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Dictons & proverbes
Un oiseau assis sur un 

arbre n’a jamais peur que 
la branche casse, parce 

que sa confiance n’est pas 
dans la branche, mais 
dans ses propres ailes !

(à méditer)
Paulette BRU-AUSTRUY

La vaccination anti-Covid
Voilà, c’est fait ! Nous éviterons ainsi les formes graves de cette 
maladie et c’est tant mieux !

L’équipe du Capellou

Les cure-dents
Outre l’usage que nous en faisons d’ordinaire, sachez que les 
cure-dents peuvent servir aussi à cuire des pommes de terre 
au four micro-ondes, si on les pique de quatre cure-dents et 
on les place sur la plaque tournante, la cuisson sera plus ra-
pide et plus uniforme.

Lorsque vous préparez une marinade 
à l’ail, piquez les gousses avec un cure-
dent pour les retirer facilement du plat 
au moment de servir.

Et enfin, si vous placez un cure-dent à plat entre la casserole 
et son couvercle, la vapeur pourra s’échapper et empêcher les 
débordements.
Extrait de : « usages extraordinaires de produits ordinaires »
L’équipe du Capellou

Trucs et astuces



Les  
anniversaires

le 2 mars  
Colette SALSON

le 9 mars  
Odette MERESSE  
et André MASSOL

le 11 mars  
Maria ASTOUL

le 21 mars  
Josette BERNARD

le 25 mars  
Alice CAPELLE  

et Marie-Pascale DELCROIX

le 30 mars  
Claudine GUIZARD-GARCIA 

et Claude DEKENS

le 21 mars  
Francette BOUSQUET

le 1 avril  
Jean-Pierre LAINÉ  

et Monique BOUZAT

le 5 avril  
Robert BALARD

le 8 avril  
Élisabeth TOURET

Poésie proposée par Paulette DEBRU

Tu ne connais pas ton bonheur
Tu ne connais pas ton bonheur
De pouvoir cueillir une fleur !
C’est si facile avec ses doigts...
Pense à ceux qui n’en ont pas.
Tu ne connais pas ton bonheur
De t’exprimer selon ton cœur !
C’est si facile avec la voix...
Pense à ceux qui ne peuvent pas.
Tu ne connais pas ton bonheur !
La nature sans sa splendeur
S’offre à toi. Regarde-là !
Pense à ceux qui ne voient pas.
Tu ne connais pas ton bonheur !
Écoute cet oiseau siffleur :
Trouve-t-on plus beau que ce chant-là ?
Pense à ceux qui n’entendent pas.
Tu ne connais pas ton bonheur
Être aimé par l’âme sœur,
pouvoir la serrer dans tes bras...
Pense à ceux qu’on n’aime pas.
Prends conscience de ton bonheur,
Estime sa valeur :
Tu es heureux tu te trouveras
Si tu penses à tous ceux-là.

Une personne handicapée

Horoscope 
Les Taureaux
Nés entre le 20 avril et le 20 mai, les 
taureaux ont comme élément la Terre 
et comme planète Vénus.
De type nerveux, il est avant tout un 
être pondéré, persévérant et laborieux 
agissant avec méthode suivant un plan pensé d’avance. Il possède une 
vitalité impressionnante, une patiente et une stabilité inégalées.
Parmi les taureaux célèbres, nous avons l’actrice Pénélope Cruz et 
notre nageur Camille Lacourt.
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Clin d’oeil du passé...

S’étirant sur près de 25 
kilomètres entre Mar-
seille et Martigues, la 
côte Bleue mêle en un 
triptyque coloriste le bleu 
intense et nuancé de la 
mer, le vert des forêts de 
pins et la blancheur de la 
roche calcaire.
Ce site comprend environ dix kilomètres de nature entière-
ment préservée. On l’appelle la Venise Provençale. Son relief 
est entrecoupé de charmantes enclaves ouvertes sur la mer, les 
calanques. La garrigue à romarin et à chêne hermès est d’une 
végétation basse mais continue avec des espèces piquantes et 
touffues comme les ajoncs et les cistes.
Cette végétation, assez aride, n’abrite pas une faune très diver-
sifiée en raison de la nature peu propice du sol et du climat.
Tout le long de la côte Bleue, de nombreuses petites plages 
méritent que l’on s’y attarde.
Entre 1907 et 1915 la ligne ferroviaire de la côte Bleue a été 
réalisée. La construction a nécessité 18 viaducs, deux ponts et 
23 tunnels. Le train suit un parcours enchanteur entre l’azur 
d’eau cristalline et les pinèdes verdoyantes. 
Épousant le flan du massif de la Nerthe, cette ligne offre des 

points de vue incom-
parables sur le littoral 
méditerranéen que seul 
le train permet d’admirer.

proposé par Claudine 
GUIZARD-GARCIA

Mouvement 
au foyer

Nous avons le plaisir 
d’accueillir Monsieur  
RASPOLIC  au n° 42,  
Monsieur FAUCONNIER au 
n° 16, Madame LEMOILLE 
au n° 37 et le regret d’avoir 
vu partir notre doyenne, 
Madeleine Bourguet qui 
nous a quittés à l’âge de 
101 ans pour aller au Long 
Séjour  à Saint-Affrique, où 
elle vient de décéder le 12 
mai dernier... Ceux qui l’ont 
connue ici se souviennent de 
sa vivacité d’esprit et de son 
humour à toute épreuve !

Monsieur NAESSENS nous 
quitte aussi pour aller à 
l’EHPAD de la Sorgues, nous 
nous souviendrons aussi 
de sa grande gentillesse et 
lui souhaitons une bonne 
adaptation.

Tristesse aussi également 
suite au décès de Monsieur  
Gilbert DÉJEAN dont l’état 
de santé s’était fortement 
dégradé... Son voisinage le 
regrettera, il parlait volontiers 
avec chacun d’entre eux. 
Il a suivi de peu la mort 
de sa maman, Adrienne, 
qui a longtemps occupé 
un logement dans notre 
structure.

La côte Bleue en Provence

 

Cap l’Oc
proposé par Paulette BRU-AUSTRUY, 

Extrait de l’almanach de Louzèro
Se bos badina toun besi, 
Lèboti d’houro et tard jai-ti.
Cha pas barra la porto quand 
l’ase es escarpiat.

Traduction : 
Si tu veux badiner, intriguer 
ton voisin, à l’aurore lève-toi 
et tard couche-toi.
Inutile de fermer la porte 
quand l’âne s’est échappé.
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Brèves & Animations en images PREMIÈRE  
INJECTION

 PLUS SYMPATHIQUE, 
LE JEUDI 11 MARS,   
RÉALISATIONS  
DES CRÊPES !  
ET BON GOÛTER  
LE LENDEMAIN !

 ATELIER TRICOT

 ATELIER GYM DOUCE DE CHAQUE LUNDI

Le vendredi 9 avril, les résidents présents ont eu droit à un bon 
goûter offert par Micheline Barrière et Robert Balard qui ont 
tenu à fêter de manière bien sympathique  leurs anniversaires !
Merci à eux !
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La Dômerie d’Aubrac

Clin d’oeil d’ici et là

Suite au départ des romains, au 
7ème siècle, l’Aubrac est recou-
vert de forêts qui sont le repaire 
des loups, sangliers et brigands.
Les pèlerins qui venaient de Puy-
en-Velay se faisaient souvent at-
taquer le long de la voie romaine 
(la Via Agrippa)qui menait à 
Rodez pour se rendre à Saint-
Jacques de Compostelle.
Le comte Adalard, proche 
des seigneurs du Rouergue fit 
construire, en l’an 1120, une 
abbaye prolongée d’un hospice 
pour prêter assistance aux pèle-
rins. Ils déboisèrent les terres aux 
alentours et y installèrent de l’éle-
vage, c’est ainsi que commença 
celui des vaches de  la race Au-
brac. À la mort du comte Ada-
lard, la communauté des prêtres 
venue s’y installer, liée par la 
règle de Saint-Augustin, s’est 
retrouvée à la tête d’un lieu d’ac-
cueil très important constitué 
de l’église, de bâtiments hospita-
liers, de bâtiments conventuels, 
d’un cimetière, une chapelle, un 
cloître et une auberge. Devant 
l’entrée principale se trouvait la 

« porte de la miche », devant la-
quelle on donnait du pain à tous 
ceux qui en demandaient.
De cette époque, il ne reste rien, 
l’église que nous connaissons 
a été construite au XIII ème 
siècle, avec des bâtiments amé-
nagés pour l’accueil des pèlerins, 
un hospice et un monastère. À 
cette époque fut construite la 
tour dite « tour des anglais », qui 
existe toujours, et une maison 
du XVème siècle, qui reste d’une 
dépendance du monastère. Au 
début du XIVème siècle, il n’y 
avait pas moins de 120 frères, 
30 religieuses, 15 prêtres et 4 
chevaliers qui en assuraient la 
protection. Une des tours sert 
de clocher et abrite  la « Maria », 
ou cloche des perdus, que les 
moines sonnaient des heures du-
rant par mauvais temps, de jour 
comme de nuit pour éviter que 
les gens se perdent dans la neige 
et le brouillard. Maintenant, on 
la fait sonner seulement pour les  
grandes occasions !

Proposé par  
PAULETTE DEBRU

Le rocher 
de Caylus 

Proposé par  
Marie-Pascale DELCROIX

Dominant Saint-Affrique et 
culminant à plus de cinq cents 
mètres d’altitude, le Rocher de 
Caylus (son nom viendrait de 
« castel lucius » ou « château de 
lumière ») a été le premier lieu 
d’habitat, puisque des outils, 
bijoux, monnaies et poteries de 
l’époque préhistorique y ont été 
retrouvés.
Le château dont subsistent les 
ruines au dessus du rocher était 
celui des seigneurs de la ville, les 
Comtes de Caylus, inféodés aux 
comtes  de Toulouse. Raymond 
VII ordonne sa démolition suite 
à une mésentente. Il a donné des 
franchises aux habitants, mais 
le rocher reste quand même 
habité jusqu’en 1730. Les pierres 
de ses murailles ont servi à la 
construction de la route de 
Tiergues.
Ce lieu magnifique fait toujours 
l’objet de multiples randonnées 
pédestres et en VTT.

D’après un article paru dans 
le Progrès du 25 mars 2021 (le 
Progrès en collaboration avec 
la Maison de la Mémoire).
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Clin d’oeil d’ici et là

La tradition textile  
dans le Nord 
Proposé par Marcelle HUTIN
Nous sommes nombreux à com-
mander des vêtements et linge de 
maison par correspondance, et 
vous aurez sûrement remarqué 
que l’adresse des entreprises où 
nous achetons sont le plus sou-
vent situées dans le Nord.
L’industrie textile de Roubaix et 
de Tourcoing s’est installée très 
tôt, elle date du 16ème  siècle. 
Dans ma ville de Wattrelos, au 
début du 17ème siècle, on comp-
tait plus de cent tisserands.
Jusqu’au début du 19ème , ce 
sont les paysans qui filaient et 
tissaient à domicile, ils étaient 
propriétaires de leurs métiers à 
tisser. Leur production était li-
vrée à des marchands-fabricants, 
qui servaient d’intermédiaires 
entre eux et le négociant.
Ensuite, on a mécanisé l’indus-
trie et ce sont les ouvriers dans 
les ateliers qui ont remplacé le 
travail à domicile. Ils travail-
laient dans des conditions très 
dures, les journées de travail 
étaient interminables et il n’y 
avait pas encore de normes de 
sécurité...
En 1881, les ateliers s’unissent, 
pour mettre fin à la concurrence 
qu’ils se faisaient.
Pendant la première guerre 
mondiale, les usines ont été 
détruites ou endommagées et 
leurs équipements emportés en 
Allemagne... Certains patrons 
ont été déportés... Ceux qui sont 
restés ont formé une association 
pour les sinistrés du Nord et 
créeront une filiale commune, 
« la Cotonnière lilloise », instal-

lée à Lille. L’industrie textile re-
démarre grâce au versement des 
indemnités pour dommages de 
guerre, mais elle subira la crise 
des années 1930.
Pendant la seconde guerre mon-
diale, l’industrie a tourné au ra-
lenti du fait de la main d’oeuvre 
envoyée au STO mais n’a pas 
été stoppée. Au début des an-
nées 1950, elle a tourné à plein 
régime, les jeunes pouvaient 
bénéficier d’une formation pour 
y travailler, des migrants belges 
flamands sont venus se faire em-
baucher mais la concurrence des 
pays émergents l’a maintenant 
beaucoup affaiblie.
De grandes familles se sont 
constituées, unies par des liens 
matrimoniaux, par exemple la 
famille Despature, créatrice du 
Termolactyl et de la marque Da-
mart, ou la famille Thiriez, qui 
a fusionné avec Cartier Bresson 
dans les années 1820.
Ma fille Martine a travaillé 
quelques années au service cour-
rier à la Redoute.

Les chants corses 
par Elisabeth TOURET

Les chants polyphoniques (à plu-
sieurs voix, souvent à capella, sans 
musique) corses sont un genre 
musical particulier, qui sont le fruit 
d’une longue tradition orale. Ils 
accompagnent les moments de la 
vie quotidienne des communautés 
agricoles et pastorales, les travaux 
des champs, la transhumance, les 
fêtes, ils expriment les émotions 
depuis des siècles et préservent 
l’histoire, la mémoire et l’identité 
des corses et de la Corse.
Ces chants se déclinent à travers 
plusieurs styles, dont deux styles 
dominants, le Paghjella et le Chja-
mi e rispondi.
Le Paghjella est le plus connu. C’est 
un chant poétique reposant sur 
une strophe de six vers, qui s’ap-
prenaient autrefois de père en fils, 
chanté en général par trois types de 
tessitures, la voix principale, le ba-
ryton, la voix secondaire, la basse, 
et une tonalité plus haute, destinée 
à apporter des ornements vocaux 
appelés les « ribuccati ».
Les chanteurs mettent la main à 
leur oreille afin de mieux entendre 
leur chant et de l’ajuster en fonc-
tion de leurs compagnons. Ce 
chant suscite en général une très 
forte émotion chez les auditeurs.
Le Chami e rispondi est un type 
de chant interactif où les chanteurs 
se répondent les uns aux autres 
au cours de joutes, autrefois elles 
étaient toujours improvisées.
Les chants corses étaient tombés 
dans l’oubli aux alentours de la 
première guerre mondiale, et c’est 
grâce à un sursaut culturel et iden-
titaire des années 70 que ces chants 
ont pu parvenir jusqu’à nous, et 
être classés au patrimoine immaté-
riel de l’Unesco en 2009.
D’après un article paru dans le 
Progrès du 25 mars 2021 (le Pro-
grès en collaboration avec la Mai-
son de la Mémoire).
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Clin d’oeil d’ici et là

Le marché de la Seyne/mer
Proposé par Arlette Py

Je vous parlerai de la Seyne sur 
Mer où je vécus quinze ans, et en 
particulier de son marché.
Il se tenait sur une avenue un 
peu montante. Il laissait à sa 
droite le port, avec les « chantiers 
de la Méditerranée » florissants, 
il y a cinquante ans, les deux na-
vires cabliers l’Ampère et l’Alsace 
reliant alors la Corse, télépho-
niquement, et le continent, par 
cables sous-marins.
Près du marché, l’épicerie bre-
tonne, aux excellents produits, 
beurre salé, andouillettes etc...
Les poissonnières qui menaient 
grand tapage, sous leurs petits 
toits d’ardoise et leurs colonnes.
Au fond du marché, la pâtisserie 
Tisot, vous vous rappelez Henri 
Tisot, imitateur du Général de 
Gaulle ?
À droite, la vendeuse d’olives, les 
lucques, les niçoises, les four-
rées avec ses «  Ma chérie  » aux 
clients, qui faisaient dire aux 
maîtresses de maison, les olives 
sont bonnes, je les ai achetées à 
« ma chérie ». Les olives ne sont 
bonnes qu’autour du bassin mé-
diterranéen, ailleurs ce sont de 
pâles copies, sorties des remises, 
«  re-rentrées  », elles ne sentent 
pas bon, elles ne sont pas chez 
elles !

À gauche, la boutique de pâtes 
fraîches, gnocchis, etc...
Et puis les vendeurs de « cade », 
sorte de pascale à la farine de 
pois chiches dans un cornet de 
papier dit « de boucherie », c’était 
chaud et bon.
Venaient les melons, ronds, 
allongés, à la chair rouge, vert 
d’eau, les kakis ou placmines, 
grosses comme des tomates un 
peu écrasées, délicieuses. Les 
marchandes, certaines avec 
une feuille de choux sur la tête, 
«  je suis belle, je suis fraîche  », 
criaient-elles !
En haut du marché, le gros tas 
de tissus, de coupons bon mar-
ché, la mercière, « cousez bien les 
boutons, petite maman ».
À gauche, en haut, le lycée des 
Frères maristes, qui n’acceptaient 
que les très bons élèves, et prépa-
raient aux grandes écoles.
Certes, notre marché est beau, 
avec ses fouacaïres, charcutiers, 
l’aligot, la paella, les volailles. 
Mais celui-là, était exubérant, et 
méritait qu’on en parle, n’est-ce 
pas ?

L’Hôpital Local 
Maurice Fenaille
par Bernadette GANDHILLON

Je vais vous parler d’un endroit 
que certains connaissent aussi, 
c’est l’Hôpital Local Maurice 
Fenaille à Séverac-le-Château. 
J’y suis allée pour faire ma réé-
ducation après ma fracture de 
la cheville.
Cet hôpital a été entièrement 
rénové, il y a une belle salle 
d’animations, on a eu un apé-
ritif et même un quine, et une 
salle de kiné toute neuve. Au-
tour, il y a un très beau parc 
avec des chevreuils, des lapins, 
des ânes, des écureuils, et des 
outils agricoles du passé... C’est 
très joli.
Le personnel est très gentil, ils 
passent souvent voir si tout va 
bien, nous sommes très bien 
soignés et les chambres sont 
grandes.
Cet hôpital a aussi une unité 
Alzheimer et un long séjour.
C’est Maurice 
Fenaille,  un 
industriel du 
pétrole, qui lui a 
donné son nom, 
à l’origine c’était 
un sanatorium. 
Maurice Fenaille s’était marié 
avec une aveyronnaise à la fin 
du 19ème siècle et avait créé 
aussi une école d’agriculture et 
un atelier de tapisserie, c’était 
un grand collectionneur d’art, 
il a donné toutes  ses collec-
tions au musée de Rodez qui 
porte aussi son nom.
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Pêle-mêle du Capellou...

Le prénom à l’honneur
FRANÇOISE
Ce prénom vient du latin 
francus qui signifie «  libre » 
ou «  franc  ». Au XVème 
siècle sainte Françoise fonda 
la congrégation des Oblates 
de Saint-Benoît dans laquelle 
elle se réfugia suite au décès 
de son mari. On lui attri-
bue plusieurs miracles. Elle 
meurt en 1440 alors qu’elle 
soignait son fils gravement 
malade. Nous la fêtons le 9 
mars.
Ce prénom est extrêmement 
porté dans les années 50, 
mais connaît actuellement 
un fort déclin. C’est un pré-
nom exclusivement fran-
çais, mais traduit également 
hors de la francophonie par 
Ciska, Ziska, Francesca ou 

Paquita. Celles qui portent 
ce prénom sont idéalistes et 
aiment s’occuper des autres. 
Elles aiment les moments de 
calme et préfèrent être seules 
que mal accompagnées.
Parmi les Françoise célèbres 
on peut citer Françoise Har-
dy, Françoise Sagan ou Fran-
çoise Dolto.
D’après les informations don-
nées par le site « le journal des 
femmes » rubrique prénoms - 
L’équipe du Capellou.

Pâques et ses oeufs
Proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

« Le bonheur est dans le près
Cours-y vite, cours-y vite, » vœux de santé,

courage y sont cachés pour mieux t’accompagner 
dans l’adversité, dans tes silences et tes pensées.

6 avril chasse aux œufs ici au Foyer, pour les gourmands !

Clin d’oeil 
humoristique

proposé par 
Paulette BRU-AUSTRUY

Comment résoudre la crise 
boursière, nous demande le 
Chat de Philippe Geluck ? 
Il suffit de se plonger dans 
un bain d’eau glacée... et ça 
fait remonter les bourses !

---

Deux copains qui ha-
bitent au bord de la mer 
échangent au téléphone.

- Vite, vite, sors ton maillot 
de bain, je viens d’entendre  
à la météo qu’il fera 30° en 
fin de semaine.

- Quoi ? Tu es sûr ? Nous 
ne sommes qu’au mois de 
mars, alors 30° ça m’étonne 
un peu...

- Si, si, le présentateur a 
bien dit « 15° le samedi et 
15° le dimanche ! »
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