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À ma Maman, née le 24 Mars 1929 à Paris 14ème
À ma fille Frédérique née le 25 Mars 1979
À Port-Vila Nouvelles-Hébrides, aujourd’hui Vanuatu
À ma petite-fille Satine née le 27 Mars 2007 à Figeac
À la mémoire de ma grand-mère Renée Loisnard
Née le 5 Mars 1902 à Paris 17ème
À mon amie Joëlle Girod, née Martin-Cochet
Le 18 Mars 1947
À mon amie Françoise Lafon, dite Framboise
Née le 26 Mars 1950
À mon ami Xavier Charlent, dit Xave
Né le 22 Mars 1966
À mon amie Sandra Richaud,
Née Aillaud le 18 Mars 1967

HIVER - PRINTEMPS
MARS
Arès grec
Mars romain
Dieu de guerre
Mois d’hiver
Et de vent
Puis printemps
Moins au sec
Les humains
Patrick Paitel
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1er MARS
11ème Jour du 12ème signe astrologique, celui des
POISSONS, devise : Nous servons.
SAINT AUBIN
Aubin (ou Albin) d’Angers (468-550) aurait vu le jour
selon les uns à Languidic près de Vannes ou à Guérande
selon les autres, issu d’une famille bretonne insulaire,
installée en Bretagne armoricaine. D’abord moine à
Tincillac, on le nomma évêque contre son gré. Durant son
ministère épiscopal à Angers de 529 à sa mort, il aurait
combattu l’inceste et les mariages consanguins. Le récit
tardif de sa vie lui attribue des miracles : il aurait délivré des
possédés et fait ressusciter un jeune homme… Peu de temps
après sa mort, son successeur comme évêque d’Angers,
Eutrope, fit disperser les reliques de son corps une première
fois. Une seconde fois on éparpilla ses restes au moment de
l’invasion des Normands en 873. On dit que son invocation
en 919, au moment du siège de Guérande par les Vikings, fit
apparaître miraculeusement son Saint chevauchant un
cheval lumineux… Environ 83 communes et 110 églises en
France portent le nom de Saint-Aubin, Patron d’Angers et
de Guérande.
DICTONS :
*S’il pleut à la saint-Aubin, il coulera bien trop de vin.
*Quand il pleut à la saint-Aubin, l’eau est plus chère que le
vin. (Dicton de Dordogne).
*À la saint-Aubin c’est du vin, quand le buisson goutte au
matin. (Dicton d’Aquitaine).
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*Neige ou pluie à la Saint-Aubin, année sans paille ni grain.
(Dicton de Beauce et du Gâtinais).
*Pluie de Saint-Aubin, ni paille, ni foin, ni grain. (Dicton
d’Ille-et-Vilaine)
*Le jour de la saint-Aubin, coupe la queue à ton poulain et
tond le belin (mouton).
*Qui taille sa vigne à la Saint Aubin aura de gros raisins.
*Lorsqu’au premier mars le printemps s’apprête, la
couleuvre sort la tête.
CALENDRIER RÉVOLUTIONNAIRE ET
RÉPUBLICAIN
Primidi 11 Ventôse Jour du NARCISSE
Descendant du grec nárkissos et du latin narcissus, le
narcisse appartient au même genre que la jonquille
véritable.
D’autres voient une origine persane à ce vocable signifiant
œil (nargesse), et aurait un rapport évident avec les yeux de
Narcisse, le plus beau jeune homme de la mythologie
grecque, condamné par les Dieux à ne jamais voir son reflet.
La nymphe des ondes, Écho, en tomba amoureuse mais
Narcisse se trouvant trop beau pour elle l’éconduisit. Par
vengeance, Écho s’arrangea pour qu’il aperçût son image
dans l’eau et s’enamourât de celle-ci. Il resta alors figé, face
à l’eau d’où émanait son reflet. Écho, prise de désespoir se
jeta du haut d’une montagne en poussant un grand cri,
résonnant tout au long de sa chute (d’où le mot écho) et
Narcisse se transforma en plante et la boucle se trouve
bouclée concernant la beauté du narcisse.
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ÇA A EU LIEU UN 1er MARS
487 : Ce 1er mars, épisode du fameux Vase de Soissons
(dont l’existence reste controversée).
HAÏKU-PETITE ANNONCE
(À la Pierre Dac)
Roi des Francs saliens
Recherche un vase à Soissons
Pour un gros besoin
1143 : Le pape Eugène III (1085-1153) promulgue une
bulle appelant à la deuxième croisade (en France règne
Louis VII Le Jeune 1120-1180).
1553 : À Salon de Provence, Michel de Notre-Dame
(Nostradamus 1503-1566) publie ses premières prophéties,
dans un recueil regroupant 7 Centuries.
1565 : Fondation de la colonie portugaise de Rio de
Janeiro au Brésil.
1767 : Le roi Charles III d’Espagne expulse les Jésuites
(règne de Louis XV en France 1710-1774)
1845 : Les USA annexent le Texas.
1872 : Le président Ulysses Grant (1822-1885) autorise la
création du premier parc national : Yellowstone.
1912 : Aux USA, premier saut en parachute depuis un
avion en vol.
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1925 : Création de la garde personnelle d’Hitler, les S.S.
(Schütz Staffeln)
1960 : Tremblement de terre à Agadir : 10 000 morts.
1976 : Sortie du film Vol au-dessus d’un nid de coucous de
Milos Forman avec Jack Nicholson.
1987 : Naissance de la télé M6 (slogan : La p’tite chaîne
qui monte).
2000 : Jacques Chirac nomme Yves Guéna à la
présidence du Conseil Constitutionnel suite à la démission
la veille de Roland Dumas.
2011 (Fil rouge) : Ce Mardi 1er Mars les événements de
Libye et de la région provoquent un nouveau choc pétrolier.
NÉS UN 1er MARS
1445 : Naissance du peintre italien Sandro Botticelli, il
mourra à 65 ans en 1510, laissant une œuvre
impressionnante peinte avec un style propre : botticellien.
1769 : Naissance du futur général révolutionnaire François
Séverin Marceau mort au combat à Altenkirchen
(Rhénanie) le 21 septembre 1796, il avait 27 ans (Tombé
deux jours plus tôt, mortellement blessé, entre les mains des
ennemis, on l’enterra avec les hommages des deux armées
en présence).

12

1810 : D’un père français nommé Nicolas Chopin et d’une
mère polonaise, Frédéric Chopin naît près de Varsovie.
Chacun sait l’amour romantique qu’il vécut avec George
Sand pendant neuf ans, au cours desquels il composa des
œuvres majeures et des Préludes empreints d’une exquise
tristesse. Il mourra à 39 ans (cf. décédés un 17 Octobre,
Tome 10).
1904 : Alton Glenn Miller, compositeur, chef d’orchestre,
musicien américain, tromboniste de légende, porté disparu
au-dessus de la Manche le 15 décembre1944.
1910 : David Niven, acteur britannique (Les 55 jours de
Pékin) décédé en 1983.
1922 : Yitzhak Rabin, Premier ministre israélien, Prix
Nobel de la Paix 1994, mort assassiné par un extrémiste juif
le 4 novembre 1995.
1927 : Claude Gensac, comédienne, souvent épouse de
Louis de Funès dans les films, elle fêtera ses 87 ans le 1er
Mars 2014.
1928 : Jacques Rivette réalisateur (Jeanne d’Arc).
1934 : Jean-Michel Folon, dessinateur, affichiste et
sculpteur belge de grand talent, décédé en 2005.
1938 : Pierre Bénichou, journaliste et chroniqueur de la
bande à Laurent Ruquier.
1940 : Étienne Mougeotte, journaliste, longtemps viceprésident de TF1, puis directeur du Figaro.
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1949 : Jacques Mailhot, chansonnier, journaliste,
humoriste, sociétaire des Grosses Têtes de Philippe
Bouvard.
1964 : Paul Le Guen, footballeur et entraîneur.
DÉCÉDÉS UN 1er MARS
1988 : À 64 ans, décède prématurément Jean Le Poulain,
comédien haut de gamme.
2010 : Pierre Monneret s’éteint à 69 ans, champion
motocycliste plusieurs fois recordman du monde de vitesse à
moto.
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2 MARS
12 ème Jour du 12ème signe astrologique, celui des
POISSONS, devise: Nous servons.
BIENHEUREUX CHARLES LE BON
Charles Ier de Flandre, dit Le Bon, (1084-1127), fils du
roi du Danemark, il part en croisade en 1096 (il a alors 12
ans), avec son oncle. En 1119 il devient Comte de Flandre.
En 1123, il s’unit avec le roi de France Louis VI Le gros
contre Henri V l’empereur du saint empire germanique.
L’hiver 1126-1127 s’avère extrêmement rude en Flandre.
Charles prend des mesures efficaces pour lutter contre la
famine des pauvres gens. Le 2 mars 1127, alors qu’il se
trouve à prier dans l’église Saint Donatien de Bruges, en ce
mercredi des Cendres, des marchands, mécontents de lui et
de sa justice (rendue plusieurs fois en leur défaveur) se ruent
sur lui et l’assassinent. On inhume ce bon géant (en Flandre
quoi de plus normal?) dans cette église. Depuis, tous les 2
mars on y célèbre son culte.
Patron des comtes et des croisés, intercesseur des
miséreux, on le considère comme un saint voire un martyr.
Peu après sa mort, les fiévreux viennent boire de l’eau
versée dans son crâne et obtiennent la guérison… Très
populaire, Charles a reçu la béatification par Léon XIII en
1883 et attend toujours sa sanctification…
DICTON: À la Saint Charles, la gelée parle.
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