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À mon Grand-Frère Gérard Jost
Né le 2 Octobre 1934
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AUTOMNE

OCTOBRE
Octobre rouge a le teint coloré
Autant que Notre Dame du Rosaire
Ça sent l’Histoire perpendiculaire
Comme faucille et marteau poing levé
Les anges gardiens soutiennent la croix
Du grand Colomb découvrant l’Amérique
L’été indien aux couleurs excentriques
Renvoie l’austère automne au fond des bois
Patrick Paitel
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1er OCTOBRE
9ème jour du 7ème signe astrologique, celui de la BALANCE,
devise : Nous sommes.
Donc nous y voici
Balançant leurs feuilles mortes
Les arbres murmurent
SAINTE THÉRÈSE DE L’ENFANT JÉSUS
Thérèse Martin naît à Alençon en 1873 et meurt à
Lisieux le 30 Septembre 1897, à 24 ans. Elle entre au
Carmel de Lisieux à l’âge de 15 ans. Elle passe les deux
dernières années de sa vie dans une nuit de la foi (tout le
temps en prière) jusqu’à mourir de la tuberculose. Son
Histoire d’une âme, publiée peu de temps après sa mort, fait
de Thérèse de Lisieux ou de l’Enfant Jésus une des plus
grandes saintes du XXème siècle. Pie XI la béatifie en
1923 et la canonise en 1925. Bien que décédée un 30
Septembre, jour de la Saint Jérôme, cette sainte patronne des
Missions et de la France se célèbre le premier Octobre…
DICTON : À la sainte Thérèse, le cul sur la chaise.

CÉLÉBRATION DU 1er OCTOBRE :
Journée internationale des personnes âgées.
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CALENDRIER RÉVOLUTIONNAIRE ET
RÉPUBLICAIN
Décadi 10 Vendémiaire Jour de la CUVE
Difficile de remplir la cuve à vin de Fabre d’Églantine de
renseignements inédits et intéressants. Disons simplement
que de nos jours la réduction électrolytique de l’aluminium
se passe dans un dispositif technologique également appelé
cuve…d’électrolyse.
ÇA A EU LIEU UN 1er OCTOBRE
-331 Victoire d’Alexandre le Grand sur Darius III, le roi
de Perse, à Gaugamèles, au Nord de l’Irak actuel.
1550 Fête triomphale et naumachie sur la Seine pour la
joyeuse entrée d’Henri II à Rouen : il s’agit d’un spectacle
grandiose représentant une bataille navale. Recommandons
une naumachie peinte en 1894 par Ulpiano Checa y Sanz.
1860 Fondation officielle de l’Église Adventiste du
Septième Jour issue du réveil protestant. Cette religion
considère le sabbat, 7ème jour de la semaine, comme celui du
repos biblique et de l’adoration du Christ.
1869 Première carte postale, idée d’Heinrich von Stephan,
secrétaire d’état allemand aux postes.
1928 Au Costa Rica, le curé devenu général, Jorge Volio
Jiménez propose de nationaliser l’énergie électrique afin de
favoriser le développement du pays.
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1936 Ce 1er Octobre, en pleine guerre civile, le Pays Basque
vote son autonomie. Il prend pour devise Les 7 font un : il
s’agit des sept provinces composant ce « pays ». Pour
capitale, il choisit Bilbao.
1946 Ce 1er octobre le Tribunal de Nuremberg prononce
son verdict concernant les 24 accusés.
1960 Indépendance du Nigeria avec pour capitale Lagos ;
aujourd’hui on a changé pour Abuja.
1982 Helmut Kohl devient Chancelier de l’Allemagne
Fédérale.
2011 Fil Rouge : Ce Samedi 1er Octobre, à Wellington, au
mondial de rugby, la France perd 19-14 face aux îles
Tonga, petit archipel du Pacifique Sud…
Pour la première fois, un Président du Sénat issu des
rangs du groupe socialiste se fait élire et au premier tour
avec 179 voix : Jean-Pierre Bel, Ariégeois de 59 ans…
Le flic au-dessus de tout soupçon, Michel Neyret, accusé
de corruption n’a pas eu d’enrichissement personnel selon
ses comptes en banque. Mais la case prison semble tout de
même se profiler à l’horizon…
Au tribunal de Los Angeles, 5ème jour d’audience pour le
docteur Murray que tout accable concernant la mort de
Michael Jackson…
Une chaleur inhabituelle pour un 1er Octobre fait monter
le thermomètre jusqu’à battre largement des records un peu
partout en France et en Belgique…
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NÉS UN 1er OCTOBRE
1842 Charles Cros voit le jour à Lagrasse dans l’Aude. Il
deviendra un poète reconnu et un inventeur moins connu : le
paléophone, ancêtre de ce qu’on appellera le magnétophone,
la trichromie photographique, le phonographe, le
télégraphe automatique etc. Mais Thomas Edison ou
d’autres, ont déjà déposé les brevets… Côté poésie il ira
dire ses poèmes dans la fameux Cabaret Le chat noir.
Imaginons-le déclamant celui-ci :
Sidonie a plus d'un amant,
Qu'on le lui reproche ou l'en loue,
Elle s'en moque également,
Sidonie a plus d'un amant.
Il mourra en 1888, à moins de 46 ans.
1924 Naissance de Jimmy Carter, dit Jimmy Cacahuète,
futur président des États-Unis de 1977 à 1981 et aussi Prix
Nobel de la Paix en 2002.
1929 Jean Amadou, célèbre chansonnier, humoriste,
journaliste, écrivain, pronostiqueur de courses hippiques, on
le reconnaît de loin avec son mètre 96. Jusqu’en 2010, il a
fait partie de l’équipe des Grosses Têtes de Philippe
Bouvard. Sa santé le tient éloigné des feux de la rampe
jusqu’à son décès le 23 Octobre 2011, trois semaines après
ses 82 ans.
1930 Philippe Noiret voit le jour ce 1er Octobre. Il
deviendra l’un des meilleurs acteurs de sa génération
pourtant non dépourvue de grands talents. Il décèdera du
cancer à 76 ans en 2006 après avoir tourné dans plus de 150
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œuvres cinématographiques dont les
inoubliables :
Alexandre le bienheureux, La grande bouffe, Le vieux fusil,
Le juge et l’assassin, Le témoin, Masques, Les Ripoux 1-23, La vie et rien d’autre, Père et fils…etc.
1940 Jean-Luc Bideau, fameux acteur suisse dont la
carrière prendra un nouvel essor entre 1998 et 2002 grâce à
la fameuse série télévisée H.
1943 Naissance de Jean-Jacques Annaud, superbe
réalisateur de La guerre du feu, Le nom de la rose, L’ours,
L’amant, Deux frères, etc.
1944 Jean-Pierre Castaldi, l’ogre au cœur d’or du grand
écran : d’Angélique Marquise des Anges à Astérix aux Jeux
Olympiques il a joué de nombreux seconds rôles, toujours
avec bonheur et
grande truculence. Avec Catherine
Allégret, il a pour fils Benjamin Castaldi.
1949 André Rieu, violoniste hollandais, devenu chef
d’orchestre, il rend populaire la musique classique grâce à
des interprétations décoiffantes, notamment des valses de
Strauss. Il n’hésite pas à mêler l’Ode à la joie de Beethoven
à la Bamba !
1950 Jeane Manson, chanteuse et actrice américaine
francophone, sur laquelle l’âge n’a pas de prise. Elle vit
actuellement avec son producteur
Cyrille Pluchet à
Houlbec-Cocherel dans l’Eure.
1959 Ce 1er Octobre Youssou N’Dour voit le jour à Dakar
au Sénégal. Il deviendra un chanteur de renommée
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internationale dans les styles musicaux World Music et
Mbalax.
DÉCÉDÉS UN 1er OCTOBRE
1189 : Gérard de Ridefort rend l’âme à 49 ans, après avoir
accédé à la dignité de Grand-Maître du Temple suite au
siège de Saint-Jean d’Acre.
1929 : Antoine Bourdelle, né Émile-Antoine Bordelles,
décède dans sa 68ème année. Il laisse des sculptures
magnifiques dont Héraklès archer et le Centaure mourant.
On l’enterre au cimetière Montparnasse et on lui consacre
un musée à son nom où l’on peut découvrir ses talents
méconnus de peintre : cf. sa sublime Fillette à la rose.
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2 OCTOBRE
10ème jour du 7ème signe astrologique, celui de la
BALANCE, devise : Nous sommes.
SAINT LÉGER
Saint Léger d’Autun, né en 615, avait pour vrai prénom
Léodegard mal francisé en Léger. Il a des origines
germaniques certaines. Il a vécu à Poitiers où se trouvent ses
reliques ainsi qu’à Autun, en actuelle Saône et Loire, où il
occupera le siège d’Évêque, tout comme Talleyrand son
prestigieux et lointain successeur. Ensuite il ira à Fécamp et
Arras où il mourra en subissant le martyre le 2 Octobre 678 :
crevaison des yeux puis décapitation sur ordre d’Ébroïn, le
maire du Palais, son ennemi juré parce que Léger représente
la tolérance. Un concile d’évêques a déclaré sa sainteté dès
681. L’église romaine célèbre saint Léger le 2 Octobre. Il
existe une illustration du martyre de saint Léger dont on
crève les yeux, datant de 1200.
DICTON : À la saint Léger faut se purger.
CALENDRIER RÉVOLUTIONNAIRE ET
RÉPUBLICAIN
Primidi 11 Vendémiaire Jour de la POMME DE TERRE
On cultive la pomme de terre ou plutôt la patate, depuis
plus de 8 mille ans dans la Cordillère des Andes au SudOuest de l’Amérique du Sud. Ce tubercule a conquis la
France et l’Europe non seulement grâce à Antoine
Parmentier mais à Jean Bauhin : celui-ci l’utilisa à la fin du
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