
                                     Janvier-MMXIX

"Janvier fait le péché, c'est à mars qu'on fait le reproche." Dicton Ardéchois

    Ardèche        

 "Eau de janvier tient toute l'année la saison." Dicton Français

Sources : https://www.lecanardenchaine.fr/  ;  https://twitter.com/CanardEnchaine 

"L'humour a toujours été contre le pouvoir, quel que soit le régime."  Coluche

https://twitter.com/CanardEnchaine
https://www.lecanardenchaine.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=6oT_Ga2sxo0


                                     Février-MMXIX

"Neige de Février ne fait pas une grande paillère." Dicton Gascon

    Neige de Février        

 "Février est le plus court des mois, et le pire cent fois." Dicton Français

"C'est pas dur la politique comme métier !
Tu fais cinq ans de droit et tout le reste c'est de travers." Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=06hYQOkHy8c


                                     Mars-MMXIX

"La lune de mars malmène vieillards et vieux chevaux." Dicton Breton

    Lune de Mars        

 "Quand il tonne en mars, l'amende est toujours bonne." Dicton Ardéchois

"La chambre des députés, la moitié sont bons à rien. 
Les autres sont prêts à tout." Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=sZE521-sFP4%20


                                     Avril-MMXIX

"Avril à tes ruisseaux, rend le cours de leurs eaux." Dicton Français

    Ruisseau        

 "Bise de mars et vent d'avril font la richesse du pays." Dicton Savoyard

"Le gouvernement s'occupe de l'emploi. Le premier ministre s'occupe
personnellement de l'emploi. Surtout du sien." Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=wEoaEUZn-W0%20


                                     Mai-MMXIX

"De la belle femme et de la fleur de mai, en un jour s'en va la beauté." Dicton Français

    Belle Femme        

 "Pour chaque hirondelle vient son mois de mai." Dicton Corse

"Homme politique, c'est une profession où il est plus utile d'avoir des relations que des
remords." Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=PDNWN151QjE%20


                                     Juin-MMXIX

"Soleil de juin, ne ruine personne !" Dicton Ardéchois

    Ardèche        

 "Juin pluvieux, vide celliers et greniers." Dicton Breton

"Il faut cueillir les cerises avec la queue. J'avais déjà du mal avec la main !"
Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=2YMKMNHGeLQ


                                     Juillet-MMXIX

"Mois de juillet, la faucille au poignet." Dicton Franc-Comtois

    14 Juillet        

 "A la pleine lune de juillet, moisson en tous pays." Dicton Breton

"Les politiciens, il y en a, pour briller en société, ils mangeraient du cirage."
Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=FmPkBS3fT38


                                     Août-MMXIX

"Orage d'août, grosses grappes et bon moût." Dicton Gascon

    Gascogne        

 "Pluie d'août, beaucoup d'olives et beaucoup de moût." Dicton Provençal

"De tous ceux qui n'ont rien à dire, les plus agréables sont ceux qui se taisent."
Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=89DCJ33E2_Y


                                     Septembre-MMXIX

"Quand la cigale chante en septembre, n'achète point de blé pour le vendre." Provence 
 

    Cigale     

 "Septembre en feu gonfle le baril." Dicton Savoyard

"La France, comme elle est, c'est pas plus mal que si c'était pire !"
Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=0KWnJizBcso&feature=youtu.be


                                     Octobre-MMXIX

"Quand octobre prend sa fin, en cuve doit être tout raisin." Dicton Français 
 

    Dégustation  

 "Au mois d'octobre, fumez bien et vous récolterez." Dicton Breton

"La politique c'est comme le flirt : si on veut aller plus loin, il faut aller plus près."
Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=munt4IkJbaw%20


                                     Novembre-MMXIX

"Calendes d'hiver, calendes de novembre, Noël dans deux mois." Dicton Breton 
 

    Novembre  

 "Si en novembre il tonne, l'année sera bonne." Dicton Lorrain

"Le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme ! 
Le syndicalisme, c'est le contraire." 

 Coluche

https://www.youtube.com/watch?v=LPL7sNVSyV4


                                     Décembre-MMXIX

"A force de chanter Noël, arrive la Nativité." Dicton Breton 
 

    Fête de Noël  

 "Qui à Noël s'ensoleille, à Pâques brûle le bois." Dicton Français 

"Aujourd'hui on a plus le droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid..."   

https://www.youtube.com/watch?v=XVmvtJrGWWk&list=RDWcwFogwFx4M&index=2   
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