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Dictons & proverbes

Janvier :
Toujours on trouve 

la moisson du voisin 
meilleure que la sienne.

Février :
Pas de mois de février  

sans fleurs d’amandiers.

Une page se tourne ! Le vendredi 28 nous fêtions le départ à la 
retraite d’Anna, préparé dans le plus grand secret !

L’équipe du Capellou

Cap l’Oc
proposé par Paulette Bru-Austruy, extrait du dictionnaire 

Patois français, Département de l’Aveyron

Jombies amáso los sóucos febrie los crèmo tóutes
Traduction : janvier amasse les souches, les chicots,  

et février les brûle tous. 

Jombiè fo lou pecùt et mars es ocusát.
Traduction : ce qui veut dire que les gelées de mars  

ne sont pas funestes, parce que celles de janvier  
ont déjà morfondu les plantes.



Les anniversaires
JANVIER

Le 5, Élise ALARY

le 6, Arlette PY

le 7, Denise RAYNAL

le 10, Yvonne BASCOUL

le 16, Jacqueline VIDAL

le 22, Thérèse FUZIER

le 26, Raymond CALMELS

le 31, Christian DUMAS

FÉVRIER

Le 12, Suzanne VASSALLO

le 14, Sylviane CECCHELLA

le 25, Alice BURGOT

Poésie par Émilie GARRIBOTTO

Mouvement 
au foyer

Nous avons le plaisir 
d’accueillir Madame 
Marie-Rose BONNET au 
n° 37 qui prend la place de 
Madame LEMOILLE.

L’équipe du Capellou

La retraite
Dans notre jeunesse nous avons travaillé
Du matin jusqu’au soir sans relâche.
Pour gagner notre croûte fallait se batailler
Tous les jours nous accomplissions notre tâche
Sans nous plaindre, et surtout sans rouspéter !

Maintenant les années ont passé
Nous sommes fatigués, délaissés !
Nous ne comptons plus les jours...
Pourtant ils défilent tour à tour !
Sans savoir pourquoi ? Le « temps »
Passe beaucoup trop vite, il court !

Il y a plus de cinquante ans de cela,
Il n’y avait pas tout ce tralala !
Nous vivions toujours calmement.
Nous nous promenions à bicyclette,
Ensemble nous faisions la causette
Sur le bas côté d’un petit chemin
Nous étions assis tranquillement !

Le dimanche nous prenions le temps
De nous reposer, de nous rencontrer,
De discuter à plusieurs sérieusement.
Là : nous passions de bons moments.
En cœur nous racontions des histoires
Que je garderai toujours en mémoire !

Voici enfin le moment  des jours heureux,
Chère Anna, avec Jean-Michel en amoureux,
Et je vous souhaite de tout mon cœur
Une retraite en forme et pleine de bonheur.
Émilie GARRIBOTTO
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Clin d’œil du passé...

Les Baux-de-Provence 
sont une commune 
du département des 
Bouches du Rhône. Si-
tués dans le massif des 
Alpilles, les Baux sont 
aujourd’hui principa-
lement  un site touris-
tique plus qu’un lieu de vie. La commune est centrée autour 
d’un village situé sur un éperon rocheux qui surplombe de 200 
mètres la campagne. Le climat est considéré comme méditer-
ranéen, les hivers y sont doux et secs. Le mistral y souffle vio-
lemment du nord ou du nord-ouest. La bauxite, minerai d’alu-
minium, tient son nom de cette commune où elle fut exploitée 
pour la première fois. Sous l’ancien régime, les Baux, ainsi que 
la Provence, sont rattachés à la couronne de France. En 1642, 
la ville est offerte à la famille Grimaldi en tant que marqui-
sat. Le titre de marquis des Baux est traditionnellement donné 
à l’héritier du trône monégasque. Le fils de l’actuel prince de 
Monaco Albert II , Jacques de Monaco, porte parmi ses nom-
breux titres celui de marquis des Baux.
La vie économique est basée sur le tourisme lié aux petites rues 
pavées, à la culture de la vigne et à un petit artisanat et com-
merces. De nombreux artistes ont été séduits par ce lieu.
« Carrières de lumières », créé en 1976 sous le nom de Cathé-
drale d’Images, est un spectacle permanent remportant un 
immense succès, lors duquel sont projetées de grandes images 
lumineuses sur les parois de pierre des immenses galeries 
creusées dans le roc du Val d’Enfer.
Dès la tombée de la nuit un spectacle consiste à projeter chaque 
soir sur les rochers des Baux des œuvres de 80 m de base. C’est 
le festival des Alpilles installé à travers ce village unique qui 
perpétue d’anciennes traditions provençales.

Lieu à visiter  lors de 
vos prochaines va-
cances avec, en écho, 
un parcours en plein 
air dans le château des 
Baux.

proposé par Claudine 
GUIZARD-GARCIA

Les Baux-de-Provence

Le prénom 
à l’honneur

RAYMOND
Ce prénom vient du prénom 
germanique Raginmund.
Notre calendrier les fête le 7 
janvier, Saint Raymond a été 
le maître des dominicains au 
13e siècle. Ce prénom a eu 
beaucoup de succès jusqu’au 
14e siècle, ensuite il a dispa-
ru avant d’être redécouvert 
au 19ème, il a été énormé-
ment choisi comme prénom 
aux alentours des années 
1920. Il est moins populaire 
depuis, mais reste régulière-
ment attribué.
Les Raymond sont en quête 
perpétuelle d’aventure et de 
stabilité. Ils sont travailleurs, 
entreprenants et actifs, tout 
en sachant profiter de la 
vie. Ils sont enthousiastes et 
joyeux.
En France, de nombreuses 
personnalités portent ce 
prénom  : Raymond Poin-
caré, l’écrivain Raymond 
Queneau... Et Raymond 
Domenech, joueur et entraî-
neur de foot, notre photo !
d’après les informations 
données par le site « le jour-
nal des femmes  » rubrique 
prénoms
D’après les informations don-
nées par le site «  le journal 
des femmes  » rubrique pré-
noms - L’équipe du Capellou.
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Brèves & Animations en images

Départ à la retraite d’Anna 

Le vendredi 28 février, on a fait une surprise à Anna pour son départ 
à la retraite. On a participé à un cadeau et on a signé sur une très 
grande carte. Le vendredi, le mari d’Anna lui a fait croire qu’il voulait 
acheter du poisson à Super U et il l’a emmenée ici ! 
On l’attendait dans la salle d’animations, on a tous applaudit quand 
elle est arrivée et même on s’est levés ! On lui a donné les cadeaux, 
deux box, on s’inscrit sur internet pour aller dans un relai gourmand 
et une autre pour faire un soin du corps. Anna était très contente. 
Madame Garribotto lui a lu une poésie qu’elle a faite pour sa retraite 
et Madame Delcroix a fait un petit discours pour la remercier et lui 
souhaiter une bonne retraite.
On a bu du jus de fruits, du cidre et on a mangé les quiches, pizzas et 
canapés préparés par Nelly Pauline et Érika, c’était très bon ! Après, 
Nelly a mis de la musique et on a dansé jusqu’à presque 20 heures ! 
Anna a fait un petit discours pour nous remercier avant de partir pro-
fiter de sa retraite bien méritée !

par Paulette Bru-Austruy

Horoscope 
par l’équipe du Capellou 

LES CAPRICORNES  
(Carla Bruni, Omar Sy)
Vous serez pris dans le tour-
billon de la vie ! Cette année 
sera contrastée, mais vous 
avez besoin de challenges pour 
avancer.
Vous connaîtrez une baisse de 
tonus en début d’année, mais 
vous aurez une bonne résis-
tance aux petits tracas de la 
vie. Octroyez vous des temps 
de repos, vous ne pourrez pas 
toujours être euphorique !

Les verseaux (Caroline de 
Monaco, Cristiano Ronaldo)
vous êtes un être de réflexion et 
de travail précis. Votre année ne 
vous entraînera pas dans la rou-
tine et votre flair vous permettra 
de rebondir rapidement en cas 
de pépin.
Vous deviendrez hypocon-
driaque et votre entourage va 
finir par s’en lasser. Faites un 
check-up et mettez vous à la 
marche à pied, vous aurez moins 
d’angoisses !

D’après un article de Suzie 
Gentile, astrologue, paru dans 
le Midi-libre du début de l’année 
2022

Clin d’œil humoristique
par Paulette Bru-Austruy

Deux cambrioleurs sont au 
travail. Soudain, la police 
arrive.
- Vite, on va se faire prendre, 
sautons par la fenêtre ! 
- Tu es malade ou quoi ? On 
est au 13e étage !!!
- Ah ? mais c’est pas le 
moment d’être superstitieux !
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La boîte  
à œufs

Nous avons tous des boîtes à 
œufs que nous mettons à la 
poubelle, le plus souvent (au 
recyclage, c’est du carton).
Voici quelques idées de ce 
que l’on peut en faire :
On peut y grouper de 
petits objets, des aiguilles, 
boutons... des clous, vis...
On peut y démarrer des 
semis et les planter tels 
quels dans la terre quand ils 
auront germé.
L’été, on peut y préparer des 
glaçons !
L’équipe du Capellou - Extrait 
de  : «  usages extraordinaires 
de produits ordinaires »

Trucs et 
astuces

Clin d’oeil d’ici et là
La bière Germinal 

par Marcelle HUTIN
En 1997, c’est sur le site des an-
ciens abattoirs de Saint-Amand-
Les-Eaux qu’était brassée la bière 
Germinal.
Cette bière a vu le jour avec le 
soutien des principaux comédiens 
du film de Claude Berri, que vous 
avez peut-être vu à l’époque ou 
depuis à la télévision, film adapté 
du livre d’Émile Zola qui raconte 
l’enfer dans les mines du Nord.
Le chanteur Renaud, petit-fils de 
mineur lui-même s’est énormé-
ment impliqué dans le film, (il y jouait Étienne Lantier) jusqu’à mili-
ter sur le tournage pour que les figurants (pour la plupart d’anciens  
mineurs au chômage) soient mieux rémunérés, et  c’est lui, avec la 
complicité de Gérard Depardieu, Miou-Miou, Claude Berri, Jean-
Pierre Coffe et une partie de l’équipe qui ont eu l’idée de créer cette 
bière, pour remercier les gens de Valenciennes qui les avaient si bien 
accueillis. La Germinal ambrée, c’est son nom, est une bière artisanale 
aromatisée avec du houblon et de la réglisse. Pour les connaisseurs, 
elle présente une belle robe ambrée tirant vers le jaune, mais légè-
rement voilée, chapeautée par une couche de mousse moyenne. On 
peut distinguer une pointe de citron sur le fond malté.
À l’origine, c’est sous le nom de « Brasserie des Amis Réunis », et avec 
l’aide de l’Union Européenne, devenue par la suite «  Brasserie des 
Sources » qu’est commercialisée cette bière et c’est l’association elle-
même qui a acheté le matériel de brasserie.
Le brasseur, Olivier Forest, donne une participation à l’association 
qui soutien différents projets économiques (création de petites entre-
prises...)
Si vous aimez la bière, bonne dégustation !
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Clin d’oeil d’ici et là

La tradition des soufflaculs 
remonte au moyen-âge, et n’a 
survécu en France qu’en Dor-
dogne à Nontron et à Saint-
Claude dans le Jura. 
C’est un carnaval au cours 
duquel le peuple se déguisait 
et portait des masques pour 
se moquer des riches et puis-
sants, surtout des moines et 
prêtres. 
À Notron, on en rencontre 
maquillés et vêtus de blanc, 
chassant les mauvais esprits 
avec des soufflets.
Vraisemblablement, les souf-
flets étaient destinés à exor-

ciser les démons se cachant 
sous les  jupes des femmes !
Cette tradition se terminait 
avec la remise de la sardine 
valeureuse et la crémation 

du soufflacul en chef, le Buf-
fadou.
Ces parades attirent encore 
de nos jours de nombreux 
curieux !

Le dolmen de Tiergues
proposé par Paul SAUNAL,

Extrait de « contes et légendes du Rouergue méridional »
La tradition rapporte que le dolmen de Tiergues aurait été 
construit par une fée nommée Tressargues. Elle aurait porté 
elle-même les lourdes pierres qui le composent, la table du dol-
men posée sur la tête, les deux piliers sous les bras... mais sans 
cesser de filer sa quenouille et réussissant même à faire sept 
fusées malgré sa lourde charge !
Un jour, trois jeunes filles atteintes de la peste et fuyant leur pays d’origine se réfugièrent sous 
le dolmen. Elles communiquèrent le terrible mal dont elles étaient porteuses à la population 
de Tiergues, du Casse, de Baldassé et de Nayrac qui périt. Pour en finir avec la menace qu’elles 
représentaient, un jeune homme d’une force herculéenne les écrasa en faisant tomber sur elles 
la lourde table de couverture du dolmen.
Quelques temps plus tard, il revint et souleva la dalle qu’il remit en place sur ses piliers. C’est 
en souvenir de cette prouesse que depuis lors, la parcelle où se trouve le dolmen se nomme 
« Larcoule », forme occitane de l’Hercule.

Les soufflaculs  
de la Saint-Claude

proposé par Élisabeth TOURET
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Clin d’oeil d’ici et là

J’ai rapidement rejoint un 
groupe d’équitation espa-
gnole et avons mis au point 
un spectacle haut en couleurs 
avec nos tenues chatoyantes. 
Nous sommes allés un peu 
partout  : Arles, Nîmes, Bé-
ziers, Narbonne, Perpignan, 
Céret, Dax, les Baux-de-Pro-
vence, Nice, Megève... Et j’en 
oublie.
En 1988, le 26 juillet, nous 
avons été invités à Saint-
Affrique pour accueillir la 
Route du Sel créée par Jean-

Yves Bonnet. Nous voilà 
donc dans cette ville que je 
ne connaissais pas, du haut 
de nos chevaux, arpentant les 
rues, établis à Vaxergues pour 
deux jours. Le spectacle se 
déroulait à l’emplacement du 
stade, animé par le chanteur 
Hugues Aufray et nous avons 
fait danser nos chevaux sur 
les musiques andalouses.
Plus tard, j’ai vendu mon che-
val. L’acheteur était de Fayet. 
Mon fils et moi sommes donc 
arrivés en Aveyron pour l’ac-

compagner. Mon fils, tombé 
sous le charme de la région, 
est resté, et y a fondé sa fa-
mille. À présent mes petits 
enfants pratiquent le sport là 
où leur grand-mère caracolait 
allègrement.
Les hasards de la vie m’ont 
conduite aussi en Aveyron. 
D’abord à Lapeyre puis à 
Saint-Affrique et à présent 
parmi vous.
Le 5 juin 2022, cela fera 
vingt ans que j’ai quitté ma 
Camargue pour votre belle 
région.

Me voilà donc en Camargue
Par Suzanne VASSALLO
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Pêle-mêle du Capellou...

Vous avez certainement entendu 
parler du dahu, cet animal sauvage 
imaginaire vivant dans les zones 
montagneuses. Sa caractéristique 
principale serait d’avoir les pattes 
avant plus courtes que les pattes 
arrière car il ne vivait que sur des 
pentes, l’obligeant à se déplacer tou-
jours dans la même direction sans 
pouvoir faire demi-tour.

Le dahu 
par Paulette BRU-AUSTRUY, lu dans l’almanach du facteur, 2022

L’humour et la poésie des chansons anciennes
par Arlette PY

À partir de 1900, les chansons 
nous parlent, les complaintes 
de la Butte Montmartre, avec 
leur rythme, leurs paroles, ne 
sont-elles pas un petit mor-
ceau d’histoire ?
Je commencerai par Bras-
sens, l’irrévérencieux, avec  : 
« il y a des cons caducs et des 
cons débutants, quand on est 
con, on est con  !  » Et puis 
«  Tcha tcha tcha des thons 
avec un T comme crocodile, 
quand on est thon c’est pour 
la vie entière  ! Et le roi des 

thons avec sa régulière ! »
Et cette pauvre Félicie chan-
tée par Fernandel « une sorte 
de plat aux nouilles, on aurait 
dit une andouille, Félicie aus-
si », et la caissière du Grand 
Café, «  elle est belle, elle est 
mignonne, déjà que j’en vois 
que la moitié, si je la voyais 
toute entière je s’rai fou com-
plètement » !
Et puis la chanson du tabac 
gris, un vrai poème «  du 
gris, que l’on prend dans ses 
doigts et qu’on roule, c’est 
doux et c’est âpre à la fois... » 
Le rythme en est balancé 
comme une valse lente, 
quelle image d’il y a plus de 
cent ans !
N’oublions pas « tout va très 
bien, Madame la Marquise, 
alors que le château avait 

brûlé... »
Peut-être était-ce le reflet de 
la situation économique de 
l’époque, va savoir  ! Près de 
nous, nous avons Mado la 
niçoise, avec «  je suis allée à 
la fête des coucourdes, c’est là 
que j’ai rencontré mon mari 
Albert ! » .
Ces chansons sont une pe-
tite évasion dans le temps, 
elles racontent une époque, 
ça nous fait rire et on en a 
bien besoin, c’est une petite 
récréation, en quelque sorte.
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