29 février 2020

HORS SÉRIE

Il était une fois le 29...
Bonne fête, Auguste !

Raconté par Jean-Michel Drugeon pour RCF

Si vous avez eu la curiosité de regarder le calendrier 2020 à la date du 29 février, vous vous êtes peut-être demandé qui
est ce saint Auguste qu’on célèbre ce jour-là, et aussi comment souhaiter leur fête aux prénommés Auguste les années
non bissextiles …
Le saint Auguste en question était un prêtre français (normand pour être précis), parti au cours du 19ème siècle pour
tenter d’évangéliser la Chine. Arrêté avec plusieurs de ces compagnons, emprisonné, il subit le supplice dit des « 1000
morceaux » (je vous passe les détails) avant d’être décapité le 29 février 1856 ! Il ne faut pas confondre ce saint Auguste-ci avec un autre Auguste, bien plus proche de nous dans l’espace, puisqu’il fut évêque de Bourges, mais bien plus
loin dans le temps, puisque c’était au 6ème siècle.
Le même jour, on n’oubliera pas de souhaiter Bonne fête aux Antoinette (comme Auguste, un prénom devenu rare),
ainsi qu’aux Oswald (encore plus rare) et aux Hilaire (j’en connais !). Mais, me direz-vous, vous ne voyez pas leurs noms
dans le calendrier. Tout simplement parce qu’il y beaucoup plus de saints canonisés par l’Eglise au fil des siècles que de
jours de l’année, et que nos calendriers n’en citent par commodité qu’un seul par jour…
Et les années non bissextiles, alors ? Celles et ceux qui portent ses prénoms n’ont-ils pas droit à ce qu’on souhaite leur
fête. Rassurez-vous ! Tout est prévu. On les fête le 28 février, tout simplement !
Alors, Bonne fête aux Auguste, Antoinette, Oswald et Hilaire !

Ça s’est passé un 29 février !

Historiquement vingt neuf dans la Nièvre
Raconté par Franck Dupire, historien
3 novembre 1429, en pleine guerre de Cent Ans (1357- 1453),
l’armée royale du roi de France Charles VII (1422-1461) conduite
par Jeanne d’Arc reprend aux Bourguignons (pro anglais) Saint
Pierre le Moutier. Cette dernière était bien fortifiée et entourée
d’un large fossé. Après un premier assaut infructueux, elle capitule
devant l’armée royale.
En 1529, un pont en bois, brisé par une crue dévastatrice, est refait
en pierre. Ce dernier enjambait la Nièvre. Déjà, auparavant, il avait
été emporté à plusieurs reprises par des eaux tumultueuses en 1309
ou bien par les glaces en 1389.

29 février 1852 : Honoré–Joseph-Octave Le Peletier d’Aunay,
comte d’Aunay, entame sa carrière
parlementaire. Il est élu député de la
Nièvre avec 29212 voix contre 456
voix pour son adversaire André Dupin. Il fut un fervent partisan du Second Empire et soutient durant toute
sa carrière le régime de Napoléon III.

29 février 2016 : durant les mois de
décembre, janvier et février, les Nivernais ont connu une très grande
douceur météorologique. En effet, cet hiver a été le plus chaud observé en France depuis les premiers relevés météorologiques qui datent
de 1946 : 15.7 °C à Nevers le jeudi 17 décembre 2015. On a même pû
écrire que l’hiver météorologique s’est terminé le 29 février 2016.

l’étrange aventure du

une année bissextile c’est quoi ?
1920 : Michèle Morgan, née Simone
Roussel, actrice française.
Dans Le quai des brumes de Marcel Carné, son partenaire Jean Gabin lui adresse
l’une des répliques les plus célèbres du
cinéma français « T’as d’beaux yeux, tu
sais »

Cinéma
1940 : le film Autant en emporte le vent remporte
8 Oscars, dont un pour Hattie McDaniel, première actrice noire à recevoir un telle distinction.
2004 : avec onze trophées, Le Seigneur des anneaux :
Le Retour du roi égale Ben Hur (1959) et Titanic (1997)
en termes du plus grand nombre d’Oscars remportés par
un seul film.

Naissances
1844 : le
Sapeur
Camember,
héros imaginé par Christophe :
né un 29 février, son héros est incorporé à l’armée le jour de son …
5ème anniversaire !

Décès
1908 : Pat Garrett, shérif américain connu pour avoir
abattu Billy the Kid.

....

Les années bissextiles n’ont pas toujours existé. Elles n’ont été introduites dans nos calendriers qu’en 1582, pour remettre à l’heure nos calendriers qui s’étaient progressivement décalés. Vous avez appris que la terre tournait autour du
soleil en 365 jours, tout en tournant sur elle-même précisément en 24 heures 0 minute et 0 seconde. Eh bien, ce n’est pas
tout à fait exact. En fait, il ne s’agit pas de 365 jours, mais de … 365,2422 jours (et encore ceci n’est qu’un arrondi !), soit
8 764,8126 heures, ou si vous préférez de 365 jours, 5 heures et 46 minutes (environ !). Si on n’y apporte aucune correction, le calcul des jours et des saisons va finir par se décaler, et bientôt (disons d’ici quelques siècles) on fêtera Noël en été
et le 14 juillet en hiver (notez qu’avec le dérèglement climatique, on en a déjà un avant-goût, non ?). Voilà pourquoi on
intercale tous les quatre ans un jour supplémentaire : le fameux 29 février. Enfin, pas tout à fait, puisqu’on n’ajoute pas
les années dont le chiffre est un multiple de 100 (ce sera le cas en 2100), mais qu’on en ajoute un lorsque c’est un multiple de 400 (ce fut le cas de l’année 2000). Et là encore, il faudra introduire encore une correction d’ici … 3 300 ans (bon,
ça va, on a de la marge), à moins de vouloir fêter un jour Pâques avant les Rameaux comme disaient nos grands-mères,
ou la Trinité à Pâques comme chantait Malbrough allant en guerre.
Raconté par Jean-Michel Drugeon pour RCF
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A NE PAS RATER !
samedi 14 mars de 14h à 18h
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Que faîtes-vous le 29 ?
Propos recueillis par Jean-François Daguin

Jacques Alexandre :

Catherine Tripier :

" je serai avec
l’association Bernadette
de Nevers ! "

" je peigne la girafe ! "

Marc Vigara :

Dominique Souverain :
" Chaque 29 février je bois
une coupe avec Gérard
Darmon qui fête cette
année ses 18 ans, même si
il en a en réalité 72 ! Sinon
je fais aussi un peu de sport
, comme tout
les 4 ans ! "

"je fais la sieste ! "
Huguette Pierre :
" je répète des nouvelles
chansons ! "

Saxo Le Rat :

" je profite d’écouter
RCF plus longtemps ,
j’ai un jour de plus ! "

Florence Vard :

"je serai à Saint Malo
pour l’urban trail ! "

Alain Charrier :

José Riéra :

" je vais emmener ma
petite fille au ski ! "

Jean Chaumard :

Pierre Duriot :

" je voyage en famille !
et en vélo ! "

Charles Bataille :
" ce jour là je nettoie mon
atelier et je me lave ! "

" je donnerais quelques
coups de pinceaux
de plus ! "

Dominique Houard :

" une pensée pour nos
parents de ne nous pas
avoir mis au monde un 29
février, un anniversaire tout
les quatre ans c’est peu !
et comme toujours trouver l’édition de la bougie
du sapeur qui ne parait
que ce jour là ! "

Yves Humann :

"je vais attendre comme
tous les autres jours
qu’il passe ! "

Greg :

" je nettoie mes robots
lumière ! "

Clin d’oei

L’année bissextile
soyez fin,
semez du chanvre
au lieu du lin.
N’aie nulle peur
de l’année bissextile,
mais de celle d’avant
et de celle d’après.

" j’attends le 30 pour
toucher ma paye ! "

l

En l’année bissextile, garde du blé
pour l’an qui suit.
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