sortie du 5 janvier 2020

SULNIAC -RANDO

Célébrée par tous !

Bonne et heureuse Année à tous
Si le soir du jour des Rois, beaucoup d'étoiles tu vois
Auras sécheresse en été, et beaucoup d'oeufs au poulailler
!!

SULNIAC

SULNIEG

Bonne Année !

bloavez mad!

Bienvenue à Sulniac !
La paroisse de Sulniac est mentionnée en 1160 sous le nom de Suluniac (origine gallo-romaine).
Sulniac dépendait jadis de la seigneurie de Largoët (Elven) et englobait autrefois les territoires voisins.
Les Voisins : Treffléan se détache de Sulniac en 1790 et La Vraie-Croix en 1870.
Nous ne savons rien de notre pays pendant la période gallo-romaine ni au cours du Moyen-âge.
Cela vient du peu d'importance de la localité et du bourg qui n'a jamais été développé à cette époque !
Cela vient également du fait qu'aucune grande famille de la noblesse bretonne n'y a résidé, en un temps où
l'histoire du pays se confondait avec l'histoire des Seigneurs qui y avaient leur château fort et leur fief.
Or, à Sulniac, pas de noblesse, à part le modeste Seigneur des Ferrières et moi ...
Soyons clément et passons directement au Sulniac d’aujourd’hui !
A 15 minutes de Vannes, du Golfe du Morbihan et de l’Océan Atlantique, sur les premiers contreforts des
landes de Lanvaux, Sulniac, commune de tradition rurale, intégrée au Parc Naturel du Golfe du Morbihan,
s’étend sur 2 792 hectares. Elle associe de façon équilibrée la campagne, la proximité de la ville et de la mer.
La Commune est composée de deux bourgs, dont l’un, Le Gorvello, est partagé entre Sulniac et Theix, et de
plusieurs hameaux, genre ker machin ou coët truc. Le cadre, faut le voir, y est sympa, les gens adjoints aussi.
Les habitants s’appellent les Sulniacois(es) et souvent par leurs prénoms tellement la convivialité est grande.
La population actuellement estimée à 3 678 habitants sera recensée entre le 16 janvier et le 15 février 2020.
Le centre-bourg, le vrai, a pris un nouveau visage favorisant l’accueil, les services, l’accessibilité et les
déplacements doux, et ça va encore bouger cette année ! Commune préservant la biodiversité, vraie ruche
telle une “ville nourricière” dont l’essaim enfle sans cesse.
La commune dispose de tous commerces et services de santé, des équipements publics au service d’une vie
associative dense pour les loisirs, la culture, le sport, et la détente, comme par (bon) exemple Sulniac-Rando.
Enfin, ne ratez pas la Fête de la Pomme ! Le deuxième dimanche d’octobre, le bourg accueille alors nombre
d’animations automnales pour le plaisir de tous : métiers d’antan, artisanat, gastronomie...

« Il faudrait construire les villes à la campagne, l'air y est plus sain »
http://sulniacrando.blogspirit.com Section de Temps Libre et Culture de Sulniac, affiliée à la FFRP n° 5504

sortie du 5 janvier 2020

SULNIAC -RANDO

Célébrée par tous !

2020 : Année bissextile ?
Ce phénomène calendaire, qui n’arrive qu’une fois tous les quatre ans, est dû à des raisons astronomiques.
La Terre tourne autour du soleil non pas en 365 jours ni en 366, mais en exactement 365,242.199 jours.
Il a donc fallu trancher. Les premiers ont été les Egyptiens de l’Antiquité qui ont pris la valeur entière la plus
proche en optant pour 365 jours, sauf qu’au fil des ans, les saisons ont fini par se décaler (déjà, ma pov’dame !)
Le calendrier julien, première étape vers la vérité
Ce sont les Romains qui ont trouvé la solution un peu plus tard, en 46 avant J.C., grâce à J.C. : Jules César,
qui a suivi les conseils de Sosigène, astronome égyptien. Cette réforme consiste à introduire (!) un 366e jour
tous les quatre ans puisque 365 jours 1/4 constitue la meilleure approximation rationnelle de l'année solaire.
Le calendrier julien est né et le jour supplémentaire est d’abord placé avant le 24 février. (oui, pourquoi pas !)
Ce jour particulier est appelé «bis sexto ante calendas martis» car il répète le 24 février, appelé «sexto ante
calendas martis» (sixième avant les calendes de mars). D’où la dérive vers «bisextus», puis «bisextilis» et enfin,
en français, «bissextile». Par ailleurs, si le mois de février gagne un jour supplémentaire tous les quatre ans,
il en perd un autre : le 30 (février ! Eh ben oui !) définitivement, pour que les mois de juillet et août, dédiés à
Jules César et Auguste, en aient 31 tous les deux. (rendons à César ce qui est au gusse...)
Cependant, tout n’est pas terminé pour autant. Hélas, l'année julienne pêche par excès de trois jours au bout
de quatre siècles. Afin de corriger cette erreur de calcul, des astronomes et le pape Grégoire XIII, imposent
un nouveau calendrier en 1582, supprimant «trois années bissextiles par tranche de 400 ans». (bien joué !)
C’est la naissance du calendrier grégorien.
La règle est donc : il y a une année bissextile tous les quatre ans quand le millésime est divisible par 4, ex :
1996-2000-2016, sauf lors des années séculaires non divisibles par 400, 1800-1900 ne sont pas bissextiles,
1600-2000-2400 le sont (vous suivez ?). Nous ne sommes pas à l’abri d’une nouvelle, mais lointaine, réforme
de calendrier, l’actuel se décalant lui aussi de trois jours, mais sur une période de 10.000 ans. (OK, m’enfin...)
Aujourd’hui, si le calendrier grégorien est utilisé unanimement de manière officielle, il ne s’est pas imposé
rapidement, particulièrement dans les pays protestants, orthodoxes et musulmans refusant pendant longtemps
d’appliquer un calendrier créé par un pape si catholique soit-il. Les derniers pays à en faire usage ont été
notamment la Chine en 1912, la Roumanie et la Russie en 1917, ou encore la Turquie en 1924.
%%%%%%%%%%%%%%%

Aujourd’hui : Galette " Le plat du jour c'est bien, à condition de savoir à quel jour remonte sa préparation..."
La fameuse galette des Rois mangée début janvier au jour anniversaire du passage
des Rois Mages dans la crèche, son histoire remonte à l'Antiquité romaine !
De forme ronde comme le Soleil, la galette évoque tout à la fois l’univers et la divinité.
Autrefois, il s’agissait de fèves véritables, ou bien de haricots blancs ou de pois chiches.
Les premières fèves en porcelaine ne sont apparues que vers 1875.
Tranche de vie : ”Aujourd'hui, nous mangeons la galette des rois en famille... Mais avant de distribuer
les parts, je donne toujours un petit bout au chien (sécurité)... C'est lui qui a eu la fève !”

Agenda Rando : Dimanche 19 janvier, du coté du patrimoine de Bohal.

Bonnes randonnées toute l’année !
“ On a tous besoin de croire en quelque chose, moi je crois que je vais m’en servir un autre ! Alors, à la vôtre !
http://sulniacrando.blogspirit.com Section de Temps Libre et Culture de Sulniac, affiliée à la FFRP n° 5504

