
Halloween : une fête aux origines celtes

Halloween est présentée par les historiens comme un héritage de la fête  
celte de « Samain », datant d’environ 600 ans avant JC en Irlande et en 
Ecosse. Samain célébrait le début de l’automne, à compter du 31 octobre.  
A la fin du Moyen-Age, elle est devenue « Halloween », contraction de « All 
Hallows Eve » (en anglais : « la veille de tous les Saints », c’est-à-dire la veille 
de la fête de la Toussaint). A cette occasion, le monde des morts se mé-
langeait à celui des vivants et il est raconté que les familles démunies se 
rendaient chez les plus riches pour faire l’aumône. Ce serait l’origine du 
porte-à-porte pratiqué aujourd’hui par les enfants le soir du 31 octobre ! 

C’est ensuite au milieu du XIXe siècle qu’Halloween a été introduite sur le 
continent américain, avec l’arrivée de nombreux irlandais fuyant la Grande 
Famine dans leur pays. A la fin du XIXe siècle, les enfants se sont empa-
rés de cette fête pour réclamer des parts de gâteaux, puis des bonbons 
et chocolats, en arborant des tenues effrayantes. En France, Halloween a 
commencé à être visible à la fin des années 90 seulement et est souvent 
présentée comme un moyen pour les industriels de la confiserie de faire 
vendre leurs produits pendant la période dite « creuse » d’avant Noël.

Sources : Le Télégramme, Sciences et Avenir, Ça m’intéresse
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A la découverte de l’île d’Yeu

Petite par ses 23 km2  de superficie mais 
grande par son charme et ses richesses his-
toriques comme naturelles, l’île d’Yeu compte 
parmi les quinze îles du Ponant. C’est l’île la 
plus éloignée du continent après la Corse ! Elle 
est rattachée au département de la Vendée.

Il ne faut pas songer la rejoindre aisément en 
voiture : l’île d’Yeu n’est pas reliée au continent 
par un pont, comme l’île de Ré, ou par une 
route comme le Gois de l’île de Noirmoutier. 
Pour se rendre à l’île d’Yeu, il faut prendre le 

large depuis la Vendée, en montant à bord d’un bateau (au départ de Fro-
mentine La Barre-de-Mont, de Saint-Gilles Croix-de-Vie ou de Noirmou-
tier) ou prendre un hélicoptère (depuis la ville de Beauvoir-sur-Mer).

L’île d’Yeu a de quoi surprendre et ravir les yeux de ceux qui s’y promènent. 
Par ses paysages changeants d’abord : sa côte ouest est sauvage, escarpée 
et rocheuse, digne des côtes bretonnes, alors qu’à l’est, sa côte est davan-
tage sablonneuse et verdoyante, à l’image des littoraux vendéens.

L’île compte également trois villages principaux : Port-Joinville, la « capi-
tale » de l’île, Saint-Sauveur et la Meule, chacun ayant son charme propre. 

 ▼  Une rue du village de Ker Châlon (crédit : Guillaume Galdrat).



Mme Yvonne AVIGNON // Résidence Louise Audrin, 44 rue Saint-Marc, 92310 Sèvres 3

 ▼ Le petit port de la Meule (photo : Jacques Philouze).

Par ailleurs, elle concentre sur sa surface restreinte une faune et flore d’une 
diversité rare : c’est plus de 760 espèces sauvages de végétaux qui y ont 
été observées (œillets de France, giroflées des dunes, lauriers roses, mi-
mosas, camélias, roses trémières…), plus de 290 espèces d’oiseaux (petits 
pingouins, fous de bassant, fauvettes...), ainsi qu’une extraordinaire variété 
de papillons.

Le patrimoine historique et culturel de l’île n’est pas en reste, puisque sont 
notamment accessibles des sites préhistoriques (pierres creusées et dol-
mens), des chapelle et église datant du milieu du Moyen-âge et du XIXe 
siècle, six moulins du Moyen-âge et du XVIIIe siècle, et même un château 
médiéval du XIVe siècle ayant efficacement défendu l’île contre les nom-
breux assauts auxquels elle a dû faire face. Un ancien fort militaire, datant 
du XIXe siècle, y est également installé. Nommé « la Citadelle » ou « le Fort 
de Pierre Levée  », il a servi de prison d’État et de caserne. Il est surtout 
devenu célèbre pour avoir détenu le maréchal Pétain, de 1945 jusqu’à sa 
mort, en 1951. C’est d’ailleurs sur l’île que ce dernier a été inhumé.

Il y a fort à parier que c’est compte tenu de ce charme absolu et des tré-
sors dont regorge l’île, que sa population triple à la saison estivale ! Mais ce 
sont tout de même près de 4 800 personnes qui vivent à l’année sur l’île. 
Ces personnes sont nommées les « islais ». Leur activité est principalement 
orientée autour de la pêche, du tourisme et de l’agriculture. 

Particularité locale : l’île est alimentée en eau potable et en électricité grâce 
à un réseau de conduits et de câbles sous-marins, venant des villes d’Apre-
mont et de Saint-Jean-de-Mont en Vendée !

Sources :  Office du tourisme de l’île d’Yeu et association « Les îles du Ponant »
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Coup d’œil sur 
le CIEP

L’édifice connu sous le nom de 
«  Centre International d’Études 
Pédagogiques  » (CIEP) est ma-
jestueusement installé rue Léon 
Journault, face à la roseraie et 
à la Grande rue de Sèvres. Au-
jourd’hui appelé « France Éduca-
tion International », il a abrité 250 
ans d’histoire. Classé « Monument 
historique » en 1935, l’extérieur est, 
quant à lui, resté intact. 

La bâtisse de 130 mètres de long et 
de trois étages fut construite entre 
1753 et 1756 pour y accueillir la Ma-
nufacture royale de porcelaine, sur 
décision du roi Louis XV. Jusque-là 
installée à Vincennes, la Manufac-
ture jouissait d’un emplacement 
devenu trop éloigné de la Cour 
et de locaux devenus trop exigus. 
C’était un établissement de pres-
tige, qui renfermait le secret de fa-
brication de la porcelaine et dont 
la renommée était internationale. 

A partir de la seconde moitié du 
XIXe siècle, la Manufacture eut à 
nouveau besoin d’un espace plus 
vaste et davantage adapté à ses 
activités. Elle déménagea donc 
en 1876 sur les bords de Seine, aux 
portes du parc de Saint-Cloud. 

Six ans plus tard, l’édifice vacant 
devint « l’École normale supérieure 
de jeunes filles ». Celle-ci avait vo-
cation à former des professeures 
femmes, les «  Sévriennes  ». Marie 
Curie y a même enseigné la phy-
sique au début du XXe siècle. C’est 
à la même époque que le célèbre 

banquier et philanthrope Albert 
Kahn a offert un jardin japonais à 
l’école ainsi que des bourses à cer-
taines étudiantes pour découvrir le 
monde et les civilisations.

Malheureusement, à l’heure de la 
Seconde Guerre mondiale, une dé-
cision ministérielle força l’école à 
définitivement quitter le bâtiment 
en 1941. Refuge fut alors trouvé à la 
fondation américaine « Reid Hall » 
à Paris, restée sans affectation de-
puis le début de la guerre. 

L’édifice retrouva des occupants 
après la Libération, en 1945, avec la 
création du «  Centre International 
d’Études pédagogiques  » (CIEP) 
par Gustave Monod, Inspecteur 
Général de l’Instruction publique. 
Cet établissement fut chargé de 
former les personnels de l’ensei-
gnement français à des méthodes 
pédagogiques nouvelles et d’orga-
niser des échanges universitaires 
avec des enseignants étrangers 
afin de partager les expériences et, 
in fine, assurer une formation réci-
proque. 

Ces missions perdurent encore à 
ce jour. Sous la tutelle du ministère 
de l’Éducation nationale, l’établis-
sement est toujours au service de 
l’éducation, de la formation et de 
la langue française dans le monde. 
En juillet 2019, il a changé de dé-
nomination et s’appelle désormais 
« France Éducation International ».  

Saviez-vous que l’établissement 
dispose d’un centre sur l’île de la 
Réunion ?

Sources : France Éducation International, ar-
chives et mairie de Sèvres
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 ▲  Photo du haut : l’École Normale Supérieure de jeunes filles en 1900  
(carte postale des archives de Sèvres).

 ▼  Photo du bas : France Éducation International en 2021.
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L’instant jeu : les mots croisés de l’automne

Horizontal :

1. Courge arrondie et orange

3. Fruits du châtaignier

5. Fruit de forme oblongue dont la 
couleur varie du jaune au vert

8. Petite confiserie

9. Se dit des feuilles qui tombent à 
l’automne

10. Légèrement imprégné d’eau

Vertical :

1. Végétal sans feuille, générale-
ment formé d’un pied surmonté 
d’un chapeau

4. Récolte du raisin

6. Mélange du jaune et du rouge

7. Partie des végétaux par laquelle 
ils respirent 
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« Dès 
potron-minet »

signifie « dès l’aube » mais sa-
vez-vous pourquoi ?

Les dessous de la 
langue française

« Potron » désigne le postérieur 
(vient de «  poistron  » en ancien 
français) et « minet  » fait réfé-
rence au chat, animal très matinal. 
En somme, l’expression veut dire  
« dès que le chat se lève et montre 
son arrière-train » ! 

Sachez que cette expression date 
du XVIIe siècle mais qu’à l’époque, 
on disait « dès potron-jacquet », le 
« jacquet » étant l’écureuil, qui est 
lui aussi un lève-tôt. Et c’est sous le 
coup de la croissance urbaine que 
le chat a, au fil des ans, chassé le 
petit rongeur.
Sources : sites europe1.fr et expressio.fr

Vos proches pensent à vous !

Message d’Olivia Rosi-Philouze du 27 septembre 2022

Coucou Mamie ! Stéphane, Timo-
thée et moi pensons tous bien fort 
à toi et comme tu peux le consta-
ter, cela nous donne le sourire ! 
Nous allons très bien. Timothée 
se réjouit toujours d’aller à l’école 
maternelle le matin. Il est très fier 
de nous raconter ce qu’il fait en 
classe : ateliers « pâte à modeler », 
collage, peinture, etc. L’entrée en 
petite section a constitué un bond 
dans le monde des « grands » et 
c’est un succès ! 
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Message de Thibaud Philouze du 5 octobre 2022

Le dernier week-end de sep-
tembre, nous avons eu le plaisir de 
recevoir à la maison notre cousine, 
Mélanie, et son fils Jules. Nella, leur 
adorable chienne de deux ans, les 
accompagnait ! On en a profité 
pour aller « aux champignons ». Tu 
te rappelles quand nous y allions 
tous les deux ? L’automne venant, 
tu m’apprenais à avoir l’œil pour 
identifier les champignons à ra-
masser. Et surtout pour laisser de 
côté les champignons vénéneux  ! 
Te souviens-tu de ton plat préféré 
que tu adorais préparer avec les 
champignons que nous avions ra-
massés ?

Message de Valentine Rosi-Philouze du 10 octobre 2022

Bonjour Mamyvonne ! J’ai testé 
mon déguisement de citrouille 
pour la fête d’Halloween qui ar-
rive bientôt. C’est maman qui l’a 
confectionné, il me plaît beaucoup. 
J’ai hâte de le montrer à mes co-
pains et mes copines !


