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ÉDITO : Pour l’instant, nous avons échappé au 3ème vrai confinement. Cela n’empêche
pas de vous rappeler que le CAP est fermé. Avant de pouvoir reprendre les activités,
nous devons attendre qu’une majorité des adhérent(e)s soit vaccinée et que les directives
du gouvernement nous autorisent l’ouverture. Malgré tout, l’équipe réfléchit à une réorganisation
du CAP, un rafraîchissement, un rajeunissement, une mise en gaieté…. Une réflexion est
également ouverte sur la bibliothèque que nous conservons. Nous souhaitons augmenter le
nombre d’adhérent(e)s et avoir la participation de jeunes retraités. Bref, cette épidémie nous
incite à cogiter pour améliorer le lieu et diversifier les activités à l’intérieur. D.M.

La vaccination pour les plus de 75 ans et personnes à risques
Le site Doctolib et le numéro de téléphone pour avoir un rendez-vous étant saturés, l’association
CAP Pont de Béraud a mis en place pendant quelques jours une opération vaccination grâce
à la collaboration de la mairie d’Aix-en-Provence. En quelques heures, la quarantaine de personnes
a obtenu son rendez-vous avec un mail de confirmation. Certains ne l’ont pas encore reçu,
mais toutes les dates sont réservées. Une seule inquiétude, la livraison des vaccins…. 
Mais chacun sera prévenu en cas de date repoussée. Utilisons encore une fois ce mot que je
déteste : Patience….

Aix-en-Provence : des taxis gratuits pour seniors isolés

La Ville avec le Syndicat des artisans du taxi aixois (STAT) et l'Association des
taxis radio aixois (ATRA) propose un transport aller-retour gratuit pour la vaccination
des seniors (+ de 75 ans) qui ne peuvent se déplacer (sans moyen de locomotion, isolés,
avec un handicap...). Les taxis aixois en solidarité avec la population aixoise
ne factureront pas ces courses. La mairie a par ailleurs créé un arrêt taxi devant le
centre de vaccination, au Val de l'Arc. Informations au 04 88 71 74 75 (direction
de la santé publique et handicap).  «La Provence du 23/01/2021»

Infos Randonnées : en attendant le prochain confinement, les randonnées en
extérieur sont autorisées.
"Dans l’espace public, la pratique auto-organisée comme encadrée par un
club ou une association reste possible dans le respect du couvre-feu (retour
au domicile à 18 h maximum) et dans la limite de 6 personnes (y compris si
l’activité est encadrée). Le texte complet : 
https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/article/application-des-decisions-
sanitaires-pour-le-sport-a-partir-du-16-janvier



CONVERSATION AVEC :  Claudine SUAU : animatrice de l’Atelier Reliure au CAP
Aujourd’hui nous rencontrons Claudine Suau toujours souriante et de  bonne humeur,
elle nous explique comment elle est arrivée jusqu’à nous.
« Il y a 40 ans ‘’ hé oui ‘’, lors d’une exposition à Paris m’enthousiasmant éperdument,
j’ai découvert la reliure. Le plaisir de toucher un livre relié me comblait de joie.
Après 4 -5ans de cours dans un atelier de formation à Chatou et après mon

installation en Provence, je me suis proposée en tant que bénévole au foyer rural de Puyricard.
À partir de la retraite de mon mari nous avons décidé de vivre à Aix. J’avais entendu parler du CAP par Jacqueline 
Candas dite Jacote. Michèle Lombardo m’a permis de créer un atelier de reliure. Je lui en suis très 
reconnaissante. Depuis Dominique Montavy a pris la relève. Je les remercie toutes les deux sincèrement 
de m’avoir aidée en toutes circonstances. L’atelier de reliure accueille actuellement cinq inscrits et trois
pré- inscrits qui attendent patiemment le retour des activités au CAP. 
Les nouvelles vocations seront les bienvenues ! » Claudine Suau      06  65 12 48 47

📚 La mini librairie !           📚
Vous aimez l’authenticité et l’incertitude, la passion et les affrontements, l’exaltation ? Une vie désor-
donnée et capiteuse ? Un combat intérieur entre violence et poésie ? Alors ce roman vous passion-
nera…Si “Les fleurs du mal“ vous éblouissent toujours, découvrez quels furent les combats intérieurs
de ce grand poète qu’est Charles Baudelaire : de Jean Teulé : «Crénom, Baudelaire !»  Édition Miallet Barraud 📖
Ou bien  de   Anna Hope :  « La salle de bal» - Édition Gallimard
Lors de l’hiver 1911, l’asile d’aliénés de Sharston, dans le Yorkshire, accueille une nouvelle pension-
naire : Ella. Si elle espère d’abord être rapidement libérée, elle finit par s’habituer à la routine de l'insti-
tution. Ils sont néanmoins réunis chaque vendredi dans une somptueuse salle de bal. Ella y retrouvera
John, un "mélancolique irlandais". Tous deux danseront, toujours plus fébriles et plus épris. À la tête de
l’orchestre, le docteur Fuller observe ses patients valser. Séduit par l’eugénisme et par le projet de loi
sur le Contrôle des faibles d’esprit, Fuller a de grands projets pour guérir les malades. Projets qui pour-
raient avoir des conséquences désastreuses pour Ella et John. 📖

📖 Un livre vous a passionné, un commentaire à partager ?  Envoyez-le nous ! capinfomag@gmail.com 📚

Vous avez trouvé ?
Envoyez-nous votre réponse :
capinfomag@gmail.com 

OùC oùça ?

Vous avez  fermé le mauvais onglet sur Chrome !
Voici le raccourci pour le rouvrir tout de suite : 
-  Sur PC : Ctrl + Maj + T   
-  Sur Mac : Cmd + Maj + T
Vous cherchez rapidement un Émoji ?  Mettez votre barre de
sélection à l’endroit où vous voulez sur votre 
texte puis allez sur ÉDITION – sélectionnez Émoji et symboles.
Apparaissent, un cadre avec une petite loupe et des centaines
d’émojis.  Dans le cadre en haut à côté de la petite loupe, inscrivez
le nom de ce que vous recherchez : la sélection s’affiche. Cliquez
sur votre choix. L’émoji se place là où vous avez fait votre choix. 

Trucs et astuces

N'hésitez pas à donner votre avis sur ce mensuel du CAP. Ce que vous aimez, ce qui vous est
utile ou ce qui ne l'est pas. Et ce que vous souhaiteriez y trouver. Marie Claude, Nicole sont à
votre écoute : capinfomag@gmail.com  

Pour votre information :
capinfomag@gmail.com  est reçu simultanément par Dominique, Marie-Claude, Nicole, Isabelle et Charles



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.


