
Sommaire des années 2001 à 2007

Janvier 2001 Ça ne mange pas de pain Les souhaits de bonne année

Février 2001 Vantiée ben ! Souvenirs de patois ou gallo ?

Mars 2001 La corde à tourner le vent Des vérités à ne pas dire

Avril 2001 Exploitant cultivé… … ou cultivateur cultivé ?

Mai 2001 Oui à la prime, non à la taxe Le zéro degré du civisme

Juin 2001 Naturel et sans colorants Visite dans un monastère

Juillet 2001 On avait inventé ça avant M6 La curiosité insatiable pour la vie
privée des autres.

Septembre 2001 Comment on attrape les mouches L'attrait des tracts publicitaires

Octobre 2001 J'ai une banque à qui  parler Les automates et les hommes

Novembre 2001 Un litre entre quatre Les « vêpres » après la messe

Décembre 2001 Rien à cirer Une certaine presse

Janvier 2002 Y a pas que les jeunes… .. en matière d'incivilité…
à propos de la visite d'une
commission de sécurité..

Février 2002 Des patrons, des flics, des profs et des
curés

d'hier  à aujourd'hui

Mars 2002 Finalement c'était pas faux ! Une pub de portable à faire perdre la
raison !

Avril 2002 La caissière a dit vrai Grandes surfaces et commerces de
proximité

Mai 2002 Ils ne passeront pas à la télé Projets humanitaires et solidaires de
jeunes

Juin 2002 Les jeunes ne sont pas aussi vieux
qu'on le pense

La défense de valeurs fondamentales 

Juillet 2002 Et bien bronzez maintenant ! Garder un œil sur l'autre face du
bronzage...

Septembre 2002 On est les champions Les (tristes) records de notre
conduite automobile...

Octobre 2002 Mets de la Volvic dans ton whisky Rafraîchissement après sortie à vélo.

Novembre 2002 Votre horoscope pour la fin de l'année (sans commentaire)

Décembre 2002 Tout ça pour ça. Abri de convivialité (19 m²) et dossier
administratif ! 



Janvier 2003 On n'est pas plus bête qu'ailleurs A propos de la Bibliothèque
intercommunale

Février 2003 Le Père Noël était encore une ordure Nombre, qualité et emballages des
cadeaux !

Mars 2003 C'est bourratif et de mauvais goût Lyon défiguré, déshonoré,outragé

Avril 2003 Mieux vaut être riche et actionnaire… .. que pauvre et Rmiste !

Mai 2003 « P » comme publicité et comme
poubelle.

Dans une année, 104 tonnes de pub à
la poubelle pour un canton !

Juin 2003 Lettre aux Anglais Bienvenue à nos amis…
pouvoir se le dire « en français » ?

Juillet 2003 Convois d'anges heureux De l'échange au gavage alimentaire et
sonore.

Septembre 2003 Ça cacherait la marque de mon pull Vêtements de marque et pédagogie.

Octobre 2003 Sottise ou manque d'éducation ? Peut-on s'amuser et rire de tout ?
Des gages indécents

Novembre 2003 « J'accuse » Les inepties du service public de la
télévision….

Décembre 2003 Pas « responsables », tous « victimes » Des « droits » oui !
Mais plus de citoyenneté !

Janvier 2004 « Tourner la page » Vœux pour une nouvelle année

Février 2004 Quelle jeunesse ! Textes et/ou  textos ?

Mars 2004 Abstention Responsabilité citoyenne et souhaits
des citoyens..

Avril 2004 En cellule ! Cellule de soutien psychologique !

Mai 2004 Vive la Bretagne !
Bravo Mégrit !

Score pour le parti des xénophobes.

Juin 2004 Ça eut payé Les problèmes du monde agricole.

Juillet 2004 L'arnaque à la loupe. Avantage carte et crédit !
Infos en petits caractères..

Septembre 2004 La peur des anciens…. ….. L'espoir des jeunes.

Octobre 2004 Je respecte, mais je n'admire pas. Réflexion sur la papolâtrie.

Novembre 2004 Bon courage pour l'éducation civique Blablabla politique et publicitaire et
éducation à la citoyenneté ?

Décembre 2004 Cerveaux disponibles, êtes-vous là ? … face aux propositions de réponse
binaire à la question.



Janvier 2005 Des idées simples qui méritent une
bonne fessée !

La société a changé, il faut en
prendre acte !

Février 2005 Ils n'ont plus le moral « Du malaise agricole... »

Mars 2005 Discours creux 1 Paroles d'inauguration….

Avril 2005 Discours creux 2 Paroles d'inauguration...

Mai 2005 Et si on se tirait une balle dans le pied ? Le « non » au référendum et ses
conséquences

Juin 2005 Se poser les bonnes questions Surcharge de nos prêtres ...
situation inhumaine..

Juillet 2005 Qui a gagné, qui a perdu ? Analyse du résultat du NON au
référendum.

Août 2005 Éloge de la retraite La retraite de nos prêtres..

Septembre 2005 Pas à la hauteur Face aux défis de la jeunesse et de
ses dérives

Octobre 2005 Les médias m'énervent la santé de notre président :
impudeur et voyeurisme

Novembre 2005 Le retour des anti-modernes... Face au ... goût du progrès de
l'avenir, du projet

Décembre 2005 Du boulot et une maison ! … soit une vie normale qui intègre
dans le tissu social !

Janvier 2006 Loi du 9 décembre 1805 Relations églises et Etat

Février 2006 Malaise d'un Ancien d'Algérie Ancien combattant et témoin

Mars 2006 On ne s'est pas loupé ! Conséquences du vote négatif du 29
mai du Traité Const. Européen

Avril 2006 Il faut sauver Thierry Erhmann Règles d'urbanisme et initiatives
d'artistes...

Mai 2006 Déchets et ordures STOP PUB  et information

Juin 2006 Les lois Déclarations,  dossiers  à  remplir,
vérifications, contrôles, inspections.

Juillet 2006 La bourde de la gourde Faut-il sacrifier la formation humaine
pour privilégier la technique ?

Septembre 2006 Le règne de l'enfant-roi….. … et autorité du maître

Octobre 2006 Chiche !
(déclarations du préfet à prendre au

mot?)

Des services publics en milieu rural !

Novembre 2006 Se saouler la gueule pour faire la fête ? Notre responsabilité face aux
jeunes...

Décembre 2006 Emballage ou contenu
Miss Beauté ou philosophe ?

Culture de l'image au détriment du
contenu...



Janvier 2007 Nous sommes écolos… nous adorons Nicolas
Hulot

Contre la pollution, oui… mais à
condition que ...

Février 2007 Travaillez plus pour gagner plus.. Où est la liberté de choix ?

Mars 2007 École de musique:occasion manquée «  un petit chez soi » plutôt
qu’un plus grand « avec les

autres ? 

Avril 2007 Quatre questions à poser Europe, émigration, système
social et réforme
administrative...

Mai 2007 Les partis que je récuse Du nationalisme aux
chasseurs...

Juin 2007 Tous enfants de mai 68  la meilleure source de
l’insurrection, c’est l’Évangile

Juillet 2007 Les églises paroissiales en question Quel avenir pour les
bâtiments ?

Septembre 2007 L'école et les enfants du désir Nouvelles donnes enseignants-
parents.

Octobre 2007 Le prix des rêves La roue de la fortune
grattage et loto

Novembre 2007 La bonne mort Le salut dans l'au-delà et le
bonheur sur cette terre...

Décembre 2007 La campagne est un milieu vivant De l'art du vivre-ensemble


