Lou Capellou

Septembre - Octobre 2021 › N°57

JOURNAL DES LOGEMENTS-FOYER

DE SAINT-AFFRIQUE

À la Une
Approche de l’hiver, jours
plus courts et manque de
lumière, premiers rhumes de
la saison, à l’automne nous
sommes tous plus ou moins
déprimés... C’est pourquoi il
est si important de sortir de
chez soi et de voir du monde,
de faire quelque chose, de
papoter de tout et de rien,
venez à la salle les aprèsmidi !
L’équipe du Capellou
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Cap l’Oc

proposé par Paulette BRU-AUSTRUY
Quand as lou bo, cerques pas lou milhou pourrios trapas lou
pire.
Traduction : Quand tu as le bon, ne cherche pas le meilleur, tu
pourrai trouver le pire...
Qu’o la char et lou po pot espéra lou lendemo
Traduction : Qui a la chair et le pain peut espérer le lendemain.
Lou gro de blat : de que bol dire la rajot que partaje l’espijot des
gro de blat ? Aquo bol dire que la premiero mitat es bostro, la
secondo des pauvres.
Traduction : le grain de blé : que veut dire la raie qui partage le
grain de blé ? Ça veut dire que la première moitié est à vous, la
seconde celle des pauvres...
Almanach de la Louzèro 1925.

Dictons & proverbes
Quand la marmite bout
pour cinq,
elle bout pour six.
Araignée tissant,
mauvais temps

(extrait de : Almanach
du facteur 2021)

Les anniversaires
Le 14 septembre
Gisèle BOULET
Le 11 octobre
Jean-Marie MARTY
Le 12 octobre
Andrée CRISTOL
Le 19 octobre
Jean-Paul MIALHE
Le 24 octobre
Gilles HÉKIMIAN

Mouvement
au foyer

Madame Paulette Debru
nous a quittés pour aller à
l’EHPAD de la Sorgues et
nous accueillons Monsieur
Jean-Louis Galant au n° 80
nous lui souhaitons la
bienvenue parmi nous.

Poésie par Émilie GARRIBOTTO
Le rêve

Après une nuit de sommeil
Je me retrouve gaie dès mon réveil.
J’aurais bien voulu encor’ dormir
Car j’y ai éprouvé tant de plaisir.
Retombée dans un autre monde
Misérable, je dirai « immonde »
Au milieu de bébés tout noirs
Je vivais, leur donnant beaucoup d’espoir.
Pourquoi ?...Étais-je dans ce pays chaud,
Perdue dans ce grand désert ; sans oiseaux !
Ne possédant ni biberon, ni eau :
M’exaspérant à faire ce qu’il faut.
Soudainement une source a jailli !
J’ai pu donner à boire à ces petits.
Tous, tout contre moi ils se sont blottis ;
Dans leurs beaux yeux, j’ai lu un grand merci.
Tout à coup cet endroit s’est transformé ;
Comme dans un très beau conte de fée.
Des arbres, de la verdure, des fleurs,
Sont venus égayer leurs tendres cœurs.
Surprise ! Alors, je me suis réveillée,
Frottant mes petits yeux écarquillés,
J’aperçois le jour qui se lève ;
Au revoir, mon magnifique « RÊVE »
Émilie GARRIBOTTO

Tristesse aussi, le décès
subit d’Alice Capelle nous
a tous beaucoup touchés,
toujours bien gentille, nous
ne l’oublierons pas, nous
pensons à sa famille et à sa
sœur qui est parmi nous,
Madame Fuzier.
L’équipe du Capellou
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Horoscope

Les natifs du signe de la balance

La femme balance est mystérieuse, elle est courtoise et conciliante. Elle peut avoir une vision
très optimiste , elle rêve d’un monde plus juste et a un sens maternel
très développé. Elle sera toujours de bon conseil.
L’homme balance, lui, est un très bon communicant. Il a beaucoup de
charme et le sait. Il est courtois mais parfois capricieux, et reste cependant toujours efficace et professionnel.
Parmi les célébrités nées sous le signe de la balance, nous avons Ingrid
Chauvin (notre photo) et Julien Clerc.

Clin d’oeil du passé...
Martigues et son viaduc
Martigues est une
commune des Bouches
du Rhône comptant
48500 habitants, également connue sous
le surnom de « Venise
provençale ». Elle
s’étend sur les rives de
l’étang de Berre et sur
le canal de Caronte et est composée de trois quartiers ainsi
que de plusieurs villages. La commune est traversée par aucun
cours d’eau d’importance (fleuves ou rivières).
Le tourisme est une activité en plein développement Martigues l’été : ça va danser, faire la fête, faire des emplettes, sur
l’eau ou sur terre... Dans le quartier de l’île, dégustation de sardines grillées tous les soirs de juillet et d’août grandes fêtes vénitiennes, concours de joutes provençales, pêche au gros (thon
rouge), la plage etc, etc...
Le viaduc de Martigues est un viaduc autoroutier (A55). Il permet le franchissement de la passe reliant l’étang de Berre et la
mer méditerranée. Sa construction commence en 1968 et se
termine en 1972. Le viaduc est devenu un ouvrage d’art symbolique de la ville, type pont à béquille. Il supporte un trafic
quotidien gratuit de 80000 véhicules. Il s’intègre bien au paysage grâce jà son profil fin et élégant.
Martigues est une petite ville sympa mais très polluée, avec
une industrie pétrolière à proximité...
Proposé par une ancienne martégale !
proposé par Claudine GUIZARD-GARCIA

Le prénom
à l’honneur

GILLES
Notre calendrier les fête le
premier septembre.
Ce saint est souvent représenté par une biche, une
main et une flèche, car selon
la légende, une biche, poursuivie par un roi, trouva refuge dans la grotte où vivait
Saint-Gilles et se coucha à
ses pieds. Le chasseur visait
l’animal, la flèche vint transpercer sa main.
Pour se faire pardonner, le
roi fit construire un monument, ce sera l’abbaye de
Saint-Gilles du Gard, port
de mer, où sera inhumé le
saint, sur le chemin de SaintJacques de Compostelle.
C’est au milieu du 7ème
siècle que Saint-Gilles voit
le jour, à Athènes, et fit
nombre de miracles avant
d’aborder en Provence et de
se retirer dans son modeste
ermitage.
Ceux qui portent ce prénom
sont attentifs aux autres, discrets et attachés aux règles
préétablies.
D’après les informations données par le site « le journal
des femmes » rubrique prénoms - L’équipe du Capellou.
2021 / Septembre - Octobre / LOU CAPELLOU
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SALADE DE FRUITS
ET TARTE AUX POMMES

Brèves & Animations en images
ANNIVERSAIRES DES RÉSIDENTS
NÉS EN JUILLET ET AOÛT & PÉTANQUE

GYM DOUCE

VISITE DU TEMPLE BOUDHISTE
LE 21 SEPTEMBRE: APRÈS-MIDI DANS L’HÉRAULT
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Brèves & Animations en images
Le goûter du CCAS à St-Affrique
Comme chaque année, le CCAS de Saint-Affrique nous a proposé un
goûter où on peut écouter de la musique et danser. Cette année c’était
le 5 octobre.
Une grande table était réservée pour nous, il y avait une étiquette avec
« Foyer-Logements), tout était bien décoré,
On a eu de la fouace et des gâteaux de plusieurs sortes, des tartelettes
aux fruits, et pour boire on a eu le choix, café, tisane, thé, jus de fruits
et même champagne !
C’était Mica Anim qui faisait l’animation, il est musicien, chanteur et
aussi magicien, avec un jeune qui faisait aussi des tours de magie, ils
nous ont fabriqué des jolies choses avec des ballons, des animaux, j’ai
eu une fleur.
Après, on a eu droit à un petit quine, mais personne du Foyer n’a
gagné. C’était très bien, il y avait une bonne ambiance, ça fait des bons
souvenirs.

Proposé par Marcelle HUTIN

Trucs et
astuces
Le sel

Pratique à trouver, le sel peut
avoir de multiples usages, en
voici quelques uns :
Pour éliminer les dépôts de
calcaire sur les verres, en
mettre une poignée dans un
litre de vinaigre. Au bout de
quelques heures, il aura disparu !
Si vous êtes pressés, une à
deux pincées de sel dans l’eau
de cuisson va permettre aux
aliments de cuire plus vite, il
peut aussi lisser la peau de
vos pommes, si elles commencent à flétrir, trempezles quelques instants dans de
l’eau légèrement salée.
L’équipe du Capellou - Extrait
de : « usages extraordinaires
de produits ordinaires »

Clin d’oeil
humoristique

Proposé par
Paulette BRU-AUSTRUY
Dans le bus, Toto est assis
à côté d’une vieille dame.
Enrhumé, il n’arrête pas de
renifler, agacée, la vieille
dame finit par lui dire :
- dis moi, mon petit, tu n’as
pas de mouchoir ?
- si, Madame, mais je ne le
prête pas !

2021 / Septembre - Octobre / LOU CAPELLOU
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Les nuits
romanes

C’est à l’initiative de la Région
Poitou Charentes, que depuis
2003, ont lieu chaque année à
la fin du mois d’août les « nuits
romanes ».
Plus de 150 soirées gratuites
sont proposées pour découvrir le patrimoine roman de
la région, organisées par plus
de mille bénévoles. Une bonne
centaine de troupes, théâtre,
orchestres, assurent le succès
de ces chaleureuses soirées,
concerts de musique classique,
jazz, musiques du monde, arts
du cirque, arts du feu, danse, il
y en a vraiment pour tous les
goûts !
En général, elles se terminent
autour de la dégustation de
produits régionaux, les organisateurs recommandent de
réserver sa place.
Annulées ces deux dernières
années pour cause de crise
sanitaire, nous espérons tous
qu’elles puissent avoir lieu à
nouveau...

Proposé par
Élisabeth TOURET
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Clin d’oeil d’ici et là
Voyage en Autriche

En 1982 j’ai fait un inoubliable voyage organisé de quinze jours en
Autriche. Entrés par
les Dolomites, la Suisse
-quels bons chocolats!nous avons découvert
ce petit pays. C’était le
printemps, la neige fondait sur le derrière de
nos Alpes, créant de magnifiques cascades, dans chaque petite vallée
voilà les clochers à bulbes, le foin essayant de sécher sur des piquets
ou des granges à courant d’air.
La vraie « Auberge du cheval blanc » au bord d’un lac... « La bonne
Auberge du cheval blanc... On a le béguin pour Célestin... » etc...
Les figurines en bois sculptés. Nous avons passé quatre ou cinq jours
à Vienne, énorme par rapport au pays, ancienne capitale de l’Empire Austro-Hongrois, le palais de Marie-Louise, seconde épouse de
Napoléon. Les viennois disent, Napoléon est venu deux fois mais il
n’était pas invité ! Le Prater, place aux manèges, avec la grande roue,
la cathédrale Saint-Etienne... L’écurie des petits chevaux lipizzans, les
cafés luxueux. Autour de Vienne, les guinguettes, Grinzing, où François Joseph et Sissi se rendaient. Nous y avons fait un tour de valse
(de Vienne bien sûr...) avec nos compagnons de voyage.
Les églises baroques, si belles dans leur détail... La grande ville d’
Innsbruck « Pont sur l’Inn », l’Inn est un grand fleuve, vert, alors
que le Danube est sale. Il est pour moitié des eaux à l’embouchure
du Danube...
Salsburg, cité de Mozart, tous les midis des carillons égrènent ses
airs, les calèches sur la place, le vieux cimetière aux petites lanternes
rouges et puis la frontière hongroise, en 82, encore sous la domination russe, avec ses barbelés, ses miradors, le goulach (daube) les
piments à sécher sur les façades, quelques cigognes.
Nous sommes rentrés par le nord de l’Italie, émerveillés de ce merveilleux voyage au pays de l’opérette...

par Arlette PY

Clin d’oeil d’ici et là
Les estaminets
par Marcelle HUTIN

Ces établissements font partie
intégrante du patrimoine culturel des pays du Nord et du Nord
de la France, ce sont à l’origine des débits de boissons qui
servent en général de la bière et
proposent aussi du tabac et des
jeux traditionnels. (au 19ème
siècle on pouvait y fumer, alors
que c’était interdit dans les cafés,
plus « élégants » et on pouvait y
trouver aussi une petite épicerie
et même un maréchal-ferrant !)
De nos jours, ce mot désigne des
tavernes, des auberges typiques
du Nord, qui servent des plats
typiques de la région dans des
lieux décorés à l’ancienne.
L’estaminet limonaire d’Herzeele,
petit village du département
du Nord, région des Hauts-deFrance est spécialement extraordinaire, une très grande salle

à l’arrière propose trois orgues
mécaniques magnifiques de
style rococo, immenses, qui font
tout le pan de mur. Il propose
depuis plus de cinquante ans des
musiques de la belle époque (ce
système d’orgues a été inventé
par les frères Limonaire à la fin
du 19ème siècle, on parle aussi
d’estaminets limonaires).
On vient y danser la polka,
le tango, la valse, la rumba...
Chaque orgue est commandé par
du carton perforé et remplace un
orchestre complet grâce à un système de soufflerie !
Qu’on y vienne pour danser,
écouter de la musique, on peut
aussi y boire et y manger, l’ambiance est garantie, vous pouvez
en croire ma fille et mon gendre,
il vaut largement le déplacement !

Pêle-mêle
du Capellou...
Commentaire
sur le
pèlerinage
de LourdesDiocèse
de Rodez
Par Odette TOURNIER
et Yvette VIDAL

Départ vendredi matin en bus,
arrivée à Lourdes vers 13h.
Nous avons suivi toutes les célébrations : messes, grotte- Basilique souterraine Saint Pie X,
Sainte-Bernadette, Chemin de
Croix dans la Prairie.
Ce qui nous a particulièrement
touchées c’est le geste de l’eau
qui consiste à recevoir sous
les mains l’eau de la piscine, et
de se laver la figure, les mains
comme Bernadette lors des
apparitions. Nous sommes rentrées lundi vers 19h30 fatiguées
mais heureuses d’avoir pu participer à ce pèlerinage.
Un grand merci au Père Marquès qui a officié à chaque
liturgie.
Pour finir, voici le chant des
Aveyronnais :
« O bierjo de Massabiello
l’Abayrou que sabes aima
Aici famillio fidelo.
Ben pregan la siouno Mama ! »
2021 / Septembre - Octobre / LOU CAPELLOU
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Pêle-mêle du Capellou...
La nuit
n’est jamais
complète
Proposé par
Paulette VERNHET

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, puisque je
le dis,
Puisque je l’affirme,
au bout du chagrin,
une fenêtre ouverte,
une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui
veille,
désir à combler,
faim à satisfaire,
un cœur généreux,
une main tendue,
une main ouverte,
des yeux attentifs, une vie :
la vie à se partager.
Paul Éluard « la nuit n’est
jamais complète ».
Ce beau poème était
imprimé sur le faire part de
remerciements remis par
la famille suite aux condoléances exprimées lors du
décès de mon amie Paulette
Gaubert.
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Plaidoyer au temps

Le temps et rien d’autre, Aznavour l’a chanté, Pascal Obispo
nous dit que le temps c’est de
l’amour, Léo Ferré prétendant
qu’avec le temps, tout s’en va,
Jean Ferrat, lui n’a pas vu le
temps passer, il faut donner du
temps au temps a dit François
Mitterrand *
*mini encyclopédie du XXe
siècle
Le temps des cerises
chanté à la Révolution,
mis au répertoire national,
toujours chanté et d’actualité, Révolution oblige, des pendants d’oreilles rouge cerise, on
est passé au fil du temps aux
gilets jaunes, question de mode,
sans doute, mais pas que...
Le temps passe si vite, ne perdons pas de temps.
Le temps perdu ne se rattrape
pas, dit-on mais il est encore
temps d’avoir du temps pour
profiter du temps qui nous est
imparti, du temps passé, du
temps à venir, aurons-nous le
temps de faire ce que nous avons
à faire.
Du lever au coucher on s’inter-

roge sur le temps qu’il va faire,
aujourd’hui, demain, fera-t-il
beau où pleuvra-t-il encore ?
Quel sale temps...
Passons du coq à l’âne (expression) ancien temps, temps modernes (Chaplin), dans le temps,
autre temps, de temps en temps
le temps d’un rire, avant que d’en
pleurer « hélas » !
Notre Dame de Paris au temps
des cathédrales. (V. Hugo).
Pour moi, il est temps
d’en finir, la tête dans les
étoiles rêvons à des jours
meilleurs, oublions le pire.
Conclusion :
Ceux qui en leur temps ont suivi
M. Druker dans son émission
« vivement dimanche » ont pu
entendre les Dr Ichou, Claude
Lellouche, Francis Huster parler
du temps à l’infini et se poser la
même question : Pourquoi avons
nous l’impression que le temps
passe trop vite ? Vous qui aurez
lu ma modeste prose, Merci !
Aux suivants...
Prenez votre temps, il en reste,
cherchez, vous trouverez.
Il suffit de partir à temps !
Proposé par Paul SAUNAL

Pourquoi le ballon de rugby est-il
ovale et pas rond ?

« La légende raconte qu’en 1823, lors d’un match de foot
dans un collège de la ville de Rugby, en Angleterre, le ballon était
devenu beaucoup trop dégonflé pour pouvoir être joué au pied. Un
certain William Webb-Ellis, étudiant anglais, l’aurait alors saisi à la
main et apporté dans les buts. C’est comme ça que le rugby est né. À
l’époque, le ballon, fourni par le cordonnier de la ville William Guilbert, est fabriqué à partir d’une vessie de porc gonflée recouverte
de cuir et a une forme ronde. Ce n’est qu’en 1840 que le cordonnier
décide d’opter pour un ballon ovale, plus facile à prendre et à garder
près du corps. Cette forme devient populaire et, en 1877, elle est
officiellement adoptée par la fédération anglaise de rugby. »
Extrait du Midi-Libre

Proposé par Paul SAUNAL

