
tenant !
On y a réalisé à la fin des années 1990 une 
frégate  identique à celle qui a transporté La 
Fayette en Amérique, l’Hermione, qui refit le 
même voyage vers les États-Unis en 2015.
Actuellement, l’Arsenal abrite le Centre Inter-
national de la Mer.
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Remerciements
de l’équipe de travail
de votre Résidence

Nous avons vécu une année très particulière... et vous nous 
avez encouragés, remerciés par vos paroles, vos gentilles lettres 
et cartes, vos multiples cadeaux, chocolats, pâtes de fruits, ob-
jets de décoration, corbeille de fruits, fromage... Nous avons 
été plus que gâtés... Nous en sommes tous très touchés... Nous 
ne pouvons que vous souhaiter une belle année, gardons tous 
espoir dans un avenir plus léger ! 

Émilie, Colette, Anna, Érika, Pauline, Agnès, Nelly et David.

Et merci d’avoir apprécié nos décorations, merci à ceux de 
notre équipe qui les ont réalisées et installées, merci aux jeunes 
des écoles et lycées et à ceux qui nous en ont fait cadeau suite 
à notre appel aux dons sur le net, merci aussi d’avoir installé 
les vôtres, tout ceci a permis d’égayer les lieux... et la période !
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