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Dictons & proverbes

Al mes de fébrié, cado 
agaça bastis son niou,

es pas per pondre,  
ni per couva,

res per veire se va plan.

Traduction :
Au mois de février,  

chaque pie bâtit son nid,
ce n'est pas pour pondre, 

ni pour couver,
rien que pour voir  

si ça va bien.

Nelly, Pauline, Érika et Bahar vous rappellent que chaque 
après-midi de 15 à 18 heures du lundi au vendredi elles vous 
proposent diverses animations, que tout le monde peut y 
participer ou même venir dans la salle pour papoter et passer 
un bon moment ! Et belote pour les amateurs ! Alors n'hésitez-
pas à venir !

L’équipe du Capellou

Cap l’Oc
proposé par Yvonne Bascoul

- As escotat lou debat entre lous dos candidats à la présidencia 
de la républica ?
- Nani, qu'a n'aquel moment la vaca vedelaba ! E tu, l'as escotat ?
- Oc ben ! Me soi regalat !
- E de qu'on dich ?
- Qu'eran pas d'acordi !

Traduction :    
- Tu as écouté le débat entre les deux candidats à la Présidence 
de la République ?
- Non, c'était au moment où la vache vêlait ! Et toi, tu l'as 
écouté ?
 - Et oui ! Je me suis régalé !
 - Et qu'est-ce qu'ils ont dit ?
 - Qu'ils n'étaient pas d'accord !



Les anniversaires
MARS

Colette SALSON, le 2

André MASSOL, le 9

Maria ASTOUL, le 11

Josette BERNARD, le 21

Marie-Pascale DELCROIX, 
le 25

Claudine GUIZARD  
et Claude DEKENS, le 30

Francette BOUSQUET, le 31

AVRIL

Jean-Pierre LAINE et 
Monique BOUZAT, le 1er

Élisabeth TOURET, le 8

Marie-Rose BONNET, le 19

Poésie  
par Émilie GARRIBOTTO

Le grenier
Nous avons tous rêvé d'aller un jour

Dans notre grenier  
faire un petit tour.

Aller, fouiller, chercher un souvenir
Qui, dans le temps nous faisait 

grand plaisir !

Revêtus de très vieux vêtements,
Nous prenions une vieille échelle
Et nous voilà partis allègrement

Tenant dans la main une chandelle !

Dans le grenier, pas d'électricité !
Nous nous trouvions  

dans l'obscurité.
Mais nous étions tous très heureux

De retrouver nos anciens  
petits jeux !

La vieille poupée de porcelaine,
Fendillée, les cheveux en broussaille

Faisait le grand bonheur  
de Germaine

Ainsi que son nounours en « paille »

Très heureuse de l'accompagner,
Je farfouillais dans tout le grenier.

Nous faisions toutes les deux la fête
Devant de nouvelles découvertes !

Avec notre mine radieuse...
Nous redescendîmes très heureuses

Rapportant les joujoux  
dans un panier.

Qui, lui aussi se trouvait  
au « Grenier » !

Émilie GARRIBOTTO

Dictons & proverbes
proposés par Yvonne 

Bascoul
Lou pastre ame sous 
moutous a l'air dune gleize 
de son village.

Traduction : le berger avec 
ses moutons a l'air d'une 
église avec son village. 
(Jules Renard).

Horoscope 
par l’équipe du Capellou 

BÉLIERS (21 mars - 21 
avril)  
Courageux, vous aurez une 
année épanouissante côté 
cœur, et dans l'ensemble 
vous ne souffrirez pas de la 
solitude.
Pour cette année 2022 vos 
rentrées d'argent seront 
conséquentes, mais le vent 
est plutôt à l'économie et à la 
prudence. Question forme, 
vous serez de bonne humeur 
et cela se répercutera sur 
votre état général.

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

Dictons & proverbes
proposés par Yvonne 

Bascoul
Pâques loutens désirada 
din un joun e pasada.

Traduction : 
Pâques longtemps désirées 
sont en un jour tôt passées.
(extraits du Progrès Saint-
affricain).
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Clin d’œil du passé...

« Pople d'Arle, veici ta reino ! »
Traduction : « peuple d'Arles, 
voici ta Reine  !  » C'est par 
cette phrase rituelle en pro-
vençal que le maire annonce 
au balcon de la mairie le nom 
de la nouvelle ambassadrice 
culturelle pour les trois ans à 
venir. Les candidates au titre 
doivent satisfaire plusieurs 
critères  : parler provençal, 
connaître parfaitement les us 
et coutumes de la ville, savoir 
s'habiller et se coiffer seule, 
être née dans le pays d'Arles et 
avoir entre 18 et 24 ans.
Elle sera secondée par des demoiselles d'honneur, choisies 
parmi les autres candidates à l'élection. Toutes participent en 
costume et parfois à cheval à tous les événements festifs, cultu-
rels et économiques du pays d'Arles.
Cette élection est une tradition bien ancrée dans la vie cultu-
relle arlésienne et provençale depuis 1930, année du centenaire 
de la naissance de Frédéric Mistral.

Le costume d'Arles se distingue par une coiffe spéciale qui 
nécessite le port de cheveux longs. Il y a la chapelle ou cache-
cœur en dentelle, le grand châle qui moule le buste, la robe 
longue en satin souvent pincée à la taille, les dorures (bijoux, 

agrafes, boucles) qui sont 
transmises de génération en 
génération.

À ce propos, reconnaissez-
vous notre magnifique arlé-
sienne sur cette photo  ? Un 
indice, tout comme moi, elle 
connaît bien notre belle Ca-
margue !

proposé par Claudine  
GUIZARD-GARCIA

Reine d'Arles

Le prénom 
à l’honneur

JOSEPH
«  À la Saint Joseph, va et 
vient l'hirondelle » 
Joseph est un prénom mas-
culin hébreu, qui signifie 
« Dieu accroîtra ma descen-
dance ».
On les fête le 19 mars. Jo-
seph fut l'époux de Marie de 
Nazareth et le père nourri-
cier et éducateur de Jésus.
Ce prénom fut extrême-
ment répandu, surtout vers 
le 17ème siècle, et après un 
déclin progressif il est à nou-
veau attribué en plus grand 
nombre.
Reconnu pour leur courage, 
les Joseph sont volontaires 
et combatifs, ils peuvent 
également être sensibles et 
affectueux.
Parmi  les Joseph célèbres, 
nous pouvons citer l'écri-
vain Joseph Joffo et le musi-
cien Joseph Haydn.
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

 PIQUE-NIQUE DU 13 AVRIL

Mouvements au foyer
Raymond Calmels, qui habitait au n°39 nous a quittés pour 
aller à la Miséricorde, nous savons qu'il viendra parfois nous 
rendre visite,  Yvonne Bascoul, au 90,  nous quitte aussi 
pour aller à l'EHPAD de Saint-Sernin, son pays, nous leur 
souhaitons à tous les deux une bonne intégration dans leur 
nouveau lieu de vie, nous regretterons bien leur présence...  
 François Abram et Maria Amiel ont quant à eux rejoint le 
Long Séjour pour des raisons de santé à surveiller, ils y sont 
entourés de plein d'attentions.

Tristesse après le décès de Madame Paulette Bru, des 
suites d'une longue maladie à laquelle elle a fait face autant 
qu'elle a pu avec beaucoup de courage, Madame Bru avait 
beaucoup d'humour, elle écrivait depuis le début dans notre 
petit journal...
Nous la regretterons et pensons bien à toute sa famille, nous 
sommes heureux qu'elle ait pu passer un dernier été dans 
son hameau en Lozère auprès de sa famille. 
Nous présentons nos condoléances à Marie-Rose 
Montredon et à sa fille pour la perte de Georges, son mari 
qui nous a également quittés, nous nous souvenons tous 
combien il aimait chanter !

L’équipe du Capellou

Vendredi 4 mars, 
atelier cuisine avec 

Manon proposé par  
Bernadette GANDHILLON

Le vendredi 4 mars, la gentille 
stagiaire qui s'appelle Manon 
et qui fait des études au Lycée 
Vaxergues nous a fait faire des 
cookies avec le petit groupe, il 
y avait Odette, Michelle, Mar-
celle, Gisèle, Francis, Thérèse 
et moi-même.
J'avais amené un saladier dont 
je ne me sers plus pour mélan-
ger tous les ingrédients que 
Pauline avait achetés.
Pour respecter l'hygiène, on 
s'était bien lavé les mains et en 
plus on avait mis des gants.
Manon a mis les cookies à 
cuire et quand ils ont refroidit, 
on les a bien mangés  ! C'était 
très bon !
Si vous souhaitez en faire chez 
vous, voici la recette :
Préchauffer le four à 180 (T6)

Mélanger 100 g de beurre mou 
avec 100 g de sucre.
Rajouter un 
œuf, 160g 
de farine, 
un demi 
paquet de levure et 150 g de 
pépites de chocolat.
Former des petites boules et les 
étaler sur du papier cuisson, 
les faire cuire dix minutes et 
les laisser refroidir avant de les 
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Brèves & Animations en images  CONCOURS  
DE PÂTISSERIE

 LE MERCREDI 27 AVRIL,  
FÊTE DE TOUS LES ANNIVERSAIRES DE LA PÉRIODE !

 ATELIER  
« ŒUF DE PÂQUES »

Pique-nique du printemps le vendredi  
25 mars proposé par Bernadette GANDHILLON

Le vendredi 23 mars, nous avons organisé un pique-nique du 
printemps dans la salle d'animations. On avait mis les tables les 
unes à la suite des autres et chacun a porté quelque chose, char-
cuterie, saucisse sèche, salade composée, chips, carottes râpées, 
paella, fromage  salade de fruits fouace et oreillettes, le tout arrosé 
de jus de pomme et de rosé.
Il y avait une bonne ambiance, on a bien parlé et bien rit, on a 
décidé de faire des pique-niques plus souvent !
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Arlette PY a évoqué il y a 
quelques temps ses années de 
pensionnat à Saint-Affrique, ça 
m'a rappelé bien des souvenirs, 
dont je vais vous parler aussi. 
Lorsque nous étions petites, ma 
sœur et moi, nos parents te-
naient un commerce, notre père 
était boulanger, et ils n'avaient 
pas beaucoup de temps à nous 
consacrer, c'est pourquoi ils ont 
décidé de nous mettre toutes les 
deux en pension à Mouscron, le 
village voisin, au pensionnat des 
sœurs de l'Enfant Jésus. Nous y 
avons passé à peu près deux ans, 
jusqu'à la communion, c'était un 
grand bâtiment avec une grande 
cour fermée avec au fond des 
balançoires.

J'étais de santé fragile et très 
attachée à Maman, ces années 
ont été fort difficiles à vivre pour 
moi, j'étais souvent malade, et 
j'ai dû aller à l'hôpital pour une 
appendicite.
Il ne fallait pas manquer de res-
pect aux religieuses, je me rap-
pelle avoir été un peu blessée 
à la main, je devais arriver vers 
la sœur pour pansement et j'ai 
dit à une camarade «  qu'elle at-
tende  !  » et bien j'ai été punie... 

On m'a privée de béné-
diction pendant toute la 
semaine, (chaque soir on 
traçait une croix sur nos 
front ; c'était la bénédic-
tion), j'ai été tellement 
malheureuse d'en être 
privée que j'ai pleuré 
chaque jour !
Le dortoir était composé 
d'une grande pièce, une surveil-
lante nous était désignée,  et nos 
lits étaient séparés par une cloi-
son de bois, la deuxième rangée 
était disposée en quinconce pour 
que tout le monde puisse se voir 
et éviter de faire des bêtises...
Ma sœur, plus jeune, était plus 
délurée et en meilleure santé 
que moi et nous en avons fait 
quelques unes  ! En colonie de 
vacances de la chambre des 
métiers, pendant le temps de la 
sieste obligatoire, elle a  grimpé 
sur un arbre pour voler des mi-
rabelles pendant que je faisais le 
guet et bien sûr nous avons été 
prises  la main dans le sac par le 
moniteur et punies !
Chaque matin, après la prière, 
nous faisions notre toilette, vi-
sage, cou et mains, il ne fallait 
pas toucher au reste... et chaque 
vendredi, nous portions une 
bassine à la buanderie pour nous 
laver les pieds, à l'eau froide bien 
sûr !
Je ne me souviens pas des odeurs 
de l'époque, mais je suppose 
que ça ne devait pas être bien 
agréable !
Le dimanche, nous étions de 
sortie. Nous allions à la messe 
de quartier, le quartier du Couët,  

l'après-midi on allait aux Vêpres, 
et lorsque le temps le permettait, 
nous nous promenions dans le 
parc de la ville de Mouscron.
Nous avions la visite de nos 
parents chaque quinze jours, ils 
avaient le droit de nous amener 
des friandises et diverses choses  
à manger, nous les rangions dans 
notre tiroir, chacune d'entre nous 
en avait un, mais durant le temps 
de la visite, nous n'avions pas le 
droit de manger, une religieuse 
passait devant nous et surveillait 
qu'on ne désobéisse pas.
C'était la même religieuse qui 
nous faisait apprendre toutes les 
matières,  pour ma classe, c'était 
Sœur Thérèse Aline. En face du 
pensionnat il y avait le Refuge, 
sorte de lieu médicalisée pour les 
malades et personnes âgées, on 
aidait à ramasser le tilleul pour 
eux quand c'était la saison.
Après notre communion, nos 
parents nous ont reprises à la 
maison et j'étais bien contente, 
même si il nous fallait livrer le 
pain avec un triporteur ou  sur 
un vélo avec porte-bagages, 
je préférais être chez moi, le 
dimanche après guerre nous al-
lions souvent au cinéma et man-
ger à la baraque à frites. Tout cela 
fait de bons souvenirs !

Mes années au pensionnat 
proposé par Marcelle HUTIN

Clin d’oeil d’ici et là

6  LOU CAPELLOU / Mars - Avril / 2022



Clin d’oeil d’ici et là

C'est  à la fin du mois de fé-
vrier qu'a lieu cet événement, 
unique au monde, classé à 
l'inventaire du patrimoine 
culturel immatériel en France. 
Il attire à Menton, ville  plus 
de deux cent mille visiteurs 
chaque année, qui viennent ad-
mirer au moment du carnaval 
les parades de chars composés 
d'agrumes, admirer les expo-
sitions de motifs d'agrumes 
dans les jardins publics, sans 
oublier le salon de l'artisanat 
et le festival des orchidées qui 
se tiennent en parallèle.  Avant 
l'idée d'un hôtelier d'exposer 
à ce moment là des fleurs et 
agrumes, en 1828, le carnaval 
de Menton attirait déjà princes 
et artistes, en 1882, la reine 
Victoria y a même été pré-
sente. C'est en 1934 que naît le 
terme « fête du citron ».
Les chars peuvent atteindre 
plusieurs mètres de haut, et 
en nocturne, ils deviennent de 
véritables jardins de lumières. 
Cent vingt tonnes d'agrumes, 

provenant de France et d'Es-
pagne, des milliers d'élastiques 
et une bonne quinzaine de 
jours du travail de cent per-
sonnes sont nécessaires pour 
réaliser les structures des 
chars.

La fête du citron à Menton
proposé par Élisabeth TOURET Bouteilles  

en plastique

Elles peuvent servir à 
beaucoup de choses !
Remplies d'eau et mises au 
congélateur, elles garderont 
bien froide votre glacière.
Coupée en deux, le haut de la 
bouteille peut parfaitement 
servir d'entonnoir, et 
glissées dans chacune de 
vos bottes, elles serviront 
d'embauchoir pour éviter 
qu'elles ne s'affaissent.
L’équipe du Capellou - Extrait 
de  : «  usages extraordinaires 
de produits ordinaires »

Trucs et 
astuces

Clin d’œil humoristique
Dessin d'Aster :
Pour votre santé,  
prenez l'escalier !
Pour votre sécurité,  
prenez l'ascenseur...

2022 / Mars  - Avril / LOU CAPELLOU  7 



Clin d’oeil d’ici et là

Après deux ans d'absence, 
liées au Covid 19, le pèle-
rinage gitan aura lieu aux 
Saintes Maries de la Mer -en-
fin- les 24 et 25 mai.
L'église du village va 
connaître des heures intenses 
de ferveur à l'occasion de 
ce pèlerinage. Roms, Ma-
nouches, Tziganes et Gitans 
vont arriver des quatre coins 
de l'Europe pour vénérer leur 
sainte, Sara la Noire.

Les 24 et 25 mai, ce sera 
donc la procession à la mer, 
(le 24 pour Sara, le 25 pour 
les Saintes Maries Jacobé et 
Salomé).

Ces fêtes remontent au 
moyen-âge et leur cérémo-

nial est toujours le même, la 
foule, cierges en main, chante 
et acclame chaque année les 
Saintes Maries.
La barque des Saintes serait 
arrivée par la mer et aurait 
échoué sur la plage. C'est 
l'occasion de la reporter en ce 
lieu, gitans, non gitans, gar-
dians à cheval, Arlésiennes 

en costume.
L'évêque bénit la mer, le pays, 
les pèlerins et les gitans.
Le tout dans une grande fer-
veur.
Pendant deux jours offices 
et veillées se succèdent dans 
l'église (baptêmes  et ma-
riages aussi) et durant toute 
la semaine le village vit au 
rythme des guitares, danses 
et couleurs des pèlerins.
À chacun de mes passages 
aux Saintes Maries de la 
Mer, je ne manque pas de 
descendre dans la crypte de 
l'église. J'ai une tendresse 
particulière pour la statue 
de Sara la Noire, humble 
servante, parée de tissus, de 
fleurs et de colliers offerts par 
les gitans et les anonymes.

Pèlerinage aux Saintes Maries 
de la Mer

Par Suzanne VASSALLO

8  LOU CAPELLOU / Mars - Avril / 2022


