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Khalil Gibran

LA PENSÉE DU MOIS
C’est lorsque vous donnez
de vous-même que vous
donnez véritablement.

Octobre a connu sept batailles mémorables : La première est celle de Salamine,
qui délivra la Grèce et sauva la civilisation ; la deuxième et la troisième sont
celles d’Issus et d’Arbelles, qui assurèrent à Alexandre la conquête de l’Asie ;
la quatrième est celles de Philippes, où
périrent en quelque sorte les derniers
des Romains, et avec eux la république
romaine ; la cinquième est celle que
livra Constantin sur les bords du Tibre et
presque aux portes de Rome : cette victoire
le rendit seul maître de l’empire romain,
et l’on sait l’influence qu’elle opéra en
faveur de la propagation du christianisme ;
la sixième est la bataille de Lépante, qui
délivra l’Europe des Turcs ; enfin la septième est la bataille d’Iéna, gagnée par
l’empereur Napoléon sur le roi de Prusse
et le duc de Brunswick.

Dans les premiers jours de ce mois, les
Egyptiens célébraient une fête qu’ils appelaient la fête du bâton du soleil, supposant, dit-on, que cet astre avait besoin de
soutien après l’équinoxe d’automne. C’est
aussi dans ce mois que se célébraient à
Athènes les Thesmophories, en l’honneur
de Cérès.

ctobre. L’origine de son nom est
due au fait que ce mois était le
huitième mois de l’année dans le
calendrier de Romulus, devenu le dixième
dans celui de Numa, et qu’il le soit encore
dans le nôtre, il a conservé ce nom, que les
empereurs et le sénat romain ont souvent
voulu changer.

O

Avec le mois de septembre qui se
termine sous peu, nous entrons
donc (le 22 septembre) dans la
période automnale de l’année avec
le premier mois de cette saison.

L’éphéméride

ÉCHO DU MOIS

Durant ce mois les jours diminuent de
97 minutes et le 23 octobre à 7h27, le
Soleil entre dans le signe du scorpion,
dont les natifs sont des personnes
loyales et directes. Leurs sentiments et
leur passion sont très débordants. Et il
leur arrive très souvent d’être volontaire. Le scorpion est aussi un idéaliste.
Il est capable de s’oublier, de se sacrifier
pour soutenir une idée qu’il considère
juste et, qui donc, mérite son attention.
Il possède une forte personnalité, il ne
donne jamais à quelqu’un d’autre l’occasion de le tenir sous sa coupe. Il peut
faire preuve de courage et de fermeté.

Le 31 octobre, on fête Halloween, terme
qui est l’abréviation anglaise d’«All
Hallow’s Eve», (qui pourrait être traduite
comme la veille de tous les saints ou la
veille de la Toussaint). Cette fête où l’on
peut croiser des zombies, des vampires
et autres déguisements effrayants, est
l’héritage celtique de la fête de Samhain.
(Samain ou Samonios), qui est une célébration païenne et celtique qui commémorait la fin des moissons, la fin de l’été
et le début de la saison courte, durant
laquelle les druides priaient les Dieux
pour les remercier des récoltes de l’année écoulée et afin qu’ils assurent leur
protection durant l’hiver. Célébré surtout aux Etats-Unis, Canada, Australie,
Angleterre, Halloween a de la peine à
s’imposer chez nous.

L’HEURE D’HIVER REVIENT !
Comme chaque année, nous changeons
deux fois l’heure : au printemps et en
hiver. Le passage à l’heure d’hiver est
programmé le dimanche 29 octobre
entre 2 et 3 heures. Il faudra donc reculer de 1 heure, gagnant ainsi 60 minutes
de sommeil supplémentaire.

Par contre, le scorpion est quelqu’un de
très sensible, de possessif et d’entier,
ce qui explique son caractère ombrageux, peut-être même très dur, pouvant
aller jusqu’à la méchanceté. Le scorpion
s’avère être une personne d’une jalousie excessive et qui peut se montrer très
égoïste. C’est un être très nerveux vis
à vis des autres. Il est d’une méfiance
exemplaire et à certains moments, il ne
pourra plus cacher son agressivité. Mais
toujours est-il qu’il peut se montrer gentil
et généreux et qu’il est très exigeant aussi
envers lui-même.

Octobre glacé fait
vermine trépasser.

LE DICTON DU MOIS

Contact
Evelyne T 079 277 90 69
Merci d’avance de ce petit geste
sympathique et facile à accompli.

L’action de récupération des
timbres postes usagés, destinée
à des associations à but caritatif,
entreprise par Evelyne, se poursuit !

NE JETEZ PAS LES TIMBRES
POSTES USAGÉS

Petites annonces

La première crise de ravitaillement qui ait
frappé toute la Suisse durant une longue
période survint pendant la Première
Guerre mondiale ; mais elle fut aggravée par la préparation lacunaire dans le
domaine de l'approvisionnement économique du pays et de l'économie de guerre.
Ces mesures de restriction furent levées
entre septembre 1919 et avril 1920.

Le 1er octobre 1917, entrée en vigueur
des cartes de rationnement pour le pain,
des premières restrictions ordonnées, en
mars déjà, par les cantons, concernaient
le sucre et le riz.

Il y a 100 ans.

L’écho du passé

Le saviez-vous ?

Au début du chemin des Sellières (Nos 1-3)
on trouve une maison de campagne qui
porte toujours le nom de «Prieuré» qui
serait peut-être autrefois une dépendance
rurale, avec un rez-de-chaussée utilisé
comme cave ou dépôt. Si la forme de la
toiture indique qu’il s’agit d’un bâtiment
ancien, il a été transformé et retransformé à diverses reprises. Il a même été,
pendant de nombreuses années, un petit
immeuble locatif,

A côté de cette propriété, c’est le domaine
de l’ancien prieuré d’Aïre (rte d’Aïre 185187), appartenant autrefois à ['ancien
prieuré d'Aïre. Propriété de la famille
Rosset. Divisé en deux au début du XVIe
siècle, puis à nouveau réuni par Léonard
Revilliod et son fils Pierre entre 1635 et
1658 (lors de l’achat du domaine à qui il
donna le nom de la «Revillode».

En continuant la route, voilà l’Etincelle
(rte d’Aïre 179), maison de maître appartenant à la famille Mestrezat, puis aux
Delescale, probablement reconstruite par
Jacob Chevalier dans la seconde moitié
du XVIIe. L’homme de lettres Daniel BaudBovy en devint également propriétaire.

En premier lieu, au No 183 de la route
d’Aïre, l’ancien domaine de Hauterive,
constitué par David Sartoris autour de
1700 et acquis, à la fin du XVIIe siècle par
le pasteur Gédéon-François Sismondi,
père de l’économiste Jean de Sismondi.

En partant du Pont-Butin, en direction du
fond de la presqu’île d’Aïre, vous rencontrerez, à gauche de la route, dominant
le Rhône, quelques maisons classées
monuments historiques.
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