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Dictons & proverbes
L’áyo courénto  

n’es pas sállo ni pudènto.
(L’eau courante  

n’est ni sale ni puante.)

D’aller, de venir,  
on marque son chemin.

À l’initiative de l’un d’entre nous, Monsieur Jean-Paul 
MIALHE, après-midi très intéressante le jeudi 26 février 
dernier. À l’aide d’une carte présentant le circuit, de photos 
et de petits films, il a retracé l’histoire de son petit train, 
de Castres à Murat et Brassac (nom de l’ouvrage qu’il a fait 
paraître), à vapeur puis électrique, et rendu un bel hommage à 
son père, premier conducteur de la  locomotive installée sur le 
trajet. Les résidents et le personnel présents se sont régalés de 
ses souvenirs et multiples anecdotes, c’était passionnant ! Merci 
beaucoup pour cette belle après-midi, Monsieur Mialhe. 
L’équipe du Capellou

La farine
Astiquer les cuivres et le laiton :
préparer une pâte avec des quantités 
égales de farine, vinaigre et sel.
Étaler cette pâte sur le métal à nettoyer, 
laisser sécher, la retirer et frotter avec 
un chiffon doux.
Pour les éviers en inox : saupoudrez-le de farine, frotter avec 
un chiffon doux et rincer abondamment..
Extrait de : « usages extraordinaires de produits ordinaires »
L’équipe du Capellou

Trucs et astuces



Les  
anniversaires

Élise ALARY   
le 5 janvier

Arlette PY   
le 6 janvier

Yvonne BASCOUL 
le 10 janvier

Jacqueline VIDAL 
le 16 janvier

Madeleine BOURGUET 
le 19 janvier

Marie-Thérèse FUZIER 
le 22 janvier

Raymond CALMELS 
le 26 janvier

Christian DUMAS 
le 31 janvier

Marie TAFFINE 
le 11 février

Sylviane CECCHELLA 
le 14 février

Alice BURGOT  
et Paulette BRU- AUSTRUY   

le 25 février

Poésie proposée par Paulette BRU-AUSTRUY

Mouvement au foyer
Décès du Père Platet.
Accueil de Madame Michèle RIBAUTE au n°16 et de 
Madame Marie TAFFINE au n°23.

Les mots qu’on n’a pas dits
Dans le fond des tiroirs y’a des chansons qui dorment,
et des mots que jamais on n’a dits à personne
Qui auraient pu changer le cours d’une existence
Mais qui ont préféré rester dans le silence
Des phrases emprisonnées dans des yeux qui s’appellent
Et que pas un baiser ne referme ou ne scelle
Jamais tous ces mots-là ne sombrent dans l’oubli
Ils se changent en regrets, en souvenirs transis
Mais les cendres du feu des mots qu’on n’a pas dits
Jamais ne sont vraiment éteintes ou refroidies
Elles se consument encore au cœur de nos mémoires
En réchauffant nos nuits d’une lueur d’espoir
Comme du temps qui dort
Au fond du sablier
Mais que l’on garde encore
Pour ne pas l’oublier
La nuit dans les miroirs y’a des mots qui s’allument
Et qui refont parfois la gloire ou la fortune
Avec tous les regards qu’on n’a pas su saisir
Et les amours fanés qui semblent refleurir
Alors dans les miroirs y’a des mots qui résonnent
comme un destin tout neuf qui ne sert à personne
Et l’on caresse encore les espoirs de bonheurs
Qui ressemblent aux prénoms que l’on connaît par cœur
Aux lettres enrubannées que l’on n’a pas reçues
Mais qu’on relit cent fois pourtant la nuit venue
À tous ces mots d’amour restés dans l’encrier
Mais qu’on n’a plus personne à qui pouvoir crier
Dans le fond des tiroirs y’a des larmes qui sèchent
Un portrait du passé qui s’écorne ou s’ébrèche
Et la vie doucement referme de ses plis
Ces chemins qui s’ouvraient mais qu’on n’a pas suivis.

Texte reproduit avec l’autorisation des Éditions de l’Écritoire
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Clin d’oeil du passé...

L’origine du nougat ne 
nous est pas certaine, 
mais cette confiserie 
existait déjà dans l’Anti-
quité en Orient.
Les femmes la confec-
tionnaient avec des 
amandes, du miel et des 
épices. En Grèce, le nou-
gat était à base de noix et sans épices. On le retrouve à Mar-
seille et à Grenoble aussi avec des noix, d’où son nom : « pur 
gatum et nugo » en langue d’Oc.
Olivier de Serres, agronome français, acclimata l’amandier 
dans son domaine de Pradel près de Montélimar. Fort de sa 
réussite, les provençaux suivirent son exemple et plantèrent 
des amandiers. C’est à ce moment que l’amande remplace la 
noix pour la confection du « nugo ».
Dans un cadre idyllique, berceau de mon enfance au cœur de 
la Provence, un artisan du goût qui n’est autre que mon neveu 
a patiemment et amoureusement mis au point une recette de 
nougat. Véritable production artisanale, perpétuant la tradi-
tion, il assemble et mélange des produits simples que la nature 
met à notre disposition. Le résultat de cette alchimie sont des 
pains de nougat d’apparence rugueuse mais qui savent révé-
ler des sensations peu communes à qui sait être patient. Seule 
une gourmande comme moi peut entrevoir le plaisir que va 
engendrer une pareille friandise et se délecter par avance de 
ces saveurs enivrantes..

Proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

Souvenirs d’enfance

Horoscope 
Les Béliers
Premier signe du printemps, 
gouverné par Mars, le bélier 
symbolise l’action, l’élan, 
l’enthousiasme. C’est un signe 
dynamique et conquérant, il 
est aussi très créatif et original. 
Parmi les béliers célèbres, on 
peut citer Céline Dion, Simone 
Signoret et Jacques Brel ! 
proposé par Paulette BRU-AUS-
TRUY

Cap l’Oc
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY, 

Extrait de Dictionnaire patois-français de l’Aveyron

Bèl jour d’hibèr, sontát de bièl, Pichóuno tous, moloutió d’uèl,
Et surtóut proumésso de grond, Que trouop s’y fiso es un efón.

Traduction : 
Beau jour d’hiver, santé de vieux, petite toux, maladie d’yeux,
Et surtout promesse de grand, Qui trop s’y fie est un enfant.

Clin d’oeil 
humoristique

proposé par l’équipe 
du Capellou

Quelle est la différence 
entre un accident et une 
catastrophe ?
Si ta belle-mère se noie, 
c’est un accident.
Si tu fais un geste pour la 
sauver, là c’est une catas-
trophe.
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Brèves & Animations en images

 RÉPÉTITION CHANTS DE NOËL

 CONFECTION 
DE LA GALETTE

 JEUX SUR  
LA TABLETTE

Galette et anniversaire
Vendredi 29 janvier, dégustation de la galette et anniversaire de 
Raymond Calmels.
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On dit souvent que l’Auvergne 
est un plateau de fromages

Clin d’oeil d’ici et là

Le Saint-nectaire est un fro-
mage très connu, fait avec du 
lait de vache. À l’origine, c’est 
un fromage paysan fabriqué 
très souvent par les femmes, 
dans la région des Monts 
Dore, à cheval sur les dépar-
tements du Cantal et du Puy 
de Dôme.
Sa pâte onctueuse et son goût 
de noisette a fait  qu’un maré-
chal de France, Henri de la 
Ferté-senneterre, l’a  proposé 
à la table de Louis XIV. 

La race principale de vaches 
qui produisent le lait pour le 
fabriquer sont les Montbé-
liardes, mais d’autres races le 
peuvent aussi, elles doivent 
juste être nées et élevées dans 
les Monts Dore. Elles doivent 
se nourrir principalement 
d’herbe et aller dans les pâtu-
rages au moins 140 jours par 
ans. Le Saint-nectaire fermier 
dont être fait avec du lait cru, 
fabriqué à la ferme deux fois 
par jours après chaque traite. 

Il faut 14 litres de lait pour 
fabriquer un Saint-nectaire 
traditionnel, qui mesurera 
24 cm de diamètre et pèsera 
1 kilo 800 g, il existe aussi un 
petit-saint-nectaire de 14 cm.
Les fromages sont affinés 
pour une durée de cinq à six 
semaines sur de la paille de 
seigle, ils sont lavés plusieurs 
fois à l’eau salée et régulière-
ment retournés pour obtenir 
une croûte gris orangé.
Ce fromage est très connu, il 
a un goût très particulier de 
noisette et entre dans la com-
position de nombreuses re-
cettes, on peut l’utiliser pour 
faire la truffade, ça change un 
peu de la recette habituelle.

par Bernadette  
GANDHILLON
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Clin d’oeil d’ici et là

La Corse
Proposé par Marcelle HUTIN

Ma famille m’a fait la surprise 
d’un voyage en Corse, dans les 
années 2010, en faisant tous 
les papiers nécessaires dans 
mon dos !
Nous avons embarqué à bord 
d’un paquebot avec la voiture 
depuis le port de Toulon, mon 
fils avait loué un gîte en Corse 
pas loin de Porto-Vecchio.
Nous avons visité de beaux 
villages, et des villes plus 
grandes, comme Bonifacio. 
Nous avons eu la chance de 
nous baigner souvent, il y a 
de très belles plages en Corse 
même et sur les îles des alen-
tours.
Nous avons pris une navette 
pour visiter l’archipel des 
Lavezzi, sur une des petites 
îles se trouve le cimetière de 
«  la Sémillante  », du nom de 
la frégate qui a coulé  fin  XIX 
avec près de 800 hommes à 
son bord, qui partaient depuis 
Toulon pour la guerre de Cri-
mée. Seuls 560 corps ont été 

retrouvés et enterrés. La mer 
qui entoure ces îles est à cet 
endroit extrêmement claire, 
de couleur turquoise, c’est de 
toute beauté. Ces îlots ont été 
habités par les hommes pré-
historiques, on a retrouvé aus-
si les traces d’un port romain 
et d’une chapelle du VII siècle.
Nous avons goûté à toutes les 
spécialités locales, charcute-
rie, fromages, et marchands 
de glaces énormes à tous les 
parfums possibles....

Mais ce que je n’oublierai 
jamais, c’est le jour où nous 
nous sommes arrêtés en bord 
de route pour regarder le pa-
norama en ayant laissé ouvert 
le coffre de la voiture...
À notre retour, nous avons 
eu la surprise de trouver des 
cochons noirs le groin dans 
la malle du coffre, en train de 
vider nos sacs et de dévorer 
les provisions que nous avions 
faites  ! On a eu un mal fou à 
les faire partir, ils n’étaient pas 
du tout décidés à nous écouter 
et nous on riait tellement....
C’est un endroit magnifique 
qui mérite largement d’être 
visité.
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Pêle-mêle du Capellou...

Petit quizz  
sur les spécialités culinaires

Proposé par Raymond NAESSENS

La Saint-Vincent 
tournante  

en Bourgogne
Proposé par  

Élisabeth TOURET

Cette fête viticole se déroule 
chaque année en Bour-
gogne au mois de janvier. 
Le principe est qu’une ap-
pellation invite les autres, 
donc chaque année ce n’est 
pas la même confrérie qui 
lance la fête, ni le même 
village. Saint-Vincent est 
l’un des saints patrons des 
vignerons. Les manifesta-
tions traditionnelles de la 
Saint-Vincent sont apparues 
dès le moyen âge, elles ont 
connu un déclin du fait de 
la laïcisation de la société au 
XIXème siècle, puis en 1938, 
la confrérie des chevaliers du 
Tastevin en relance l’organi-
sation. 
En 2017, par exemple, ces 
manifestations ont attiré cent 
mille personnes sur deux 
jours à Mercurey et Saint-
Mart in-sous-Montaigu,  
banquets, dégustation 
de vins... et décoration 
du village concerné avec 
des fleurs en papier, des 
panneaux où l’on peut lire 
«  le vin, pour boire, l’eau 
pour se raser  », et petites 
pièces de théâtre mettant en 
scène des personnages aux 
nez rouges.

Nous entendons souvent 
ces noms de plats, 
mais savons-nous 

exactement de quoi 
il s’agit ?

1/ tartiflette
2/ purée Saint-Germain
3/ crêpe Suzette
4/ tarte tatin
5/ poulet basquaise
6/ carbonnade flamande
7/crème brûlée

RÉPONSES
1/ c’est un gratin de pommes 
de terre, lardons, oignons 
et reblochon originaire de 
Savoie.

2/ purée de pois cassés parse-
mée de croûtons grillés

3/ la pâte à crêpe est parfu-
mée au Rhum et les crêpes 
sont fourrées de beurre fon-
dant à l’orange, puis flambées 
au Grand Marnier.

4/ tarte aux pommes caramé-
lisées que l’on retourne une 
fois la cuisson terminée. La 
légende veut qu’elle ait été 
inventée par l’une des sœurs 
Tatin, maladroite, qui l’aurait 
fait cuire à l’envers et retour-
née ensuite.

5/ ce poulet est servi en 
sauce piperade, réalisée avec 
du jambon de Bayonne, des 
poivrons, des tomates et du 
piment d’Espelette.

6/ Il s’agit de bœuf mijoté 
dans de la bière blonde et 
aromates, dans lequel on 
rajoute du pain d’épices mou-
tardé en fin de cuisson.

7/ Cette crème à la vanille 
est surplombée de sucre 
caramélisé à l’aide d’un petit 
chalumeau de cuisine.
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Pêle-mêle du Capellou...

Le prénom à l’honneur
MARCELLE
Ce prénom vient de Mar-
cellus, nom d’une famille 
romaine de l’Antiquité.
Sainte Marcelle fut une riche 
et cultivée patricienne ro-
maine. Disciple de Saint Jé-
rôme, elle passa sa vie à sou-
lager les pauvres, les malades 
et les esclaves qu’elle croisait. 
Le calendrier la fête le 31 jan-
vier.
Ce prénom  a été très utilisé 
dès le XIX e siècle et a connu 
un vif succès au milieu du 
XX ème siècle. En 1920, il 
est le prénom féminin le plus 
apprécié...

Depuis, il est un peu tombé 
en désuétude, mais  il est de-
puis peu le titre d’une chan-
son de Jean-Louis Aubert !
Les Marcelle sont correctes et 
loyales, elles ne pardonnent 
pas la trahison. Elles sont 
passionnées et anticonfor-
mistes, on ne peut pas les 
soumettre. Elles trouvent 
leur équilibre en ne négli-
geant ni leur famille ni leur 
carrière.
Parmi les Marcelle célèbres, 
nous avons Marcelle TAS-
SENCOURT, actrice, Mar-
celle Ackein, peintre orien-
taliste et Marcelle AUCLAIR, 

écrivain et fondatrice du ma-
gazine «  Marie-Claire  »que 
vous avez en photo..
D’après les informations don-
nées par le site « le journal des 
femmes » rubrique prénoms - 
L’équipe du Capellou.

Les opérettes
Proposé par Arlette PY 

Je parlerai aujourd’hui d’opérettes et de Luis 
Mariano.
L’opérette était à la mode dans les années 
1950-60. C’étaient «  l’Auberge du cheval 
blanc », « Violettes impériales » etc... où chan-
taient le beau couple Marcel Merkès/Paulette 
Merval, ceux-ci ont un théâtre à leurs deux 
noms dans une ville du Midi et les habitants 
en sont très fiers.
Luis Mariano chantait aussi dans « Vio-
lettes impériales  ». N’oublions pas que 
c’était un ténor et qu’il pouvait donner 
de la voix. Il est mort jeune, et sa tombe 
à Arcangues au Pays Basque est tou-
jours fleurie.
Qui ne l’a pas entendu dans « La belle de 
Cadix », « Andalucía Mía » « Le chan-
teur de México », « Maria Louisa » etc ?
Il était reçu chez Annie Cordy, ils 

avaient beaucoup chanté ensemble et jouait 
à la pétanque avec «  Papa  », le cher mari 
d’Annie.
Ces airs du passé nous ont enchantés. Les 
jeunes ont des goûts différents, peu importe, 
pourvu qu’ils s’expriment et le chant sera 
toujours une bonne expression humaine, une 
des meilleures.
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