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ÉDITO : Ce CAPINFO n° 202 est virtuel ! Il est même en couleurs, comme prévu ! Il ne
présente pas les nombreuses activités du CAP qui a fermé ses portes le 30 Octobre
dernier. 
Ce programme de novembre qui a pour seule note sur l’emploi du temps « confinement
» a, aujourd’hui, la vocation de vous donner quelques infos pratiques sur la vie à Aix et
aussi d’essayer de vous distraire et de vous faire découvrir quelques souvenirs,
quelques talents d’écriture. 
N’hésitez-pas à nous communiquer vos textes, vos photos, ce qui vous fera plaisir. 
Vous aussi vous avez des souvenirs, vous écrivez des poèmes, partagez-les avec tous,
nous sommes impatients de vous lire. D.M.  

PILATES !   Les cours de Fanny, la prof du CAP, sont sur son compte Facebook.
https://www.facebook.com/GAscenseur/

Époques de vies : faut-il ou ne faut-il pas relativiser ?
« Imagine un moment que tu sois né en 1900. Quand tu as 14 ans débute la Première
Guerre Mondiale et celle-ci se termine quand tu as 18 ans avec un solde de 22 millions de
morts. Peu de temps après, une pandémie mondiale, la grippe espagnole, tue 50 millions
de personnes. Tu en ressors vivant et indemne, tu as 20 ans. 
Puis à 29 ans, tu survis à la crise économique mondiale qui a commencé avec
l'effondrement de la bourse de New York, provoquant l'inflation, le chômage et la famine. 

À 33 ans, les Nazis arrivent au pouvoir. Tu as 39 ans quand commence la Seconde Guerre
Mondiale et elle se termine quand tu as 45 ans. Pendant l'Holocauste, 6 millions de Juifs
meurent. Il y aura plus de 60 millions de morts au total.
Tu as 46 ans quand commence la guerre d’Indochine, et 54 ans quand elle se termine
Entre temps pour tes 52 ans a commencé la guerre de Corée.

PORTEZ TOUJOURS

VOTRE MASQUE À L’EXTÉRIEUR ET LORSQUE

VOUS AVEZ DES VISITES
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Tu en as 56 quand débute la guerre d’Algérie qui durera jusqu’à tes 62 ans.
Quand tu as 64 ans, la guerre du Vietnam commence et se termine quand tu as 75 ans.
Un enfant né en 1985 pense que ses grands-parents n'ont aucune idée à quel point la vie
est difficile, mais ils ont survécu à plusieurs guerres et catastrophes.
Un enfant né en 1995 et aujourd'hui âgé de 25 ans pense que c'est la fin du monde quand
son colis Amazon prend plus de trois jours à arriver ou quand il n'obtient pas plus
de 15 «likes » pour sa photo publiée sur Facebook ou Instagram ... En 2020, beaucoup
d'entre nous vivons dans le confort, avons accès à plusieurs sources
de divertissement à la maison, et pouvons grâce aux aides gouvernementales survivre
paisiblement à une nouvelle pandémie. Mais les gens se plaignent parce que
pendant plusieurs semaines ils doivent rester confinés chez eux. Ils ont pourtant
de l'électricité, le téléphone, de la nourriture, de l'eau chaude et un toit sur la tête.

Rien de tout cela n'existait autrefois.

Mais l'humanité a survécu à des circonstances beaucoup plus graves et elle n'a jamais
perdu sa joie de vivre.

Et depuis des jours, nous nous plaignons parce que nous devons porter des masques pour
entrer dans les supermarchés, faire les boutiques, prendre les transports en commun ...
Et il n’est pas plus ridicule de porter un masque que le maillot du P.S.G ou "allez l’OM".
Il serait peut-être temps d’être moins égoïste, d'arrêter de se plaindre et de perdre les
pédales.» Par gilles.huvelin le 26/08/2020

ET DE PASSER À LA POÉSIE …

Automne 

C’est la dernière rose
Qui se meurt au rosier
Les feuilles desséchées
Se blottissent au pied.

La plage est désertée
C’est le dernier baiser.
Le hâle disparait
Sur les amours bronzées.

M’aimera-t-elle encore
Sans l’aide de la mer,
Du chant des vagues folles

Et du soleil levant ?
On retourne chez soi
Et le rêve s’étiole.

C’est le dernier baiser
C’est la dernière rose

Et l’automne sans bruit
Nous prend dans sa magie.

Paulette P.  
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. Trucs et astuces

PC Truc et Mac’Astuce ne faisaient que se chamailler :
« Moi, je fais ça et pas toi » et « Moi, je fais ça et pas toi ». Ils imploraient chacun de
leur côté, le Génie de l’Informatique pour lui soustraire coûte que coûte des informa-
tions inédites. Chacun d’eux ayant eu gain de cause, ils en font aujourd’hui bénéficier
généreusement CAPINFO. Nous les en remercions vivement et
leur recommandons de poursuivre cette initiative.

Sais-tu faire une capture d’écran ? En résumé, c’est la photo de ce
que tu voies sur ton écran. Cela peut te servir comme document de
preuve : accusé de réception, l’envoi d’une lettre administrative et tout
ce que tu veux. La manoeuvre est plus rapide que celle qui consiste à
aller sur Fichier, puis enregistrer puis etc.
Pour faire une capture d’écran sur Mac :
Appuyer en même temps sur Majuscule temporaire + cmd + 3 le
document capturé est sur votre bureau. Vous pouvez le ranger dans le
dossier adéquate.

Comment mettre plusieurs documents ensemble sur son écran
Partage d’écran pour afficher jusqu’à 4 fenêtres différentes.
Partage en 2 : Déplacer son écran vers la moitié droite ou gauche.
1- Clic n’importe où en haut de la fenêtre affichée, maintenir le clic et
déplacer jusqu’à la limite de l’écran
droit ou gauche puis relâcher.
Partage en 4 : Déplacer son écran vers le quart haut ou bas, à droite
ou à gauche.
2- Clic n’importe où en haut de la fenêtre affichée, maintenir le clic et
déplacer jusqu’à la limite de l’écran, vers le quart haut ou bas, coté
droit ou gauche et relâcher.
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Quant aux randonneurs :   Promenades et Randonnées souvenirs…  Nostalgie quand tu nous
tiens ! Le souvenir qui nous réchauffe le plus le cœur, à nous les marcheurs du Jeudi, fut notre
promenade festive du 12 juin 2014 à l’Ermitage St-Jean-du-Puy suivie d’un joyeux pique-nique.
J’ai noté sur mon cahier de souvenirs « journée très chaleureuse ».
C’était le moins qu’on puisse écrire. Nous étions dix-huit joyeux
compères heureux de partager notre amitié. Martine était encore
avec nous. Elle avait accepté avec Marie Jo Roux et Michèle Bou-
dakian de jouer, avec l’accent du midi, la Cigale et la Fourmi, dans
une version comique écrite pour des Marseillaises. Il y avait, parmi
nous, Michel Duc Goninaz, merveilleux musicien, aux côtés d’Ar-
lette, son épouse, qui choisissait fébrilement les meilleures partitions
destinées à son artiste de mari. Après le repas partagé, nous nous
mîmes tous à chanter et à danser joyeusement au son de l’accor-
déon de Michel, à tel point que nous éveillâmes la curiosité d’un
groupe de randonneurs qui s’étaient installés près de nous. Ils de-
mandèrent à participer à notre divertissement moyennant l’échange
d’une bouteille de vin rouge pour un excellent « rosé ». La fête bat-
tait son plein, l’abondant rosé nous ayant un peu tourné la tête Te
souviens-tu Pierre, que nous avions osé entonner tous deux « les copains d’abord », la chanson
de Brassens ! Souvenirs joyeux qui nous aident à franchir cette période un peu tristounette !
Jacques B   CH : À inclure à côté du texte de Jacques   : 

Même la poésie …
Les lettres s’échappent

Mais que faisons-nous sur cette page presque blanche ?
Elle n’arrive pas à aligner deux mots
Elle est « lydixique » dyslexique
Nous sommes des lettres, des mots
Nous débordons sa pensée…
Aux armes les voyelles !
Aux armes les consonnes !
Nous sommes vingt-six
Quittons la page
Soyons créatifs
Allons-nous mélanger avec bonheur
Sur un autre corps de papier. Mais tout d’abord écrivons. 

F . I . N . !

Michelle .F.

Maintenant c’est à vous d’écrire
votre lettre au Père Noël.

Tous les styles sont permis.
Texte de 2 à 5 lignes

Nous l’attendons d’ici le 15/11 pour le N° 203

N’hésitez pas ! Nous attendons la vôtre avec impatience ...
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Quant aux randonneurs :

Promenades et Randonnées souvenirs …

Nostalgie quand tu nous tiens !

Le souvenir qui nous réchauffe le plus le coeur, à
nous les marcheurs du Jeudi, fut notre promenade
festive du 12 juin 2014 à l’Ermitage St-Jean-du-Puy
suivie d’un joyeux pique-nique. J’ai noté sur mon
cahier de souvenirs 
« journée très chaleureuse ». C’était le moins qu’on
puisse écrire. Nous étions dix-huit joyeux compères
heureux de partager notre amitié.
Martine était encore avec nous. Elle avait accepté
avec Marie Jo Roux et Michèle Boudakian de jouer, avec l’accent du midi, la Cigale et
la Fourmi, dans une version comique écrite pour des Marseillaises.
Il y avait, parmi nous, Michel Duc Goninaz, merveilleux musicien, aux côtés d’Arlette, son

épouse, qui choisissait fébrilement les meilleures
partitions destinées à son artiste de mari.
Après le repas partagé, nous nous mîmes tous à
chanter et à danser joyeusement au son de l’accordéon
de Michel, à tel point que nous éveillâmes la curiosité
d’un groupe de randonneurs qui s’était installé près
de nous.

Ils demandèrent à participer à notre divertissement
moyennant l’échange d’une bouteille de vin rouge pour

un excellent « rosé ». La fête battait son plein, l’abondant rosé nous ayant un peu tourné
la tête.

Te souviens-tu Pierre, que nous avions osé entonner tous deux « les copains d’abord »,
la chanson de Brassens ?

Souvenirs joyeux qui nous aident à franchir cette période un peu tristounette !
Jacques B

SOCIAL MAIRIE ....  Repas et colis de Noël !
Pas de repas de Noël cette année, mais un colis de Noêl avec une nouveauté, parmi les
conditions pour recevoir ce colis, justifier sur le dernier avis d’imposition 2020 sur les re-
venus 2019, d’un impôt inférieur à 1100€ — ligne “ total de l’impôt sur le revenu
net“. Plus de renseignements à la Mairie Annexe Pont de Béraud : 04 88 71 83 40

ATTENTION : DATE LIMITE : 15 NOVEMBRE 2020
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Le saviez-vous ?
Le pistolet est dangereux ! ! 

Tu seras encore moins content(e) de faire le plein (de carburant ou de mi-
crobes ?) après avoir lu ça :
Sais-tu que l'objet le plus sale susceptible de porter les germes et
virus les plus dangereux est : le pistolet ... de la pompe de la station service ?

Bien plus sale que les toilettes, les écrans, les claviers etc ... car ils ne
sont jamais nettoyés !!! 

Utilisés par on ne sait qui après avoir fait on ne sait quoi. 

Désormais pense bien à mettre un gant ou protéger tes
mains avec un chiffon ou "sopalin", et aussi te les nettoyer au gel
avant de reprendre le volant... 

Fais suivre, ça pourra peut-être contribuer à éviter quelques infections. Entre
autres la covid en ce moment ... 
Il est surprenant qu'aucune sensibilisation ne soit lancée à ce sujet ... 

Pour toutes informations à transmettre : Nicole et Marie Claude les recevront sur :
capinfomag@gmail.com

Entre deux pleins ( ganté ), un petit tour dans le quartier ( masqué et attesté )
vous aurez la malice de nous envoyer des photos inédites afin de nous faire
deviner le lieu de leur prise . Nous sommes impatients de les recevoir !

 
08/11/2020   Page 6 sur 7



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE

En application des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 
dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.

Je soussigné(e),
Mme/M. :
Né(e) le : à :
Demeurant :

Certifie que mon déplacement est lié au motif suivant (cocher la case) autorisé en application des me-
sures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence
sanitaire1 :

Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou un établissement
d’enseignement ou de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés, déplacements
pour un concours ou un examen.

Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle, des
achats de première nécessité3 dans des établissements dont les activités demeu
rent autorisées, le retrait de commande et les livraisons à domicile.

Consultations, examens et soins ne pouvant être ni assurés  à distance ni différés et l’achat de médi-
caments.

Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables et précaires
ou la garde d'enfants.

Déplacement des personnes en situation de handicap et leur accompagnant.

Déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre
autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pra-
tique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les
seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie.

Convocation judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public

Participation à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative

Déplacement pour chercher les enfants à l’école et à l’occasion de leurs activités périscolaires

Fait à :

Le : à : 
(Date et heure de début de sortie à mentionner obligatoirement)

Signature :

1 Les personnes souhaitant bénéficier de l'une de ces exceptions doivent se munir s'il y a lieu, lors
de leurs déplacements hors de leur domicile, d'un document leur permettant de justifier que le dépla-
cement considéré entre dans le champ de l'une de ces exceptions.

2 A utiliser par les travailleurs non-salariés, lorsqu'ils ne peuvent disposer d'un justificatif de déplace-
ment établi par leur employeur.

3 Y compris les acquisitions à titre gratuit (distribution de denrées alimentaires...) et les déplace-
ments liés à la perception de prestations sociales et au retrait d'espèces.
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