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Les Hivernales

Edito :

Vélosophie:

Un petit supplément entendu sur France culture.
Emission à partir de 6h00 (Les petits matins) que je vous
recommande, en particulier la chronique de Guillaume
ERNER de 6h57 à 7h00
Cyclotin

Le plus bel hiver du monde ne peut donner que le froid qu’il a.

	
  
A méditer …

Pierre Dac

Ce n'est pas parce qu'en hiver on dit "fermez la porte, il fait froid
dehors", qu'il fait moins froid dehors quand la porte est fermée.
Pierre Dac

Il faut inverser la courbe des
températures…

Le Canada a deux saisons, l'hiver et le mois de juillet
C’est ce que je me propose de faire. D’ici un an, je promets
aux auditeurs d’inverser la courbe des températures, et ce
grâce à une mesure à la fois simple et concrète :
l’interdiction des températures ressenties.
La situation est simple : déjà il fait froid, mais en plus, à
cause des températures ressenties, le froid augmente de
50 %. C’est pourquoi il est urgent d’interdire dans les
bulletins météo la température ressentie. -6% sous abri, -9%
ressentie – mais où s’arrêtera-t-on ? Car en donnant les
températures ressenties on augmente la sensation de froid
d’où un ressenti encore plus sévère, une boucle de
rétroaction et, au train où vont les choses, le climat niçois
rejoindra bientôt celui du Nunavut, cet état canadien dont la
capitale est Iqavuit doté de villes au nom imprononçable,
c’est la raison pour laquelle il n’en est jamais question au
bulletin météo, notamment « Kugluktuk » allez prononcer
cela…
Il faut arrêter le froid ressenti, cela augmente le « stress
glacique ». On parle de stress hydrique pourquoi pas de
stress glacique – du coup les gens se mettent à surchauffer.
Le froid ressenti, voilà l’ennemi. J’en connais même qui se
sont radicalisés sur internet à force de regarder le site de
Météo France, -12 à Thonon-les-Bains, -6 degrés à Aoustesur-Sye, peut-être même -12 degrés ressentis…
Vous imaginez si tout était aussi anxiogène que la
température ressentie ? Les chiffres du chômage, le pouvoir
d’achat. Par exemple : votre salaire réel est de 1189 euros,
votre salaire ressenti de 657 euros… Le ressenti, voilà
l’ennemi. Arrêtons avec ce ressenti, soyons dur au mal,
Heidegger comme à la guerre, fini la métaphysique, mets ta
petite laine et va au boulot !

Guillaume ERNER sur France Culture
18 Janvier 2017

	
  
	
  

Robert Hollier
Quand la corneille s’en va, dit l’arbre, plus rien ne m’intéresse, je
perds mes feuilles, je me laisse aller. Je pense à l’interminable hiver
au milieu duquel s’avance un homme avec une hache, j’ai toujours
peur qu’il vienne frapper chez moi.
Félix Leclerc

	
  

Froid de canard :
C'est de chasse au canard qu'il s'agit dans cette expression! En effet, le
canard se chasse fin-automne/ début-hiver, c'est-à-dire pendant leurs
périodes migratoires. Le chasseur doit donc rester immobilisé dans le
froid glacial en attendant qu'une future victime approche.
Pour être plus précis, le "froid de canard" correspondrait aux quelques
jours durant lesquels les lacs et étangs sont gelés. Ces étendues étant la
meilleure façon pour les canards de se protéger de leurs prédateurs, ils
se retrouvent, pendant cette courte période, très exposés et sans
défense. Ce serait donc la période la plus propice à la chasse!
En Allemagne, au Brésil et en Italie du Nord il ferait un froid de
chien!
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