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Le covid, la canicule... 
Nous avons vécu des années difficiles, moralement, 
physiquement, cela nous a rendus peut-être moins tolérants, 
plus à fleur de peau...
Organisées par Pauline, les réunions d'étage vont nous 
permettre de faire remonter les problèmes, de proposer 
des idées de sorties et animations, et surtout de se parler, 
d'apprendre à se connaître, à se découvrir des points communs 
alors qu'on pense ne pas beaucoup s'aimer...
Nous devons apprendre à vivre ensemble au mieux, nous 
partageons cet endroit pour un moment, l'équipe de travail fait 
de son mieux pour vous distraire et vous aider, si chacun y met 
du sien, la vie pourrait y être belle, non ?   

L’équipe du Capellou

Cap l’Oc
Tirarià un pet d'un ase mort.
Traduction : Il tirerait un pet d'un âne mort, cela décrit quelqu'un  qui 
profite de toutes les situations pour obtenir le maximum !

D'estar trop bon seràs l'ase.
Traduction : D'être trop bon on te prend pour un imbécile. !

Extrait de "Proverbes occitans" de Bernard Vavassori,
choisis par Monique et Agnès



Les anniversaires

9 juillet 
 Henri CRANSAC

14 juillet 
 Yvette VIDAL

16 juillet 
 Paul SAUNAL

17 juillet 
 Lucette COMBES

28 juillet 
 Odette TOURNIER 

et Jean-Louis GALANT

6 août 
Yvonne ABRAM

12 août 
 Claude FAUCONNIER

28 août 
 Michèle RIBAUTE

29 août 
 Paulette VERNHET

Poésie  
par Émilie GARRIBOTTO

Mon Isabelle !

Comme je suis bien,  
avec elle !

Viens te blottir, là,  
sous mon aile ;

Ton poil doux me réchauffera
Pendant que tu ronronneras.

Sur le banc moussu du jardin
Elle me rejoint le matin.

En signe de remerciement
Je la caresse tendrement.

Noir, blanc, roux,  
couleurs naturelles
Ma chatte est bien  

une « Isabelle »
En remuant sa queue touffue
Elle ne me perd pas de vue.

Merci ma petite compagne,
Car ta présence  
m'accompagne,

Elle égaye un peu ma tristesse
Et soulage ma détresse.

Émilie GARRIBOTTO

Horoscope 
par l’équipe du Capellou 

LE LION 
(23 juillet - 23 août)  
Cette année 2022 est une 
bonne année pour les lions, 
ils auront une vie sociale 
importante et Jupiter, allié du 
signe, promet des rentrées 
d'argent confortables qu'il va 
falloir gérer avec intelligence.
Ils auront la pêche, en ce qui 
concerne leur santé. 
Parmi les dames lions, nous 
avons la chanteuse Madona, 
et parmi les messieurs lions, 
le comédien Clovis Cornil-
lac.

D'après un article de Suzie 
GENTILE, astrologue, paru 
dans le Midi-libre du début 
de l'année 2022.
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Le prénom à l’honneur
VICTOR
Nous les fêtons le 21 juillet. 
Victor était un soldat chré-
tien, décapité lorsque l'empe-
reur romain Maximilien lui 
demande de renier sa foi.
Ce prénom vient du verbe 
latin «  vicere  » qui signifie 
vaincre.
Les Victor sont souvent 
des intellectuels, ils aiment 
se cultiver. En parallèle, ils 
seraient timides et auraient 
du mal à se faire des amis. 
Ils sont très proches de leur 
famille et s'investissent tota-
lement dans leur travail où ils 
veulent être le meilleur. On 
peut compter sur eux. Sur 
le plan sentimental, il sem-

blerait qu'ils soient un peu 
étouffants !
Un peu en baisse de popu-
larité depuis les années 40, 
Victor est un des prénoms 
revenu à la mode depuis les 
années 90.
Parmi les Victor célèbres 
nous avons bien sûr Victor 
Hugo, et plus près de nous 

l'excellent Victor Lanoux 
dont voici la photo dans son 
célèbre rôle de Louis la Bro-
cante..

D’après les informations don-
nées par le site « le journal des 
femmes » rubrique prénoms - 
L’équipe du Capellou.

Mouvements 
au foyer

Après avoir accueilli Michel 
Berthomieu et Sylvain Saez, 
Monsieur Maurice Metge 
intègre notre structure.

Madame Boudin et 
Madame Py, quant à elles, 
nous quittent pour aller en 
EHPAD.

L’équipe du Capellou

Les pulvérisateurs
Ne jetez pas les pulvérisateurs, (quand vous 
achetez du liquide pour laver les vitres, etc.) 
ils peuvent vous être très utiles au jardin par 
exemple :

Remplis de vinaigre d'alcool, vous pouvez 
vous débarrasser des mauvaises herbes qui 
poussent entre les dalles.

Pour vous débarrasser des insectes nuisibles, 
voici la recette d'une petite décoction sans 
danger pour l'environnement :
dans 4 litres d'eau, vous allez diluer :
plusieurs gousses d'ail écrasées, 5 cuillers à café d'huile de colza, 
5 cuillers à café de sauce au piment et 2 cuillers à café de liquide 
vaisselle.
Remplissez votre pulvérisateur régulièrement pour écarter la 
visite des insectes nuisibles !
L'équipe du Capellou

Trucs et astuces
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Brèves & Animations en images

La fête de la Résidence Autonomie,  
le 2 juillet

par Bernadette GANDHILLON

La fête a eu lieu un samedi, 
et il faisait très beau. On 
était installés dans le garage, 
comme on fait d'habitude, en 
premier on a eu l'apéritif, moi, 
j'ai pris un kir, en accompa-
gnement, on avait les quiches 
et les cakes que les résidentes 
ont préparé la veille avec Nel-
ly, j'avais participé à l'atelier 
cuisine pour faire les quiches.
Après, on s'est installés à table 
et on a mangé, des carottes 
râpées, de la truffade avec de la saucisse grillée qui étaient très 
bonnes, et en dessert, une flaune.
Un monsieur est venu manger avec nous et a chanté, il jouait 
de la guitare aussi, on a chanté plein de chansons françaises, 
comme la montagne de Jean Ferrat et beaucoup d'autres, il 
chantait très bien.
Là où on avait fait l'apéritif, les résidents se sont réunis avec 
Nelly et ils ont fait une chorégraphie qu'ils ont répété long-
temps avant, c'était très bien, le Maire de Saint-Affrique est 
venu aussi, au début du repas, nous souhaiter une bonne fête à 
tous, il a remercié aussi le personnel et il nous a pris en photo !
On a chanté avec le monsieur une bonne partie de l'après-mi-
di, et on est rentrés chez nous, c'était une très bonne journée ! 
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Brèves & Animations en images

 PARTIE DE PÉTANQUE

 GOÛTER DES ANNIVERSAIRES

 GYM DOUCE

 PIQUE-NIQUE 
DU 20 JUILLET
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Ici, dans la région, nous 
connaissons l'ail rose de Lau-
trec, et l'ail blanc de Garonne, 
tous les deux réputés.
Dans le département du 
Nord et du Pas de Calais, 
nous avons une spécialité qui 
est l'ail fumé.
C'est dans la vallée de la Sen-
sée, riche en marais, que la 
tourbe est extraite pour le 
chauffage mais aussi pour le 
fumage de l'ail. On rajoute 
de la paille et de la sciure de 
bois de chênes, de hêtres et 
de frênes. Les bois ne doivent 
être  ni traités, ni collés, ni 
vernis, le cahier des charges 
est très strict pour cette 
technique. C'est au cours du 
19ème siècle que le fumage 
est devenu connu, il donne 
à l'ail un goût très particulier 

et surtout il lui permet d'être 
conservé plusieurs mois dans 
de bonnes conditions, si on 
laisse la tresse pendue dans 
un endroit sec.
On fume l'ail pendant au 
moins une semaine.
La tradition prévoit aussi que 
les tresses d'ail soient bénies, 
on en dépose à l'église et juste 
avant la messe, le prêtre par-

court aussi les rues et bénit 
les étals au moment d'une 
procession.
En 1962, la foire à l'ail de la 
ville d'Arleux est créée, on 
peut acheter directement les 
tresses aux producteurs dans 
une ambiance de fête, à cette 
occasion on sort les deux 
géants Grind'Batiche et Hen-
riette la Porteuse d'Ail.
Si vous souhaitez garder une 
bonne santé, l'ail est excellent, 
et voici la recette tradition-
nelle de sa soupe à l'ail fumé 
d'Arleux (pour 4 personnes) :
Faire bouillir 2 litres d'eau, 
ajouter 100 g d'ail épluché, 
350 g de patates coupées 
en cubes, 125 g de carottes 
râpées, saler et poivrer, lais-
ser cuire 40 minutes à feu 
constant ou alors un quart 
d'heure en cocotte-minute.
Lorsque l'ail est tendre, il faut  
mixer et ajouter du beurre ou 
de la crème à volonté. Bon 
appétit !

L'ail fumé d'Arleux
proposé par Marcelle HUTIN

Clin d’oeil d’ici et là
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Clin d’oeil d’ici et là

C'est en 1954 que naît le 
festival des brodeuses, plus 
ancienne manifestation folk-
lorique en France. Ce festival 
accueille près de trente mille 
spectateurs chaque année, il 
a lieu à Pont-l'Abbé dans le 
Finistère au début du mois de 
juillet.
Cet événement permet au 
public de connaître la culture 
bretonne à travers ses danses, 
ses musiques, et les traditions 
multiples du terroir bigou-
den. Le dernier jour est dédié 
à l'élection de la Reine des 
Brodeuses, dont le premier 
concours a eu lieu en 1909. 
C'est une des ouvrières des 

ateliers de broderie qui a été 
choisie à cette époque, pour 
représenter la profession et 
son savoir-faire. Depuis tous 
les ateliers de broderie se 
mobilisent pour remporter la 
victoire.
Pendant trois jours, les défi-
lés se succèdent, le défilé des 
enfants appartenant à divers 
cercles celtiques et baga-
digs, la grande parade du di-
manche, le couronnement de 
la reine avec de la musique 
dans les églises, un concours 
de costumes, feu d'artifice et 
concerts multiples (rock, DJ, 
musiques traditionnelles...).

Un roman  
de Gerbrand Bakker

PARCE QUE LES FLEURS 
SONT BLANCHES

Leur mère est partie sans 
laisser d'adresse, mais les 
jumeaux Klaas et Kees 
ainsi que leur petit frère 
Gerson forment une fra-
trie heureuse, entourée par 
leur père, sans oublier leur 
chien.
Jusqu'à ce dimanche matin 
ordinaire... Une priorité à 
droite non respectée et Ger-
son, treize ans, se réveille à 
l'hôpital. Aveugle.
En peu de mots, mais avec 
une gamme infinie de 
nuances, Gerbrand Bakker 
(néerlandais)  nous raconte 
l'histoire déchirante et 
splendide de ce jeune gar-
çon et de sa famille unie 
dans sa volonté de surmon-
ter l'épreuve.
Un roman d'une puissance 
rare.
Écrit en gros caractères, ce 
roman se lit en quelques 
heures. Très émouvant et 
pudique. J'ai beaucoup 
aimé.

Fête des brodeuses
proposé par Élisabeth TOURET

Suzanne a lu
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Pêle-mêle du Capellou...

Maurice Cavailhès nous a confié ce texte magnifique, pour rendre 
hommage à sa sœur disparue récemment, la chanson avait été diffu-
sée à l'occasion de ses obsèques, nous sommes de tout cœur avec lui.

« … T'es à moi pour la vie  
Le bon dieu c'est trompé
Et y a le diable qui rit Dans sa barbe de feu
Et puis qui me punit D'l'avoir prié un peu
Pour que tu m'appartiennes À la vie, à la mort
Il t'a chanté en teigne Il t'a jeté un sort
T'es mon enfant d'amour T'es mon enfant spécial
Un enfant pour toujours Un cadeau des étoiles
Un enfant à jamais Un enfant anormal
C'est ce que j'espérais Alors pourquoi j'ai mal
J'aurais pas réussi À me détacher de toi
Le destin est gentil Tu ne t'en iras pas
T'auras pas dix huit ans De la même façon
Que ceux que le temps rend  
Plus hommes que garçons
T'auras besoin de moi Mon éternel enfant
Qui ne t'en iras pas Vivre en appartement
Ta jeunesse me suivra Jusque dans ma vieillesse
Ton docteur a dit ça C'était comme une promesse
Moi qui avais tellement peur  
De te voir m'échapper
Voilà que ton petit cœur Me jure fidélité
Toute ma vie durant J'conserverai mes droits
Mes tâches de maman Et tu m'appartiendras
Ceux que l'on met au monde  
Ne nous appartiennent pas
C'est ce que l'on nous montre  
Et c'est ce que l'on croit
C'est une belle histoire Que cette histoire là
Mais voilà que surprise Mon enfant m'appartient
Tu te fous de ce que disent  
Les auteurs des bouquins
T'arrives et tu m'adores Et tu me fais confiance

De tout ton petit corps  De toute ta différence
J'serai pas là de passage Comme les autres parents
Qui font dans le mariage Le deuil de leur enfant
J'aurai le privilège de te border chaque soir
Et certains jours de neige De te mettre ton foulard
À l'âge où d'autre n'ont Que cette visite rare
Qui vient et qui repart Par soirs de réveillon
Tu seras le bâton De ma vieillesse précoce
En même temps que le boulet  
Qui drainera mes forces
Tu ne connais que moi Et ton ami Pierrot
Que je te décris tout bas Quand tu vas faire dodo
Et tu prends pour acquis Que je serai toujours là
Pour t'apprendre cette vie Que tu n'apprendras pas
Car ta vie s'est figée Mais la mienne passera
J'me surprends à souhaiter  
Que tu trépasse avant moi
On ne peut pas t'admirer Autant que je t'admire
Moi qui ai la fierté De te voir m'appartenir
J'voudrais pas qu'on t'insulte  
Et qu'on s'adresse à toi
Comme à un pauvre adulte  
Parce qu'on t'connaîtrait pas
Si le diable s'arrange pour que tu me survives
Que Dieu me change en ange  
Que je puisse te suivre
Ceux que l'on met au monde  
Ne nous appartiennent pas
À moins de mettre au monde  
Un enfant comme toi
C'est une belle histoire Que celle qui est la nôtre
Pourtant je donnerais ma vie
Pour que tu soies comme les autres »

Ceux que l'on met au monde
par Lynda LEMAY (auteur, compositeur interprète québécoise)

(texte extrait d'une très belle chanson de cette artiste)
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