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Impôts : on fait 
comment?

!Loin d’être riche mais ayant
une situation quand même

confortable au regard de beaucoup
de gens chez nous, je suis quand
même étonné de payer 2 500 !
d’impôts sur le revenu + 950 ! de
taxe foncière + 900 euros de taxe
d’habitation, alors que nous ga -
gnons 3 200 ! à deux et que nous
avons deux enfants. Nous ne sui-
vons aucune mode, nous détestons
les nouvelles technologies, pas de
smartphone, petits forfaits, petite
télé, pas d’abonnement à une
cha îne ,  pas  de  f r ingues  de
marques, pas de voyages à l’autre
bout du monde, un appart de 70
mètres carrés, une Dacia… Bref, on
est anti conso, donc on ne dépense
pas grand-chose à part la nourriture
(que l’on n’achète jamais cuisinée).
Nous ne sommes pas contre payer
des impôts, nous sommes d’accord
pour contribuer… Par contre, on
fait comment pour payer 4 350 !?
Arnaud Pitman - arnaudpitman@hotmail.com

Nîmes n’aime pas
les piétons !
!Je me suis obstinée, lors de ma

venue à Nîmes en court week-
end, à visiter à pied ce magnifique
centre-ville. Sale, jonché de crottes
de chiens, des trous dans la voirie,
des trottoirs en lambeaux, des
mégots partout (où sont les cen-
driers ?)... Bref, la seule beauté de
cette ville réside dans ses monu-
ments. Mais, plus que la pollution
visuelle, c’est également la sonore
qui m’a étonnée. Des motos et des
scooters qui circulent à toute vitesse
rue de l’Aspic un vendredi après-
midi à 16 heures.
Des motos et des scooters stationnés
place du Marché un samedi après-
midi le temps de boire un café au
bar des Beaux-arts.
Dans ce cœur de ville piéton, ce der-
nier n’y est pas le roi mais bien le
valet obligé de se plier en 4 pour lais-
ser passer ces grosses cylindrées.
Une situation hallucinante pour une
ville qui prétend être candidate au
patrimoine mondial de l’Unesco.
Oui, Nîmes est belle, ses monuments
sont majestueux, mais il est temps
de mettre un peu d’ordre dans ce
bazar ! Marie Trindot

IL EST PAS BEAU 
MON BOLETACÉE?
sDe Chamborigaud en Cévennes, le 11 octobre

dernier. Avec mes amies de Nîmes, on ne quitte
jamais le canard voyageur…
Je pars en Inde où réside ma fille : je lui apporterai un
canard. Il y aura des photos à mon retour en janvier
prochain !
Bonne continuation à vous !
Gaëtana, Monique et Sofia
gaetana@free.fr

Mais que deviennent les Romains 
au Moyen Âge!?
Pour naïve qu’elle puisse paraître, la question n’en est pas moins très
intéressante. Tous les livres d’histoire fixent la fin de l’Antiquité à la date
de 476. Elle marque la déposition de l’ultime empereur romain
d’Occident, Romulus Augustule. Pourtant, personne n’a dit ce jour-là
“l’Antiquité est morte, vive le Moyen Âge”. Même si elles sont utiles, les
dates de passage d’une époque à une autre sont toujours réductrices.
La chute de l’Empire ne s’est pas faite d’un seul coup. Les invasions
barbares ont bien joué leur rôle, mais elles ne constituent pas le seul
facteur de la fin de l’Empire. De plus, la civilisation romaine survit bien
longtemps après 476 dans une “Antiquité tardive”. Cette transition
aboutit finalement à un nouvel équilibre de part et d’autre de la
Méditerranée avec la victoire de Charles Martel en 732. Ville romaine
par excellence, Nîmes apparaît comme un excellent révélateur de cette
longue période de mutation qui sépare l’Antiquité du Moyen Âge. Il se
peut que nous soyons nous aussi en train de vivre une époque de ce
genre mais nous n’en sommes pas plus conscients que les Nîmois de
l’an 476. Ce sont les historiens du futur qui le diront, mais nous ne
serons plus là pour les écouter.

Retrouvez Eric Teyssier : du lundi au vendredi sur France Bleu Gard Lozère (90.2 FM) 
à 8h50, 11h50 et 17h50.

LA MINUTE ROMAINE
PAR ÉRIC TEYSSIER

Manada [manado]
“Nous allons faire notre fête dans une manade.”
Una manada [unO manadO] est d’abord ce que la main peut contenir. “La main”
se disant la man [la ma] en occitan. On y ajoute le suffixe -ada [adO]. Cela
signifie aussi ce que l’on a en main ou “une poignée”, comme on pourrait
trouver en Camargue par exemple une poignée de taureaux que lo manadièr
[lou manadiè] maîtrise d’une main de maître. La manada désigne aussi un
troupeau de chevaux mais peut aussi évoquer “un tas de gens”, una manada
de gents [unO manadO dé djains]. Le terme manada peut désigner par
extension ce qu’il y a autour du troupeau et ce qui constitue l’ensemble de la
bâtisse et du terrain 
où se trouvent les animaux.
“Ansin, dins uno grando manado,
Se’no ternenco es debanado” (Frederic Mistral, Mirèio)
Lo còp que ven : Manhac [maniac]
Retrouvez Joanda : chaque jour sur France Bleu Hérault (100.6 et 101.1 FM) 
à 6h55 et 8h55.

LENGA D’OC
PAR JOANDA

Comprendre l’orthorexie,
littéralement 
le “manger correct”

sIl semblerait que l’obsession pour le “manger
correct”, décrit vers la fin des années quatre-

vingt dix, soit un phénomène récent ? Dans
l’histoire de toutes les religions, on retrouve des
rapports entre alimentation et corps,
principalement sous l’angle de la purification (par
exemple, manger du poisson le vendredi ou
encore ne pas consommer de porc). Par ailleurs,
dans la pratique de l’ascèse, l’homme se dégage
de l’encombrement du corps par une alimentation
particulière de type restrictive pour s’élever de
manière spirituelle. Des rapprochements peuvent
être faits avec le comportement orthorexique, à la
di!érence que la place du corps est centrale dans
cette situation. 

Mais observons le contexte actuel sous l’angle
de la symbolique du corps et de la commerciali-
sation.

La symbolique du “corps” chez nos contempo-
rains subit une oscillation entre un concept  de
“corps machine” traité comme tel par la méde-
cine et un concept de corps “psychologique
et/ou sensualiste”. De ce fait, nos contemporains
n’habitent plus le “corps”, c’est-à-dire dans son
“vivant, faillible et imprévisible” puisque le
“corps” est contrôlé par toutes ces techniques. 

Ajoutons à cela un contexte d’industrialisation et
de commercialisation de masse d’élevage et de
l’alimentation, des images du corps par la publi-
cité, de l’accroissement des maladies et de la
possibilité de mieux réparer les corps et nous ar-
rivons dans une abysse qui peut pousser certains
de nos contemporains à être obsédés par le
manger “sain”. 

Alors peut-on donc considérer l’orthorexie
comme une pathologie ? Oui, si le choix alimen-
taire est en lien avec le rapport à l’image du
corps ou au poids sur la balance et qu’un enva-
hissement dans la pensée empêche l’individu de
fonctionner “normalement”. 

Mais il nous faudra être chirurgical pour distin-
guer le choix orthorexique du choix
politique/éthique pour éviter de conclure rapide-
ment que tous les mangeurs obsédés par le
“sain” sont pathologiques et donc à aider.

Nicolas Sahuc est diététicien spécialisé dans!
les troubles alimentaires et l’obésité, il est
consultant pour l’émission “Toute une histoire”
sur!France 2. Master 2 Philosophie Ethique 
médicale et!hospitalière. Pour le contacter :
“www.nicolassahuc.fr” ou 06 52 15 12 78.

DIÉTÉTIQUE
PAR NICOLAS SAHUC
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