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Votre Capellou fête ses dix
ans d’existence ! Il vous a
été proposé et mis en place
par Audrey CABROLIÉ, en
stage ici à l’époque dans le
cadre de ses études et qui
exerce maintenant au Point
Info Senior, vous n’aurez
sûrement pas oublié sa gentillesse et son professionnalisme.
Nous profitons d’ailleurs de cette occasion pour vous rappeler
que vous êtes tous les bienvenus dans notre équipe de rédaction
pour nous proposer une idée d’article, un texte, même juste
pour une fois, nous en profitons pour remercier Émilie
GARRIBOTTO qui intègre notre équipe et nous proposera un
de ses beaux poèmes dans chacun de nos numéros !
L’équipe du Capellou

Trucs et astuces
Les épices et plantes
aromatiques

Pour lutter contre la prolifération des
insectes, mélanger une cuillerée à
soupe de poivre noir moulu ou clous
de girofle ou graines de moutarde moulus) et 250 g de farine,
cette poudre éloignera tout insecte à l’endroit où vous la disposerez.
Sachez aussi que certaines plantes ont des propriétés répulsives, le basilic, la sauge et le souci, la menthe, le thym et
l’aneth qui sont à planter à côté des choux par exemple, pour
les protéger.
Extrait de : « usages extraordinaires de produits ordinaires »
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Dictons & proverbes
C’est triste de voir qu’une
mère peut s’occuper de
quatre enfants en même
temps, mais que quatre
enfants sont incapables de
s’occuper d’une mère...
(dicton populaire)
C’est la bienveillance
qui sauvera le monde
(Matthieu Ricard).
Proposé par Claudine
Guizard-Garcia

Poésie proposée par Émilie GARRIBOTTO
Le rire

Si vous voulez vivre calmement
Le rire est le meilleur médicament.
Il vous enlève l’angoisse, la peur,
Vous permet de trouver le bonheur !

Les
anniversaires
Robert BARDY
le 3 mai
Françoise BOSC
et Suzanne BÉNARD
le 14 mai
Marcelle HUTIN
le 15 mai
Louis PRIVAT
le 28 mai
Maurice CAVAILHÈS
le 29 mai
Josette ZARAGOZA
le 4 juin

L’après-midi, riez de bon cœur
Restez joyeux, c’est le bonheur !
Et la journée sera très courte...
Les amis seront à votre écoute.
Quoique l’on fasse, que l’on dise,
Racontez des histoires, des bêtises
La bonne humeur, c’est la santé
Riez et vous serez tout enchanté !
Les clowns sont très comiques
Comme eux soyez dynamiques !
Ils apportent aux enfants la gaieté
Pour rester en bonne santé...

Josette UNAL
le 10 juin

Cachez votre mauvaise humeur
Et tous en cœur « RIEZ »

Maria AMIEL
le 11 juin

Émilie GARRIBOTTO

Denise THIERS
le 14 juin
Marthe ARTIS
et Pierre ALBINET
le 16 juin
René MARQUÈS
le 19 juin
Thérèse BRU
le 23 juin
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Si vous prenez tous le fou rire,
Vous oublierez le mal, « le pire »
Vous passerez une bonne journée
Sans être fatigué ou bien exténué !
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Horoscope

Gémeaux 21 mai - 21 juin

Dans le zodiaque, les gémeaux
symbolisent la communication, le
mouvement, les échanges et la curiosité d’apprendre.
Les gémeaux sont agréables, amusants, beaux parleurs et charmeurs. Ils s’adaptent partout et détestent
la routine. Ils peuvent aussi être très anxieux mais leur côté optimiste
finit par prendre le dessus.
Jean Dujardin et Françoise Sagan sont des gémeaux célèbres.
Vu sur le site Astro - proposé par Paulette BRU-AUSTRUY

Clin d’oeil du passé...
Les cabanons
au bord de la mer
Alibert chantait en 1935
« un petit cabanon pas
plus grand qu’un mouchoir de poche ».
En Provence, les cabanons font partie du paysage marseillais. Ils sont
notamment
implantés
au coeur des calanques,
bénéficiant du bord de mer et de la tranquillité des lieux hors
période touristique. Privés d’eau et d’électricité, ces petites
constructions sont faites d’un mélange bizarre d’éléments disparates, biscornus. Mais le facteur commun est la convivialité
et le retour aux sources. La vie au cabanon est un véritable art
de vivre. Attachée à l’essentiel, la vie au cabanon est avant tout
le privilège de vivre en toute liberté au plus près de la nature.
Lieu de refuge, on s’entassait le dimanche, ou les jours de fêtes,
pour se retrouver au cabanon. Bouillabaisse, aïoli, jeux de
boules, parties de cartes et « sieste » rythment la vie au cabanon !
Un coin de paradis que l’on se doit de protéger grâce aux actions des propriétaires de cabanons qui veillent sur cette belle
image du bonheur.
Le cabanonnier vous le dira, blagueur et plaisant : au cabanon
on n’a rien d’autre à faire que d’être le plus heureux possible.
Être au cabanon est une chance et une fête. Ces coins de paradis ne s’achètent pas, ils se transmettent de père en fils et de
génération en génération !
proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

Cap l’Oc

proposé l’équipe du Capellou
Es pas l’óme que ganha es lo
temps.
Cal nàisser per estre polit, se
marida per estre ric e morir
per estre brave.

Traduction :
Ce n’est pas l’homme qui
gagne, c’est le temps. Il faut
naître pour être beau, se
marier pour être riche et
mourir pour être brave.

Mouvement
au foyer

Alice Capelle nous a quittés
pour s’installer avec Pierrot
son mari à l’EHPAD de
Brusque, petite structure
très sympathique où ils
connaissent déjà du monde.
Nous accueillons Madame
Garribotto au N° 27, à la
place de Martine Chamard
partie en collocation, et
Madame Bénard au n°23 .
Nous leur souhaitons la
bienvenue parmi nous !

Carnet noir

Décès de Robert Balard :
« Il était le plus gentil des
hommes » nous dit Josette
Unal, sa compagne qui a été
tellement importante pour
lui les dernières années de
sa vie... Effectivement, nous
pouvons résumer ainsi qui
était Robert, que nous avons
la tristesse d’avoir perdu le
dimanche 13 juin dernier,
il sera bien regretté, cet
homme de contact toujours
heureux de vous « payer le
café » et de vous faire une
bonne blague...
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RÉALISATION DE
TARTES AUX FRAISES
ET AUX FRUITS

Brèves & Animations en images
LE 31 MAI, ANNIVERSAIRE SURPRISE POUR NELLY
ORGANISÉ PAR LES RÉSIDENTS

EXPOSÉ TRÈS INTÉRESSANT SUR LA TRUFFE,
PROPOSÉ PAR JEAN-PAUL MIALHE !

CONCOURS
DE BELOTE

LE VENDREDI 4 JUIN - VENUE DES ÉLÈVES DE
VAXERGUES, À L’OCCASION DE LA REMISE AUX
RÉSIDENTS D’UN MAGNIFIQUE KIT DE DÉCORATION.
UN GRAND MERCI À EUX !
DÉPART

VENDREDI 11 JUIN, ANIMATION TABLETTES
Départ d’Alice Capelle qui s’en
va à Brusque avec son mari, a
gentiment offert des chocolats
aux résidents présents... Merci
gentille Alice, vous allez nous
manquer !
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LE 10 JUIN,
PETIT TOUR À LA
GUINGUETTE DE SAINTAFFRIQUE !

MERCREDI 30 JUIN
GOÛTER DE LA FÊTE
DES PÈRES ET DES
MÈRES, AVEC LES
ANNIVERSAIRES DES
RÉSIDENTS !

Clin d’oeil d’ici et là
Le bleu d’Auvergne
L’origine de ce fromage remonte
au 19ème siècle sur les hautes
terres volcaniques du Massif
Central, un paysan aurait ensemencé du lait caillé avec la moisissure formée sur son pain de
seigle.
Il ne faut pas essayer de comparer le bleu d’Auvergne et le
Roquefort, même si ils ont des
points communs.
Le bleu d’Auvergne est lui aussi
fabriqué avec du lait cru, mais
de vache (il y en a qui sont fabriqués avec du lait pasteurisé
mais c).
Sa pâte est persillée aussi. Il
bénéficie d’une AOP, c’est à dire
une appellation d’origine Protégée.
Il faut une trentaine de litres de
lait pour obtenir un bleu d’environ trois kilos. Il est produit
dans le Puy-de-Dôme, le Cantal
et une partie de la Haute-Loire.
Sa croûte est gris-bleue et sa
pâte parsemée de moisissures
bleues, on la pique avec des
aiguilles (autrefois c’étaient des

aiguilles à tricoter) pour que
l’oxygène puisse y pénétrer. Il est
fabriqué essentiellement dans
les laiteries industrielles avec du
lait cru acheté directement aux
agriculteurs.
Il est ensuite placé dans des
caves humides et fraîches pour
qu’il devienne onctueux et qu’il
ait du goût.
Voici une recette facile pour
des madeleines au bleu (pour 4
personnes)
Préchauffer votre four à 200.
Mélanger 120 g de farine,
une cuiller à café de levure
chimique, 2 œufs et quatre cuillers à soupe d’huile.
Ajouter 100 g de bleu d’Auvergne émietté et poivrer ;
beurrer vos moules à madeleines et remplissez-les au ¾ et
enfourner pour 8 minutes (les
madeleines ne doivent pas être
trop cuites).
Régalez-vous !

Proposé par
Bernadette GANDHILLON
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Clin d’oeil d’ici et là
La résistance à Wattrelos
Dès le début de l’occupation allemande dans le Nord de la France
on résiste à Wattrelos, le maire
lui-même, Florimond Lecomte,
refuse d’assister aux cérémonies de Vichy et Jeanne Huyghe,
l’ancienne sage-femme qui tient
le registre des naissances, va
s’occuper elle-même des blessés
et aider au transfert et à la protection des soldats ou évadés britanniques qui rejoindront leur
patrie en passant par l’Espagne
et Gibraltar. Elle sera recherchée
par la Gestapo et devra partir en
exil. D’autres complices seront
arrêtés... Le flambeau sera repris
par Marcel Delcroix du réseau
Ali-France et de son groupe, ils
vont organiser dans le Nord le
réseau international du Docteur
Albert Guerisse.
Le 14 juillet 1941, plusieurs
centaines de personnes se rassemblent au cimetière du Crétinier pour rendre hommage
aux soldats anglais tués l’année
passée... Les drapeaux français
et anglais sont déployés, tout
le monde entonne le God Save
The Queen, la Marseillaise et

l’Internationale : résultat, vingt
personnes seront condamnées à
de la prison et l’un des organisateurs sera retrouvé mort dans sa
cellule...
L’année suivante, le réseau de
résistance organisé par Marcel
Delcroix sera démantelé... Luimême sera exécuté. Ce sera Michel Trotobas, capitaine anglais
parachuté (qui parle très bien le
français car son père était marseillais et sa mère anglaise), qui
organisera un nouveau réseau
de résistance. Fin 42, ils se préparent à l’action, au café Carpentier dans le quartier du Sapin
Vert, que je connais bien et qui a
été récemment réhabilité, on se
forme au maniement de mitraillettes et à la pose des explosifs.
C’est l’usine de locomotives réquisitionnées par les allemands
qui sera sabotée en premier,
ensuite, ce sera l’usine d’appareillage électrique de Ronchin.
Ces résistants deviendront les
cibles de la Gestapo, beaucoup se
réfugient au commerce de fruits
et légumes de Paul Vanalderwel,
toute la famille de ce commer-

Monsieur Lecomte, maire de
Wattrelos et Jeanne Huyghe,
secrétaire de mairie
çant est dans la résistance et ils
ont été tellement discrets que
certains ont même pensé qu’ils
avaient été collabos...
Le 2 septembre 1944, c’est enfin
la libération pour notre région,
on peut à nouveau vivre normalement, en gardant quandmême au fond de soi le souvenir
de toute cette barbarie nazie...
Ma ville a lourdement payé ses
actes de résistance, 80 militaires
ont perdu la vie, nous avons eu
31 prisonniers, treize résistants
dont cinq ont été fusillés, et une
bonne quarantaine de victimes
civiles....
J’étais petite mais je me souviens
bien qu’on avait fusillé un facteur, une plaque a été installée
par la suite, à son nom...
Et c’est grâce à au Comité Interprofessionnel du Logement, le
C.I.L., né dans la clandestinité
ces années-là, que les bulldozers ont pu réaliser un plan de
construction du quartier du
sapin vert, qui transformera
complètement ce quartier de ma
ville.

Proposé par
Marcelle HUTIN
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Les cabotans

Pêle-mêle du Capellou...
Le marché de Toulon

Les cabotans ont eu un grand
succès à Amiens depuis le début
du 19ème siècle avant l’arrivée
du cinéma.
C’est en 1933 que l’acteur et animateur Maurice DOMON crée
sa propre troupe « chés cabotans
d’Amiens ». La troupe sillonne
les routes picardes, et en 1967
ils deviennent théâtre de marionnettes permanent de la ville
d’Amiens. En 1997 un théâtre de
130 places est construit.

On y joue dès les beaux jours de
petites pièces ou contes populaires (les trois petits cochons...
Où se démène le personnage de
Lafleur, équivalent du Guignol
lyonnais, et où tout se termine
par ses célèbres coups de pieds,
c’est d’ailleurs pour cela qu’il a
des jambes raides et très longues.
Le personnage propose aussi
d’apprendre aux enfants à parler
la langue picarde !

Proposé par
Élisabeth TOURET

Aux pieds d’une
montagnette de 584
mètres, le Mont
Faron, s’étale la ville
de Toulon, 168000
habitants environ.
Son marché descend
d’un bon kilomètre
du boulevard de
Strasbourg jusqu’à
la rade. Il a inspiré
Bécaud pour sa chanson : « Les marchés de Provence » « il y a tout
au long des marchés de Provence qui sentent le matin, la mer et le
midi des parfums de fenouil, melons et céleri... »
Le marché est magnifique, bordé de boutiques des deux côtés, avec,
au fond à gauche le magasin de sports de GRUARIN, ancienne
gloire du rugby, qui ne manquait pas de venir serrer la main -une
main énorme et velue- à tous les jeunes garçons impressionnés et
qui s’en souviennent encore !
Et puis la rade, ouverture sur la mer, unique, avec ses bars, son large
quai, les bateaux de moyen tonnage les gros restaient au large, à
cause de la profondeur de l’eau nécessaire pour eux. Nous y avions
visité le porte-avion « Jean BART », réformé, immense, avec ses
kilomètres de tuyaux de cuivre.
Une statue en pierre voisinait avec le musée de la marine aux belles
figures de proue. La statue était « Cuverville », on voit bien là, la
malice des toulonnais !
À droite, l’ancienne porte de l’Arsenal, en forme d’arche, puis
une grande place où se déroulaient les concours de boules que
fréquentaient Eddy BARCLAY, Henri SALVADOR etc...
Toujours en remontant en ville, le THEÂTRE , où mourut Fernand
SARDOU, le buste en bronze de RAIMU, sur la place Puget à la
fontaine moussue.
Toulon est une très belle ville, sa flotte se saborda elle même en
1942 pour ne pas passer à l’ennemi. Si vous pouvez, allez passer une
après-midi, en terrasse, sur le port, le spectacle y est inoubliable.
Extrait
de
l’article
« C’est la fête... » de
Paul Pouget, de la
revue de 2009 Chez
nous, journal paroissial
Causses-Raspes.

Proposé par
Arlette PY
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Pêle-mêle du Capellou...
C’est la fête...

C’est la fête... Avec le printemps et l’été revient le temps
de la fête. Fête du village, du
quartier, des voisins, de la
musique, des mères etc... À
cela, il faut ajouter les fêtes
religieuses : (…) Ascension,
Pentecôte... mariages, fêtes de
famille... Bref, le temps de la
fête est revenu !
Mais est-ce si facile « de faire
la fête » ?
Pourquoi ces visages tristes
alors que la fête bat son plein ?

Certainement parce que la
fête n’est pas pour tous ! Comment vivre ce temps alors que
notre esprit est polarisé par la
perte récente d’un emploi, la
maladie d’un proche, la perspective d’un avenir sombre
parce que l’amour n’est pas
au rendez-vous espéré, parce
que le couple a craqué. Faire
la fête ne s’improvise pas ; il
nous faut entrer en fête : la
fête ne me tombe pas dessus ;
je vais à la fête.
La fête se prépare ; matériellement mais aussi spirituellement ! Rien de plus terrible
que de se rendre à la fête avec
un esprit blasé, un regard

dédaigneux ; comment se
réjouir dans son corps et son
esprit si le cœur n’est pas à la
fête.
Préparer son cœur, son corps,
son esprit à l’émerveillement,
à la joie, n’est-ce pas déjà être
en fête ? « Il faut s’habiller le
coeur » dit le renard dans le
Petit Prince.
Extrait de l’article « C’est la
fête... » de Paul Pouget, de
la revue de 2009 Chez nous,
journal paroissial CaussesRaspes.
Proposé par
Paulette DEBRU

Le prénom à l’honneur

Clin d’oeil
humoristique
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DENISE
« À la Sainte Denise, le froid
n’en fait plus à sa guise ».
Ce prénom vient du grec dionysos, « fille de Dieu », Dionysos étant le dieu du vin, de
la vigne et de l’inspiration
poétique dans la mythologie
grecque. Il est la forme féminine de Denis et notre calendrier les fête le 15 mai.
Sainte Denise a vécu en
Tunisie vers les années 250,
elle fut arrêtée, torturée et
décapitée à l’âge de seize ans,
pour ne pas avoir renié sa foi
catholique.
Les Denise sont très indépendantes, mais respectueuses
des conventions, elles ont
soif de nouvelles expériences

et multiplient les projets.
Devenu rare en France, ce
prénom est cependant toujours à la mode aux ÉtatsUnis, et nous nous souvenons tous très bien de notre
charmante speakerine Denise Fabre et de ses célèbres
fous rires !
D’après les informations données par le site « le journal des
femmes » rubrique prénoms L’équipe du Capellou.

