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Il y a un an, je venais d’être élue présidente du CAP Pont de Béraud. Dans quelques jours, le
17 mars, il y aura un an que nous vivons avec le Covid…. Il y a un an les activités
s’arrêtaient et le local fermait… Il y a un an, nous ne savions pas que cela durerait un
an….. et ce n’est pas fini. Les vaccins vont rythmer nos hivers et le masque sera sans doute
toujours à portée de main. Est-ce que nous nous embrasserons à nouveau un jour ? Est-ce que
nous nous serrerons la main ? Est-ce que nous nous prendrons dans les bras ? Nul ne le sait…
Ce temps de fermeture a permis de faire quelques réaménagements dans les locaux, des projets
sont toujours en cours. Vous avez entendu mes appels pour le jardinage, pour mémoire, je suis
preneuse de boutures, n’hésitez pas et si vous voulez nous accompagner pour les planter, vous
serez les bienvenu(e)s. Deux bancs pour le jardin nous sont également proposés, si vous avez une
voiture assez grande et si vous pouvez le ou les transporter jusqu’au Cap, là aussi vous serez
bienvenu(e)s. 
Enfin, je voudrais vous remercier pour votre participation à la cotisation annuelle. Vous
êtes fidèles, bienveillants et solidaires. MERCI !
D.M

CONVERSATION AVEC : LUCIANA responsable de l’atelier conversation italienne au
CAP. Un léger accent, une élégance discrète, avec Luciana l’Italie n’est pas loin.
Luciana comment êtes-vous arrivée jusqu’au Cap ?

« Le tourbillon de la vie m’a amenée de Venise à Marseille, puis, passant par la
Corse m’a fixée à Aix.»
Tout d’abord engagée dans les activités du CIQ, me voilà maintenant  tenir
des « chiacchiere » avec le CAP. Nous sommes en temps normal chaque se-
maine une douzaine, en 2 groupes à cause du Covid, à converser en italien
avec le plus grand plaisir.
Acceptez que je cite Aragon :
Malgré tout je vous dis que cette vie fut telle
Qu’à qui voudra m’entendre, à qui je parle ici
N’ayant plus sur la lèvre un seul mot que merci
Je dirai malgré tout que cette vie fut belle. 

Le petit mot de Jacqueline, la trésorière : merci à tous ceux qui ont réglé leur cotisation et à
ceux qui vont le faire.
Vous avez deux solutions : Par chèque bancaire envoyé par courrier à l’adresse du CAP   OU
directement par virement de votre compte bancaire sur celui du CAP :
IBAN  CAP des Quartiers Nord-est promotion du Quartier Nord-Est-FR 76 1131 5000 0108
0044 1494 009
Pour l’utiliser : allez sur votre compte bancaire, dans le tableau de bord choisir :  virement –
puis aller à « mes bénéficiaires » puis « ajouter un bénéficiaire » et laissez-vous guider. 
Et le tour est joué ! Certaines banques demandent un délai de 48 heures pour activer cette
fonction, pour d’autres, c‘est instantané. 
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Sylvain Tesson  « Une très légère oscillation » Édition des Équateurs
« Ce n’est pas un roman : c’est un journal intime qui va de 2014 à 2017....
Foisonnant, sautant du coq à l’âne, d’un bout de la planète à l’autre, avec des aphorismes,  de la
poésie, une belle écriture, beaucoup d’humour et une culture phénoménale… vraiment savoureux...
En période de confinement et notre besoin d’évasion, Sylvain Tesson est l’auteur idéal ! »
N’hésitez pas, en quelques lignes de nous faire part de vos coups de cœur : capinfomag@gmail.com

OùCoù ça ?

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 et Nicole sont à
votre écoute : capinfomag@gmail.com 

Mini librairie    Catherine R. partage sa lecture avec nous :

Réponse du numéro 205  
Mais si ! Vous les aviez reconnus ces deux cyprès qui sont à
l ’a n g l e  d e  l ’a v e n u e  F o n t e n a i l l e  e t  d u  C h e m i n  d e
B e a u r e g a r d  ! Et la photo suivante, vous inspire-t-elle ?
Capinfo attend vos devinettes … !

Sangliers de retour ! Dans le quartier de la Cortésine ! C’est leur 2° passage
depuis le début février. Nous n’en n’avions plus vu depuis la dernière battue
administrative fin 2019.SI vous croisez une harde, ( Aaaaah ! ) si vous constatez
des fouissements dans votre propriété, il est recommandé de le signaler à la
LOUVÈTERIE (Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM)
. Vous adressez un e-mail pour information à :
philippe.bayen@bouches-du-rhone.gouv.fr et à boudonj@mairie-aixenprovence.fr
( Adjoint délégué Mairie annexe Pont de Béraud) – Précisez votre nom, adresse, n°
de tél, le lieu de  prolifération et la date.

SUPPRIMER DES APPLICATIONS SUR SA TABLETTE. 

Les applications consomment beaucoup d’espace. Pour libérer de la mémoire, supprimez
quelques applications que vous n’utilisez pas. Vous pourrez toujours les réinstaller
gratuitement le jour où vous en aurez besoin. 

Sur tablette iPad
Pressez sur l’application quelques secondes. Elle se met à vibrer. Une petite
croix apparaît : appuyez dessus. Pour finir, cliquez sur le gros bouton central, sur le bord
de l’écran. 

Sur tablette Android
Appuyez sur l’application quelques secondes. Une poubelle apparaît. Sans
relaĉher l’application, faites-la glisser dans la poubelle. Enlevez votre doigt, c’est termine.́
(Merci «Notre Temps») 

Envoyez votre réponse à    capinfomag@gmail.com

Ta
ble
tte

ma
lice
 !



ATTESTATION DE DÉPLACEMENT DÉROGATOIRE
En application de l’article 4 du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020  

prescrivant les 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 mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état 
d’urgence sanitaire :
Note : 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 déplacement considéré entre dans le champ de 
l’une de ces exceptions.

  1. Activité professionnelle, enseignement et formation 
Déplacements entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou le lieu 
d’enseignement et de formation, déplacements professionnels ne pouvant être différés.

  2. Consultations et soins 
Déplacements pour des consultations, examens, actes de prévention (dont vaccination) et 
soins ne pouvant être assurés à distance ou pour l’achat de produits de santé.

  3. Motif familial impérieux, personnes vulnérables ou précaires ou gardes d’enfants 
Déplacements pour motif familial impérieux, pour l’assistance aux personnes vulnérables  
ou précaires ou pour la garde d’enfants.

  4. Situation de handicap 
Déplacements des personnes en situation de handicap et de leur accompagnant.

  5. Convocation judiciaire ou administrative 
Déplacements pour répondre à une convocation judiciaire ou administrative.

  6. Mission d’intérêt général
Déplacements pour participer à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité 
administrative.

  7. Déplacements de transit et longue distance
Déplacements liés à des transits ferroviaires, aériens ou en bus pour des déplacements  
de longues distances.

  8. Animaux de compagnie
Déplacements brefs autour du domicile pour les besoins des animaux de compagnie. 
Note : la distance autorisée pour ces déplacements peut varier.



MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES APPLICABLES 
UNIQUEMENT DE 6 H À 18 H DANS LES TERRITOIRES 

SOUMIS À UN CONFINEMENT LE WEEK-END

  9. Achats
Déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l’activité professionnelle, 
des achats de première nécessité, des retraits de commandes, des livraisons à domicile,  
ainsi que pour les déménagements.

  10. Activités physiques
Déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal de cinq 
kilomètres autour du domicile, liés soit à l’activité physique individuelle des personnes,  
à l’exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d’autres 
personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile. 
Note : la distance et la durée autorisées peuvent varier en fonction des mesures locales.

  11. Participation à des rassemblements autorisés
Déplacements à destination ou en provenance d’un lieu de culte. 
Participation à des rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu 
ouvert au public qui ne sont pas interdits en application de l’article 3.

  12. Démarches administratives ou juridiques
Déplacements pour se rendre dans un service public ou chez un professionnel du droit,  
pour un acte ou une démarche qui ne peuvent être réalisés à distance.

Fait à : 

Le : , à : 

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

Signature : 

Pour lutter contre  
l’épidémie, téléchargez

https://bonjour.tousanticovid.gouv.fr
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