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Le mois d’octobre.
Octobre est le dixième mois des calendriers grégorien et julien, le
sixième mois de l’année à compter 31 jours. Il est le deuxième mois de
l’automne météorologique dans l’hémisphère nord, alors qu’il est
associé au printemps dans l’hémisphère sud.
Son nom d’octobre est issu du latin october (de octo, huit) car il était le
huitième mois de l’ancien calendrier romain.
Les nuits sont de plus en plus précoces : les jours diminuent d’une heure quarantesept minutes dans le mois. Aussi, dans la plupart des pays ou régions d’Europe qui
appliquent l’heure d’été, le dernier dimanche d’octobre est celui du passage à l’heure
d’hiver, c’est-à-dire le retour à l’heure normale du fuseau horaire. Dans certains pays
ou régions de l’hémisphère sud, ce même dimanche est celui du passage à l’heure d’été.
Octobre est le mois des vendanges tardives, de la récolte des pommes à cidre et des glands.
L’on fête dans plusieurs régions du monde ces récoltes. Cette célébration prend par exemple
le nom d’Erntedankfest (fête de remerciements pour les récoltes) en Allemagne.
En France, ce mois ne compte ni fête religieuse chrétiene, ni de jour férié. La
production industrielle est à son zénith, la consommation aussi puisque le mois
d’octobre occupe ou occupait la deuxième place, après décembre, pour les
chiffres d’affaires du commerce de détail. Les accidents de la route connaissent
un pic selon les statistiques. Les flux de sortie du système scolaire alimentent
le chômage des jeunes dont le taux de suicide augmente. Les premiers
symptômes de la dépression saisonnière hivernale apparaissent chez les sujets
prédisposés. Ce mois correspond souvent à un temps fort de la «rentrée sociale»
en septembre-novembre ce qui est l’occasion de nombreuses manifestations.
Octobre est notamment marqué par le 31, date à laquelle est
célébrée la fête d’Halloween dans certains pays occidentaux. Les
maisons et vitrines des magasins peuvent être décorées et les
enfants font du porte-à-porte afin de récolter des bonbons.
Le 1er lundi d’octobre a lieu la journée mondiale de l’habitat, le 1er
vendredi la journée mondiale du sourire, le 2ème jeudi la journée
mondiale de la vue, le 4ème lundi la journée internationale des
bibliothèques scolaires .
Dans la religion catholique, le mois d’octobre est dédié aux anges gardiens et à Notre-Dame
du Rosaire. Le mois d’octobre est aussi le mois des missionnaires.

Pour Quatel’News : Michèle N., Jérémy G., Maurice S. et Daniel S.

« LE SAVIEZ – VOUS ? »
* Il est possible pour notre corps de survivre sans une grande partie de ses organes
internes. Même si vous perdez une partie de votre estomac, la rate, une partie de vos
intestins, un rein, un poumon, vous ne serez pas en très bonne santé, mais vous survivrez.
Quelle belle mécanique que notre corps !
* Au cours de notre vie, nous allons produire assez de salive pour remplir deux piscines
olympiques. Que d’eau que d’eau !
* Le muscle le plus fort du corps humain est la langue et l’os le plus dur la mâchoire. Ce
n’est pas une raison pour vous initier à la boxe !
* Les pieds humains ont 52 os ce qui représente un quart de tous les os
du corps de l’homme. À vérifier sur une planche d’anatomie !
* Les pieds ont 500 000 glandes sudoripares elles peuvent produire plus
d’un demi-litre de sueur par jour. D’où la nécessité de se laver les pieds
tous les jours !
* Les poumons humains contiennent environ 2 400 kilomètres de voies
et 300 à 500 millions de cavités creuses, ayant une superficie totale d’environ 70 mètres
carrés, soit la superficie d’un terrain de tennis. En outre notre poumon gauche est plus
petit que le poumon droit afin de laisser de la place pour le cœur. Ceci n’est valable que
pour celles et ceux qui ont du cœur !
* Un éternuement dépasse régulièrement 160 kilomètres heure. Certains éternuements
peuvent même atteindre 220 kilomètres heure ! Waouh !
* Notre corps a suffisamment de fer pour fabriquer un clou de 7,5 cm de long. Une nouvelle
industrie est née !
* La production de cérumen est nécessaire pour la bonne santé de l’oreille. Il protège
l’oreille interne des bactéries, des champignons, de la saleté et même des insectes. Il nettoie
aussi et lubrifie le conduit auditif. Il n’empêche pas avec l’âge la survenue de la surdité,
dommage !
* Nos dents commencent à pousser 6 mois avant notre naissance ; c’est pourquoi un
nouveau-né sur 2 000 a une dent à la naissance. Le roi Louis XIV serait né avec deux dents,
il souffrait toute sa vie de maux de dents !
* Les bébés naissent avec 300 os, mais à l’âge adulte, leur nombre est réduit à 206. Certains
des os, comme ceux du crâne sont amalgamés les uns aux autres, ramenant le nombre total
à 206. À vous de les énumérer !
* Moins d’un tiers de la race humaine a une vision parfaite. Celle-ci se dégrade dès l’âge
adulte pour se stabiliser vers les 65 ans. Vos yeux ont toujours la même taille depuis votre
naissance, le saviez-vous ?
* Le corps humain possède environ 98 000 km de vaisseaux sanguins. Qui sera assez fou
ou patient pour vérifier ?
* La durée de vie d’un cheveu humain est en moyenne de 3 à 7 ans.
Chaque jour, nous perdons entre 60 à 100 cheveux. Mais ne vous
inquiétez pas, vous devrez perdre plus de 50 % de votre chevelure avant
que cela soit trop visible. Ouf nous voilà sauvés !
* Trois cents millions de cellules meurent dans le corps humain à chaque
minute. On se demande alors à quoi elles ont servi !
* Dans notre sommeil, il est prouvé qu’à 60 ans, 60 % des hommes et 40 % des femmes ronflent,
et il est constaté que les gens qui rêvent souvent et de façon intense ont un quotient
intellectuel supérieur à la moyenne. Chacun en tirera ses propres conclusions !
Nous pourrions encore rajouter des lignes et des lignes à celles que vous venez de découvrir,
à présent que nous savons tout ça, nous allons être divinement plus performants …… Prenez
soin de vous !
Sources : Google et Wikipédia.

« Un peu de tout et de rien ! »
Les lignes qui suivent sont un pot-pourri de textes ou de pensées glanés de ci, de là, et
pourquoi ne serait-ce pas tout simplement pour votre plaisir ?
Les oiseaux aiment chanter. Alors pourquoi n’aimeraient-ils pas écouter de la
poésie ? Je vous le demande. Essayons, essayez…. Et si cela ne leur plaît
pas…Ils s’envoleront d’eux-mêmes. D’ailleurs ils restent rarement longtemps
sur la même branche. À croire que non, la poésie ce n’est pas leur «truc».
Restez vrai : dans votre travail, dans vos passions, dans vos amitiés, dans
vos amours, dans vos paroles, dans vos regards, dans votre quotidien.
Et votre vie sera alors amitié, passion, sincérité. Pas vrai ?
Être
Être
Être
Être
Être

un souffle dans le vent, et s’envoler dans la valse d’un tourbillon.
une feuille dans la forêt, et tomber dans l’indifférence d’un soir d’automne.
une goutte dans l’océan, et s’évaporer dans l’immensité de l’univers.
une étoile dans la galaxie, et disparaître dans la constellation de l’infini.
soi-même tout simplement, pour soi et pour le regard des autres.

Par le sourire… la tristesse disparaît, l’espoir reparaît, la douleur
désarme, la douceur se programme et la journée s’éclaircit.
La vie se redéfinit... par le sourire, par un regard, par un mot et la journée
s’illumine, la grisaille de l’âme disparaît.
Juger un être humain sur une seule action nous semble bien hasardeux.
Une vie est à peine suffisante pour permettre à l’homme de s’exprimer, surtout
* Dans ce monde désemparé et désespéré.
* Dans ce monde de violences et d’intolérances.
Les hommes retrouveront-ils assez d’amour ?
Les hommes découvriront-ils assez d’amitié ?
* Pour un jour admettre, pour un jour comprendre.
* Pour un jour tolérer, pour un jour partager.
Si la vie souvent vous fait mal, observez les nuages sur la mer agitée.
Si le moral vous manque, n’oubliez pas qu’après l’hiver qui se profile à présent devant nous,
le printemps un beau matin s’éveillera.
Au hasard d’une balade, écoutez le chant du vent, il vous apportera
la rêverie et le bonheur.
Au hasard d’une rencontre, écoutez la musique d’une voix, elle vous
apportera la douceur.
Au hasard de votre vie, écoutez la voix de l’amitié, elle vous
apportera le bonheur.
Au hasard d’une connaissance, écoutez la voix de la sagesse, elle
vous apportera la sérénité.
Ne renoncez jamais à la vie car
Trop de larmes sont encore à sécher.
Trop de luttes sont encore à gagner.
Trop d’injustices sont encore à combattre.
Trop de douleurs sont encore à atténuer.
Trop de fleurs sont encore à éclore.
Trop de bonheurs sont encore à trouver.
Trop d’amitiés sont encore à gagner.
Demain j’apprendrai.
Demain j’essayerai. Demain j’oserai.
Mais pourquoi donc attendre demain ?
Sources : Google et Wikipédia.

Connaissez-vous Alexis GODILLOT ?
Un des mots de la langue française qui a sans doute le plus de synonymes doit être le
mot chaussure ! Quelques-uns d’entre eux : chausson, croquenot, soulier, savate,
sabot, mule, pataugas, sandale, spartiate, péniche, galoche, godasse, grolle, pompe,
tatane, babouche, bottine, après-ski, basket, espadrille, boots, brodequin, escarpin et
donc godillot ! Découvrez l’histoire de ces fameux godillots.
Son créateur fut Alexis Godillot (1816 – 1893). Cette personnalité
marquante de l’histoire du 19ème siècle, grand industriel, proche de
l’empereur Napoléon III, a été le promoteur du tourisme d’hiver à Hyères,
une ville bien connue dans le Var.
1816 : Naissance d’Alexis Godillot, issu d’une famille pauvre, il marche
durant quelques années pieds nus pour cause de soucis financiers.
1827 : il a 11 ans et toujours pas de chaussures ! À l’école, il rencontre la petite Alice.
Elle possède de jolis souliers rouges. L’enfant tombe amoureux d’elle. Il a trouvé
chaussure à son pied.
1828 : Alexis achète enfin sa première paire de chaussures.
1839 : Alexis exerce plusieurs métiers. Il travaille en tant qu’organisateur de fêtes,
pour ensuite être élu maire de Saint-Ouen dans le nord de la région parisienne. Il
construit sa mairie en forme de chaussure.
1853 : Début de la guerre de Crimée ; Eureka ! L’idée lui vient de fabriquer de grosses
chaussures pour les soldats, chaussures qu’il surnomme : godillots. Le succès ne va
pas tarder.
1880 : Fortune faite, il s’installe sur la Côte d’Azur, avec vue sur la mer, pour s’y
reposer. Là-bas il invente… les palmes !
En proposant son modèle de chaussure à l’armée française lors de la
Guerre de Crimée (1853-1856) l’armée fera de lui un homme très riche.
Puis comprenant qu’il devait diversifier sa production et ne pas se
contenter d’équiper les soldats de ses seuls brodequins, il équipe
également l’armée de tentes, selles et surtout de chaussures
montantes auxquelles il laissera enfin son nom : les godillots étaient
nés !
Après la révolution de 1848, il avait aussi créé une entreprise d’organisation de fêtes
publiques qui se développe sous le Second Empire (1852-1870).
Alexis Godillot découvre Hyères dans les années 1860, il s’y installe et entreprend sa
modernisation, son extension et le développement du tourisme hivernal. Nous dirons
qu’il mène une action de promoteur «éclairé» avant l’heure. L’achat en
1864 de l’Hôtel des Îles d’Or est suivi du début de l’urbanisation sur
la route vers Toulon. Les plans et devis des nouveaux quartiers sont
signés par l’architecte de la ville en 1865. Puis, c’est l’ouverture de
l’avenue qui porte actuellement son nom. Il a créé avant l’heure des
lotissements. Mais malgré ses largesses, il ne parvient pas à se faire élire maire
d’Hyères, une vraie déception pour cet homme.
Godillot aimait son nom, à tel point qu’il voulait être le seul à le porter en France. Pour
ce faire on raconte qu’il «expédia» son frère aux Etats-Unis contre une somme de
20 000 francs or (environ 7 000 000 €).
On doit à Alexis Godillot la différenciation entre le pied droit et le pied gauche
accompagnée d’une courbure de la semelle intérieure au niveau de la voûte plantaire
pour assurer un meilleur confort de marche. On lui doit aussi l’imperméabilisation
entre la semelle et la chaussure. Il repose au cimetière de Montmartre.
Sources : Wikipédia

Le top 10 des plantes qui fleurissent en octobre.
Tristounet, le jardin en automne ? Oh que non, grâce aux plantes à floraison automnale dont
les fleurs vives et colorées embellissent massifs, bordures, jardinières et rocailles ! Découvrez
avec nous quelques-unes d’entre-elles.
Le chrysanthème est souvent associé à la Toussaint et aux cimetières. C’est une fleur colorée
qui apporte pourtant de la couleur dans les jardins en automne ! On peut le
planter au printemps, mais également l’acheter en pot en octobre. Le
chrysanthème est surtout utilisé pour fleurir les tombes particulièrement en
France et en Belgique. Il est symbole de longévité et d’immortalité en Orient
et en Extrême-Orient. En Australie les chrysanthèmes sont offerts aux
mamans pour la fête des mères.
L’aster est une plante fleurie incontournable des massifs d’automne. Ses fleurs vaporeuses de
forme étoilée se déclinent en une variété étonnante de coloris allant du mauve au blanc en
passant par le bleu et le rose. L’aster fleurit en août et fin novembre. Coupez au fur et à mesure
les tiges de ses fleurs fanées.
La callune est une bruyère commune qui fleurit à partir de juillet et pendant toute
une partie de l’automne. On la retrouve souvent dans les jardins publics. Ses
petites fleurs régulières, dont les couleurs varient du blanc au rose plus ou moins
soutenu, sont appréciées des insectes pollinisateurs. Aucun entretien.
L’anémone du Japon s’épanouit pleinement dans les jardins au début de
l’automne. Ses fleurs blanches ou roses sont parfaites pour composer un massif ou
une bordure. Coupez les fleurs fanées au fur et à mesure.
La viola Cornuta (petite violette) est une très jolie fleur qui fleurit en automne et en hiver. Elle
peut résister à des températures allant jusqu’à – 21°. Arrosez-la modérément, seulement si le
temps est doux et surtout dans les semaines qui suivent la floraison. À part cela, laissez faire
la nature.
Le cyclamen de Naples est une plante bulbeuse qui produit des petites
fleurs mauves et de belles touffes de feuilles vertes unies ou bien marbrées
d’argent. Très décoratif, il se cultive facilement au jardin, et coupez les
fleurs fanées au fur et à mesure. Arrosez le cyclamen en cas de sécheresse
persistante.
Le crocus jaune d’automne est célèbre pour sa variété crocus sativus qui donne le fameux
safran, c’est une plante fleurie facile à cultiver et à entretenir. Ce crocus fleurit durant tout
l’automne. Aucun entretien n’est à prévoir.
Le sedum spectabile également nommé «grand orpin d’automne» est une plante fleurie dont
les fleurs d’un joli rose vif ont la particularité de former des touffes aux pétales assez charnus.
Il fleurit dès la fin de l’été et orne les jardins durant tout l’automne. Laissez faire la nature et
admirez cette plante magnifique.
L’herbe de la Pampa est une plante ornementale particulièrement appréciée pour ses
panicules soyeuses et plumeuses, de couleur blanche ou crème, qui subliment les jardins dès
la fin de l’été et jusqu’en hiver. Très résistante, elle s’adapte à toutes les situations, aussi bien
au froid qu’à la sécheresse. Rabattez au plus court les hampes dès que les inflorescences ont
séché.
Le dahlia est sans doute la star des jardins d’été et d’automne, grâce à ses
fleurs volumineuses et colorées. Le dahlia est une plante bulbeuse de
culture et d’entretien faciles à condition qu’elle soit exposée au soleil et
arrosée régulièrement en particulier en période estivale.
Que nous reste-t-il à faire à présent ? Se mettre une petite laine sur le dos, se promener pour
celles et ceux qui le peuvent dans les parcs et espaces verts et surtout ouvrir les yeux sur
toutes les beautés offertes par la nature. Nature qu’il nous faut protéger chaque jour.
Sources : Google et Wikipédia.

« Jean de la FONTAINE 1621-1695 »
Jean de la Fontaine n’est pas seulement le nom d’une rue traversière très fréquentée de notre
village, c’est aussi le nom d’un fablier qui nous donna bien des migraines dans notre enfance
lorsque nous devions apprendre par cœur ses textes ! Vous souvenez-vous de ces deux fables ?
Certainement !

LA MORT ET LE BÛCHERON.
Un pauvre bûcheron tout couvert de ramée,
Sous le faix du fagot aussi bien que des ans
Gémissant et courbé marchait à pas pesants,
Et tâchait de gagner sa chaumine enfumée.
Enfin, n’en pouvant plus d’efforts et de douleurs,
Il met bas son fagot, il songe à son malheur.
Quel plaisir a-t-il eu depuis qu’il est au monde ?
En est-il un plus pauvre en la machine ronde ?
Point de pain quelquefois, et jamais de repos.
Sa femme, ses enfants, les soldats, les impôts,
Le créancier, et la corvée
Lui font d’un malheureux la peinture achevée.
Il appelle la mort, elle vient sans tarder,
Lui demande ce qu’il faut faire.
C’est, dit-il, afin de m’aider
À recharger ce bois : tu ne tarderas guère.
Le trépas vient tout guérir ;
Mais ne bougeons d’où nous sommes.

Plutôt souffrir que mourir,
C’est la devise des hommes.

LE RAT DES VILLES ET LE RAT DES CHAMPS.
Autrefois le Rat des villes
Invita le Rat des champs,
D’une façon fort civile,
À des reliefs d’ortolans.
Sur un tapis de Turquie
Le couvert se trouva mis.
Je laisse à penser la vie
Que firent ces deux amis.
Le régal fut fort honnête,
Rien ne manquait au festin ;
Mais quelqu’un troubla la fête
Pendant qu’ils étaient en train,
À la porte de la salle
Ils entendirent du bruit :
Le Rat des villes détale ;
Son camarade le suit.
Le bruit cesse, on se retire ;
Rat en campagne aussitôt ;
Et le citadin de dire :
«Achevons tout notre rôt».
«C’est assez !», dit le rustique
Demain vous viendrez chez moi ;
Ce n’est pas que je me pique
De tous vos festins de Roi ;
Mais rien ne vient m’interrompre ;
Je mange tout à loisir.
Adieu donc ; fi du plaisir
Que la crainte peut corrompre.

Quiz divers
A) Qui est l’auteur du roman «À l’Est d’Eden» ? :
1- John Steinbeck
2- Agatha Christie
3 – Louis Aragon
B) En quelle année a été guillotiné Louis XVI ? :
1– 1792
2- 1793
3- 1794
C) Quelle est la ville brésilienne aux 365 églises ?
1- Sao Paulo
2- Rio de Janeiro
3- Salvador de Bahia
D) Où se situe le Mont-Blanc haut de 3617 mètres ?
1- Dans les Alpes
2- Sur la Lune
3- Sur l’Île de la Réunion
E) Quel oiseau «corbine» ?
1- Le corbeau
2- La pie
3- La corneille
F) Quelle est la vitesse moyenne annuelle du vent à la Pointe du RAZ ?
1- 90 km/h
2- 100 km/h
3 – 110 km/h
G) Que danse-t-on dans le film Zorba le grec ?
1– Le lazotis
2- Le sirtaki
3 – Le balaristos
H) Avec combien de caravelles partit Christophe Colomb à la conquête de
l’Amérique ?
1- Trois
2- Quatre
3- Cinq
I) Quelle plante parasite est associée au Nouvel An ?
1- Le mimosa
2- Le gui
3- Le lierre
J) Quel pays compte 168 espèces d’arbres contre 87 en Europe ?
1- Le Japon
2- Les Philippines
3- Le Cambodge
K) Qui a été le seul empereur du Mandchoukouo ?
1- Ya-Ka 1er
2-Qin-Shi-Huang
3- Pou-Yi
L) De quel cours d’eau la Sambre est-elle un affluent ?
1- La Seine
2 – La Meuse
3- La Moselle
M) Quelle est la durée de gestation d’une girafe ?
1- 12 mois
2- 14 mois
3- 16 mois
N) Où se trouve la base scientifique Dumont d’Urville ?
1- En Antarctique (P.Sud) 2 – En Arctique (P.Nord) 3 – Sur le Kilimandjaro (Tanzanie)
O) À qui doit-on l’invention du rasoir électrique ?
1- Arnold Philips
2- Julien Gilette
3- Jacob Schick
P) Dans quel sport pratique-t-on le « double axel » ?
1- En patinage artistique
2- En gymnastique
3- En escrime
Q) En France, où se trouve l’Euzkadi ?
1- En Auvergne
2- En Bretagne
3- Au Pays Basque
R) Quelle est la capitale du Liechtenstein ?
1– Vaduz
2- Planken
3- Triesenberg
S) Quel était le titre de l’épouse du Shah d’Iran ?
1- La Sérénissime
2- La reine de Sabah
3- La Shahbanou
T) Quelle est la capitale de l’Inde ?
1- Bombay
2- New Delhi

3- Calcutta

RÉPONSES :
A) 1 B) 2 C) 3 D) 2 E) 3 F) 1 G) 2 H) 1 I) 2 J) 1
K) 3 L) 2 M) 1 N) 1 O) 3 P) 1 Q) 3 R) 1 S) 3 T) 2

Le quotidien à l’EHPAD du Quatelbach.
Aucune nouvelle arrivée n’a été enregistrée depuis le 2 septembre.
Elles nous ont quitté :
Mme Ginette HENCKY, le 5 octobre.
Mme Betty KIMMICH, le 6 octobre.
Anniversaires célébrés entre le 11 octobre et le 10 novembre :
M. Pierre BUCHMANN, 94 ans le 12 octobre.
M. Jacques VANDEUR, 91 ans le 13 octobre.
M. Lucien HENGEL, 95 ans le 14 octobre.
Mme Suzanne MANN, 88 ans le 19 octobre.
M. François FURSTENBERGER, 95 ans le 23 octobre.
Mme Jacqueline BUEB, 94 ans le 25 octobre.
Mme Jeannine BRUNTZ, 87 ans le 2 novembre.
Mme Denise THOMAS, 95 ans le 4 novembre.
Mme Suzanne BAILLY-WALDMANN, 82 ans le 6 novembre.

Nos plus sincères félicitations à ces résidents.

Les animations prévues lors des prochaines semaines :
* Du 6 au 16 octobre, le PASA organisera des sorties régulières par petits groupes à Folie’Flore
au Parc des Expositions de Mulhouse.
* Jeudi 27 octobre : venue de la médiathèque afin de nous présenter les dernières nouveautés
littéraires.
* Mercredi 2 novembre : réunion du Conseil de la Vie Sociale sous la présidence de Mme
Régine Floesser.
* Mercredi 9 novembre : atelier confitures variées.
* Jeudi 10 novembre : Parution du N° 100 de Quatel’News.
Notas : un grand merci aux organisateurs et aux bénévoles présents sur notre stand lors de
la «fête des quartiers libres» du samedi 24 septembre.
Merci également aux bénévoles et au personnel de l’EHPAD qui ont œuvré mardi 27 septembre
à l’après-midi récréatif. Le musicien Tony a été fort apprécié et les tartes nous ont régalé.
Bravo aux résidents qui ont participé à ces moments de plaisir partagé. Félicitations aux
nombreux danseurs.

Terminons ce N° d’octobre de Quatel’News par ces dictons
pas toujours vérifiés ces dernières années :
* Par Maurice S. : Wenn im Oktower d’Blätter vu da Baim tian käija, därfsch d’r Gàrta
ummasschpàtta un in d’Hand schpäija ! Lorsqu’en octobre les feuilles tombent des arbres,
tu peux retourner le jardin et cracher dans tes mains !
* S’il tonne en octobre, grands vents, grandes pluies, grande cherté.
* Beaucoup de pluie en octobre, beaucoup de vent en décembre.
* Si tu veux moissonner l’an prochain, c’est l’heure de semer.
* En octobre, c’est le vent qui mène les feuilles aux champs.
* En octobre, si tu es prudent, achète grains et vêtements.
* Octobre de froid pas chiche ne fait pas le vigneron riche.
* Octobre n’a jamais passé sans qu’il y ait cidre brassé.
* Octobre emmitouflé annonce décembre ensoleillé.
* Quand octobre prend fin, dans la cuve est le raisin.
* En octobre, qui ne fume bien ne récolte rien.
* En octobre tonnerre, vendanges prospères.
* Vent d’octobre, ta pelisse il faut que tu sortes.
* Tonnerre en octobre, vendanges peu sobres.
* Gelées d’octobre rendent le vigneron sobre.
* Octobre en gelées, chenilles trépassées.
* En octobre, qui n’a pas de robe en cherche.
* S’il neige en octobre, l’hiver sera sobre.
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