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Dictons & proverbes
Proposé par  

Paulette BRU-AUSTRUY

Juillet : 
 « Qui va lentement  

va longtemps » 

Août :  
« Lorsque le pivert crie,  

il annonce la pluie ».

(extrait de : Almanach  
du facteur 2021)

Notre petite équipe cogite 
pour trouver des sujets à 
vous proposer dans ce petit 
journal. Souvent, pour les 
écrire, pour une date, une 
recette, un détail...  nous 
nous appuyons sur de la 
documentation trouvée 
dans des sources écrites ou 
sur Internet, à nos âges la 
mémoire nous fait parfois 
défaut, c’est pourquoi nous 
mentionnons « proposé par » 
avant  notre article,  tandis 
que d’autres écrivent tout 
eux-mêmes, dans un style qui 
leur est propre et facilement 
identifiable, et nous mettons 
«  par  », avant leur article, 
c’est le cas depuis le début 
des articles signés d’Arlette 
Py, ceux signés par Paulette 
Bru-Austruy et les poésies 

d’Émilie Garribotto qui vient 
d’intégrer notre petite équipe.
Nous ne sommes pas à l’abri 
d’une faute d’orthographe, 
de frappe, de mise en page... 
je profite de l’occasion pour 
faire un rectificatif, dans 
le numéro 55 de mai juin 
dernier, l’article sur le marché 
de Toulon a bien été écrit 
par notre amie Arlette Py, et 
non extrait d’une quelconque 
revue.                
Sachez en tout cas, (que nous 
nous appuyons ou pas sur des 
sources informatiques ou sur 
des informations glanées ici 
ou là), que nous essayons de 
vous distraire au mieux et que 
toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues ! 

Claudine Guizard-Garcia



Les  
anniversaires

6 juillet 
Paul SAUNAL

11 juillet  
Sylvain BLAQUIERE

14 juillet  
Yvette VIDAL

19 juillet  
Martine BOUDIN

28 juillet  
Odette TOURNIER

6 août  
Yvonne ABRAM

9 août  
Paulette DEBRU

12 août  
Claude FAUCONNIER

28 août  
Michelle RIBAUTE 

et Paulette VERNHET

29 août  
Francis BERNARD

Poésie par Émilie GARRIBOTTO

Le soutien
Quelqu’un qui vous veut du bien,
Est là présent, il est votre soutien !
Il souhaite de vous revoir sourire
Alors vous vous sentirez revivre !
Vous passerez des jours heureux,
Rassuré, vous vous sentirez mieux !

Il est là pour vous remonter le moral,
Pour lui, cela est tout à fait normal.
Il vous questionne avec précaution,
Écoutez-le, surtout avec attention !
Vous serez heureux de sa présence
Reprendrez courage avec assurance.

Vous irez très souvent lui rendre visite...
Alors les journées défileront plus vite !
Il vous confiera tous ses petits problèmes...
Donnez-lui aussi le meilleur de vous-même !
Ne vivez, surtout pas dans la « solitude »
Il vaudrait mieux, changer vos habitudes...

De votre plein gré, allez vers votre soutien,
Il ne demande qu’à vous faire du « Bien »
« Merci » à tous et toutes ces personnes,
Pour la joie, la vie, qu’elles nous donnent !!!

Émilie GARRIBOTTO

Horoscope 
Cancer 21 juin - 22 juillet
Pour les natifs du mois de juillet :
La femme cancer est féminine et discrète. Elle est dotée d’une grande 
sensibilité et son domaine est le cercle familial.
L’homme cancer est prudent et a besoin de repères et de sécurité. Il est 
lui aussi très attaché à sa famille et respectueux des traditions et de son 
éducation.

Parmi les célébrités nées sous le signe du Cancer 
nous avons Macha Béranger, grande voix de 
la radio, et Raymond Aubrac, grand résistant 
(photo ci-contre).
Proposé par l’équipe du Capellou (Extrait de la 
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Clin d’oeil du passé...

La basilique Notre-Dame de la Garde veille sur les marseil-
lais, les marins et les pêcheurs depuis de huit cents ans. Avec 
ses 154 mètres de haut (161 pour d’autres  : nous sommes à 
Marseille!), la colline de la Garde a de tout temps constitué un 
poste d’observation de la rade. L’implantation d’une vigie qui 
surveillait la mer et signalait les arrivées des assaillants lui a 
valu le nom de « la Garde » dès l’Antiquité.
En 1214 un ermite marseillais obtient l’autorisation d’édifier 
sur ce minuscule rocher, une petite chapelle dédiée à la Vierge 
Marie. Mais entre temps, ce lieu stratégique aura connu une 
utilisation militaire durant quatre siècles. François 1er décide 
de faire bâtir deux forts : l’un sur l’île d’If et l’autre sur la colline 
de la Garde. Cette double utilisation militaire et religieuse d’un 
sanctuaire reste un cas unique dans l’Histoire. Le bastion ne 
sera démilitarisé qu’en 1934.
La silhouette familière de la basilique est visible de partout. 
La présence de nombreux ex-voto aux murs des chapelles té-
moigne de la foi populaire, d’une forte piété en particulier des 
marins et des pêcheurs. L’une des dernières à y avoir été dépo-
sée est celle du « Ponant », ce voilier français dont l’équipage 
pris en otage par les somaliens dans l’océan Indien en août 
2008, avait été libéré par un commando d’élite.
L’emblème de la cité phocéenne est le plus visité de Marseille. 
À la fête des Mères, les marseillais apportent des fleurs à celle 
qu’ils appellent affectueusement « la Bonne Mère ».

proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

Mouvement 
au foyer

Après le décès de Robert 
Balard, c’est au tour 
d’Odette Méresse de  nous 
quitter...  Maman de trois 
enfants, Mme Méresse 
avait été coiffeuse à Paris, 
et avait choisi de s’installer 
ici pour se rapprocher de 
l’une de ses filles. Toujours 
bien aimable, venant 
courageusement à table 
chaque jour, elle s’était 
battue longtemps contre 
de multiples problèmes de 
santé avant de succomber 
lors de sa dernière 
hospitalisation.

Nous accueillons cet été 
Madame Roselyne Trottino 
au n°45,  Mme Yvonne 
Arbelot au n°34, Monsieur 
Gilles Hékimian  au n°21 
et Madame    Suzanne 
Vassallo au n°42,  à qui 
nous souhaitons une bonne 
intégration.

L’équipe du Capellou

La « Bonne Mère »  
de Marseille
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Brèves & Animations en images

 VENUE DES ÉLÈVES DU LYCÉE VAXERGUES

 LE HÉRON DES RASPES : CROISIÈRE SUR LE TARN

 PERCUSSIONS

Le citron
Le citron peut avoir des usages mul-
tiples  ! Il peut calmer les démangeai-
sons d’urticaire, l’appliquer pur sur la 
zone atteinte, lutter contre les pelli-
cules, en massant le cuir chevelu avec deux cuillerées de jus 
de citron avant de rincer, il peut aussi éliminer les auréoles de 
transpiration des vêtements si on les frotte avec un mélange  
citron vinaigre blanc.
Enfin,  laisser à température ambiante un citron et le rouler 
sous la paume de la main permet d’en tirer le maximum de 
jus  !
L’équipe du Capellou - Extrait de : « usages extraordinaires de pro-
duits ordinaires »

Trucs et astuces

Cap l’Oc
proposé par  

Paulette BRU-AUSTRUY

ROUÈRGAS
Adj. Rouergat, e, aveyron-
nais, du pays de Rouergue, 
du département  
de l’Aveyron.
Rouèrgue, s.m. Rouergue, 
ancienne province de la 
Guyenne, comprenant le 
Conté (Rodez), la Haute-
Marche (Millau, Saint- 
Affrique) et la Basse-Marche 
(Villefranche), et formant 
aujourd’hui le département 
de l’Aveyron.
Lou cocùt o contàt, l’hibèr 
bo trescoulà,
Lo biso sul Rouèrgue es 
làsso de sifflà.
Traduction : le coucou a 
chanté, l’hiver est arrivé,
sur le Rouergue la bise se 
languit de siffler (souffler).
(Proverbe)

ROUDÈS, RODEZ 
Chef-lieu du département  
de l’Aveyron.
Roudàs que roudorés
Per onà o houdès
toujóur mountorés
Trad : tournez tant que vous 
voudrez, pour aller à Rodez, 
il faudra toujours monter.
Róudo que roudoràs
qu’o Roudés tournoràs.
Trad : Voyage tant que tu 
voudras, à Rodez, à ton pays 
tu reviendras.

Extrait du Dictionnaire 
Patois-français de l’Aveyron
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Clin d’oeil d’ici et là

Les bêtises de Cambrai

Cette ville de 33 000 habitants est la sous-préfec-
ture du Nord, département des Hauts de France.
Outre l’andouillette, traditionnellement élaborée à 
base de fraise de veau et l’andouille, à baudruche de 
bœuf qui contient des boyaux de porc , vous avez 
certainement entendu parler de la spécialité culi-
naire la plus connue : la fameuse bêtise de Cambrai.
La recette serait issue d’une erreur, deux fabricants 
perpétuent la tradition et se disputent la paternité, 
les Confiseries Afchain et les Confiseries Despinoy.
C’est le XIXème siècle (aux alentours de 1830) qui 
voit naître ce bonbon fait avec du sucre, du sirop de 
glucose et un arôme naturel de menthe.
D’après la première version, Émile Afchain, ap-
prenti confiseur chez ses parents, fait une erreur en 
préparant les berlingots, il y laisse tomber acciden-
tellement de la menthe. Pour cacher sa maladresse 
il tire sur la pâte jusqu’à ce qu’elle blanchisse. Les 
clients vont redemander ces berlingots au si bon 
goût, les parents vont commercialiser cette nou-
velle recette.
Dans la version du confiseur Despinoy, c’est une 
erreur de dosage et de cuisson qui est à l’origine de 
la « bêtise ».
Depuis, la bêtise de Cambrai figure au patrimoine 
culinaire du Nord-Pas-de-Calais et à celui des spé-
cialités de France de confiserie.
De nos jours, on la trouve aussi à la pomme, à 

l’orange, au citron, au praliné, à la framboise.
La bêtise de Cambrai est célèbre, elle figure dans le 
dessin animé Astérix chez les Bretons, où Obélix 
en achète, elle est citée dans les paroles d’ « un clair 
de lune à Maubeuge », chanté par Bourvil, et même 
dans le club Dorothée, les Musclés les évoquent « A 
Cambrai, on fabrique des bêtises, des bêtises de 
Cambrai, et pour faire ces bêtises, y’a des filles », et 
plus sérieusement, elles sont mentionnées dans les 
Cerfs-volants de Romain Gary et dans Pater noster, 
poème de de Prévert :
« Notre Père qui êtes au Cieux, restez-y
Et nous, nous resterons sur la Terre qui est quel-
quefois si jolie
Avec ses mystères de New York et puis ses mystères 
de Paris
Qui valent bien celui de la Trinité avec son petit 
canal de l’Ourcq
Sa grande muraille de Chine, sa rivière de Morlaix, 
ses bêtises de Cambrai 
Avec son océan Pacifique et ses deux bassins aux 
Tuileries
Avec ses bons enfants et ses mauvais sujets »

Proposé par Marcelle HUTIN
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Clin d’oeil d’ici et là

La guinguette 
Je voulais parler de la Guinguette de Saint-Affrique :
On y est allés deux fois, une fois l’après-midi, j’ai pris un Monaco et 
une glace, et une autre fois pour y manger le midi, j’avais pris les riz 
d’agneaux avec de la salade et des frites, et une glace.
On y mange très bien et c’est copieux, à la fin du repas, nous avons 
décidé de remercier les personnes qui s’en occupent. Nous les avons 
fait venir (ils se demandaient pourquoi), et nous les avons remer-
cié pour leur gentillesse, leur  accueil et la qualité de ce qu’ils font 
à manger, ils étaient bien contents, et pour finir, nous leur avons 
chanté la java bleue !
On attendra l’été prochain pour profiter à nouveau de cet endroit, 
avec un grand plaisir !

par  Bernadette GANDHILLON

Feu d’artifices

Ce sont les chinois qui ont été 
les premiers à utiliser la poudre 
noire qui sert à la fabrication 
des feux d’artifice, aux alen-
tours du 8e siècle. C’est Marco 
Polo, qui l’introduira en Eu-
rope au 13e siècle seulement. 
Le premier spectacle pyrotech-
nique français a eu lieu place 
des Vosges à Paris, à l’occasion 
du mariage de Louis XIII et 
Anne d’Autriche. Près de 70000 
personnes auraient participé à 
cette fête.
À partir de là, les feux d’artifice 
se sont multipliés pour chaque 
fête de la royauté, mariages, 
baptêmes... et sont tirés depuis 
des décors ou lieux extraordi-
naires. 
Chaque année, a lieu le feu 
d’artifice du 14 juillet à Paris, 
tiré depuis la Tour Eiffel et les 
jardins du Trocadéro.
Nous en regardons la diffusion 
en direct à la Télévision, il dure 
à peu près une demi-heure. 
Cette année, en 2021, le thème 
choisi était celui de la Liberté.
En lien avec ce spectacle ma-
gnifique, l’Orchestre National 
de France, et le chœur de Ra-
dio France mettent le thème à 
l’honneur, cette année on a pu 
entendre du Berlioz, du Bizet, 
Joséphine Baker et une inter-
prétation de la Marseillaise par 
Ibrahim Maalouf.

Proposé par  
Élisabeth TOURET
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Pêle-mêle du Capellou...  Réchauffons 
nos cœurs

Proposé par Paulette DEBRU

« Chaque jour, la planète se ré-
chauffe insensiblement... pour 
moi, mais déjà très sensible-
ment pour de nombreux habi-
tants de la planète  ! (…) Prise 
de conscience :
Sous l’impulsion de Pax Christi 
France, des associations et 
mouvements chrétiens ont dé-
cidé de travailler à une prise de 
conscience de notre responsa-
bilité individuelle et collective 
de chrétiens sur l’environne-
ment à travers nos modes de 
vie qu’il nous faut « convertir ». 
(…) C’est en 2009  que ce col-
lectif oecuménique a choisi 
comme thème le réchauffe-
ment climatique, dans le but de 
faire réagir et de bousculer les 
habitudes. (…)
Concrètement, chacun est 
appelé à remettre en cause 
les excès qui participent au 
réchauffement climatique (…) 
et à privilégier le lien avec les 
habitants de la planète. Nous 
avons reçu la Création comme 
un don sacré, non pour la pil-
ler, mais pour la cultiver et en 
prendre soin pour qu’elle reste 
un environnement sain pour 
tous. »

D’après l’article de Danyèle 
Régis et Raymond Raissac 
(CCFD-Terre solidaire)  Chez 
nous, journal paroissial n°183.

En 1946, les tickets de ration-
nement avaient encore cours, 
les fenêtres des dortoirs étaient 
peintes en bleu, nous, les pen-
sionnaires avions des blouses 
(tabliers) sorties du fond des 
armoires, certaines faites avec 
des rideaux teints  ; à 12 ans, 
en sixième, nous avions une 
seule institutrice qui s’amusait 
de notre grande naïveté, nos 
malles étaient sous les combles 
la question était, par exemple, 
« où est votre grande règle plate ? 
Réponse  : « aux malles » l’insti-
tutrice rétorquait « mon mari me 
dit « je mets la lapine au mâle », 
et de nous moquer !...
Les rangées de lavabos (2 fois 
6) étaient équipées uniquement 
d’eau froide, les manches nouées 

de notre chemise de nuit per-
mettaient le lavage du haut  ; 
l’ampleur de la chemise le lavage 
du derrière, les pieds étaient 
trempés dans le lavabo, oh ! Sou-
plesse d’alors  ! Une bonne nuit 
au dortoir. 
Lors de la grande fête de Saint-
Affrique, le 4 mai, les ombres 
chinoises sur les murs, et la 
musique nous faisaient rêver  ! 
Grand souvenir des quatre mai, 
les chiques, pralines, manège de 
casseroles  ! Etc... La nourriture 
était simple et bonne, bien sûr, 
pas d’orange ni banane mais 
des noix, des confitures, du fri-
candeau. Cela ne nous a pas 
empêché de devenir de «  belles 
plantes » de nos campagnes... !
Nous n’aimions pas le chou, il 
partait aux cabinets, plié dans du 
papier ! Et n’oublions pas l’atroce 
huile de foie de morue ! …
Le sport, au stade, en vue d’une 
grande fête , au foirail de Rodez.
Le BEPC et les concours à Ro-
dez. Certaines entraient dans la 
vie active, d’autres continuaient 
encore un peu les études. Beau-
coup de détails restent à dire, 
c’étaient de bons souvenirs, sans 
regrets aucun malgré tout.

La pension en 1946...
par Arlette PY
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Pêle-mêle du Capellou...

Le prénom à l’honneur
ROSE
Le nom commun rosa signi-
fie «  rose  », mais une autre 
hypothèse soutient que Rose 
serait issu de racines germa-
niques signifiant gloire et 
rang, donc, «  celui qui a un 
rang glorieux ».
C’est le 23 août que le calen-
drier honore Sainte Rose de 
Lima, religieuse domini-
caine reconnue pour être la 
première sainte du Nouveau 
Monde (continent améri-
cain).
Ce prénom se propage lar-
gement dans le monde oc-
cidental au XVème siècle, 
jusqu’en 1900 il fut énormé-
ment porté.
Les Rose possèdent une 

grande force de caractère, 
elles sont courageuses et  in-
telligentes.
Parmi les Rose célèbres, les 
cantatrices Rose Calvet, Rose 
Caron, et la chanteuse des 
années 80 Rose Laurens.
D’après les informations don-
nées par le site « le journal des 
femmes » rubrique prénoms - 
L’équipe du Capellou.

Clin d’oeil 
humoristique

Proposé par 
Paulette BRU-AUSTRUY 

*En pleine dispute, un mari 
lance à sa femme :
- Comment Dieu a-t-il pu 
faire une femme aussi belle 
et aussi stupide à la fois ?
- Oh, c’est tout simple. Il 
m’a faite belle pour t’attirer, 
et stupide pour te trouver 
attirant !

« Va-t’en dire au vent qui t’amène
Que le monde n’est rien sans toi
Il n’y a que l’amour qui t’entraîne
À monter plus haut chaque fois
(…)
Tu fabriques une route neuve
Que bien d’autres suivront un jour
C’est pour mieux te mettre à l’épreuve
Qu’une étoile te suit toujours
(…)
Un bonheur quand il te traverse
N’est déjà plus qu’un souvenir
Il faut du courage à l’inverse
Pour ne pas trop le retenir
(…)
la beauté des mondes invisibles
Qu’on découvre en fermant les yeux

Et l’amour des choses impossibles
Qui sont vraies quand on est heureux...

Va-t-en dire au vent qui t’amène
Que le monde n’est rien sans toi
Il n’y a que l’amour qui t’entraîne
À monter plus haut chaque fois »

Extraits d’un texte de chanson d’Yves DUTEIL

En hommage à mon frère
Né un 21, décédé un 21 en l’an 2021 à l’âge de 81 ans...

par Paulette BRU-AUSTRUY
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