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Guitares « PLUS» 
jouera pour vous  

 Dimanche 3 février 2008 à 20 heures - Temple de Codognan  
Prix d’entrée 5€   (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans)  

Le Carrefour Culturel Codognanais propose, pour la première fois depuis que le C.C.C. 

existe, un Concert de Musique, à la fois « Musique Classique et Musique Moderne ». 

Le groupe Guitares « Plus » est né en 1999 du désir de produire de la musique pour 

ensemble de guitares classiques. Genre, il faut le dire, assez peu répandu.  

Des guitaristes amateurs de bon à très bon niveau se sont donc regroupés autour de ce projet. 

Un répertoire éclectique : baroque, 

classique et moderne, allant de Vivaldi 

et Bach à Django Reinhardt, Piazzolla, 

Arvo Pärt, Brel, Yves Montant, Piaf….. 

Tous ces répertoires sont arrangés par 

et pour l’ensemble Guitares  « Plus ». 

C’est donc sept à neuf musiciens qui se 

produisent, le « Plus » du nom de leur 

association étant l’invitation à d’autres 

instruments à les rejoindre pour des 

musiques spécifiques.  

 

 

VESPRADO 
Le 15 janvier, le groupe « LENGO NOSTRE » du Carrefour Culturel 

Codognanais  avait organisé une après-midi récréative « VESPRADO ». 

Une soixantaine de participants, venus de nombreux villages alentour (d’Aigues-Mortes à 

Gallician et jusqu’à Aubais, Calvisson et Nages) sans compter les Codognanais, ont chanté, 

récité dans la langue de nos aïeux. 

Pour les chants, nous avions l’accompagnement d’un clarinettiste.  

Toutes les prestations furent réussies, mais 

deux ressortent du lot : Jacqueline Vincent de 

Nages chantant accompagnée à la guitare et 

Simone Gabach de Saint-Dionisy récitant  et avec 

quel talent ! 

C’est presque à regret qu’il fallut s’arrêter 

pour déguster les gâteaux de Rois et les 

boissons servis par les membres du groupe. 

A l’An que ven ! 
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    LE CALENDRIER 
 

Nous voici donc au début de l’année. Pompiers, facteurs, éboueurs et 

autres  sont venus vous proposer leur calendrier. 

Nous allons vous conter son histoire à travers les siècles passés. 
 

A l’origine, pour diviser le temps, les peuplades 

primitives, sans connaître l’astronomie 

faisaient malgré tout référence, à des éléments 

visibles qui marquaient leur vie, la Lune et le 

Soleil et le temps, au sens météorologique. 
 

Puis, ROME, le découpa en périodes, de 3 ou 5 

mois environ ; ce fut le premier calendrier dit de 

Romulus,  où alternaient des cycles de 30 ou 31 

jours conduisant à une année de 10 mois, avec 

un découpage de 38 fois 8 jours( 8 jours étant 

la semaine romaine). On attribue à Romulus la 

dénomination des mois ; le premier Martius en 

l’honneur de Mars (dieu de la guerre), père divin 

de Romulus, commençait l’année. 
 

Ensuite, toujours à Rome, vint Numa Pompilus, 

un des rois légendaires de Rome, qui décida de 

rajouter 50 jours à ce qu’avait établi Romulus. 

Une belle pagaille s’ensuivit et pour tenir 

compte de certaines croyances, on ne nota que 

les mois à nombres impairs, (les nombres pairs 

étant néfastes). Le mois se divisait en calendes 

(1er jour du mois), en ides (milieu du mois) en 

nones (9e jour avant les ides). 
 

Vers 46 ou 44 avant Jésus-Christ, Jules Cesar, 

décide, lui aussi, de réformer le calendrier 

existant. Se basant les données astronomiques 

existantes, donc sur l’année solaire, viennent 

s’ajouter les mois de novembre, décembre et 

février.  

On peut définir le calendrier julien comme suit : 

- l’équinoxe de printemps est fixé au 25 mars 

- l’année compte 365 jours et pour rattraper le 

retard du quart de jour restant puisque l’année 

tropique ou solaire compte 365,25 jours, tous 

les 4 ans, on rajoute 1 jour. 

Cependant, ce découpage du temps, en usage 

pendant quelques siècles, ne correspond 

toujours pas à la durée réelle de l’année 

tropique et le décalage grandit entre le temps 

réel et le temps déterminé par l’homme. 
 

C’est donc au XVIe siècle, en 1582, qu’en 

Italie, le pape Grégoire XIII, va à nouveau 

réformer le calendrier instituant le calendrier 

grégorien permettant ainsi de rééquilibrer par 

rapport au calendrier julien, le temps exact sur 

une année. Conçu pour suivre le cycle des 

saisons, l’année tropique, c'est-à-dire 

l’intervalle entre les 2 équinoxes de printemps 

consécutives, il a été tenu compte de l’écart de 

temps entre la durée de temps de l’année 

tropique, 365j. 5h. 48mn et 46,02 s et la 

durée de l’année usuelle. Il a donc été rajouté 

1jour tous les 4 ans ; c’est l’année bissextile.  

2008 est une année bissextile. 

Il faut remarquer que l’année bissextile est 

divisible par 4 mais pas par 100. 

Le calendrier grégorien est avant tout un 

calendrier chrétien. 
 

Or, sous la Révolution française, l’origine 

catholique de ce calendrier déplut et il fut aboli. 

S’appuyant sur des données astronomiques et 

« raisonnées », la Convention décida 

d’instituer le calendrier républicain ou 

révolutionnaire. Ce fut le poète Fabre 

d’Eglantine  qui s’en chargea. 

A partir de 1790, sans décision législative, il 

entre en usage ; la Convention, lors de sa 

première séance, décrète la République; tous 

les actes seront désormais datés de l’An I de la 

République, c’était le 22 septembre 1792.   
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L’année était divisée en 12 mois de 30 jours à compter de cette date. Il établissait 3 divisions dans le 

mois, des décades et 5 jours étaient rajoutés pour atteindre le nombre de 365 jours, les 5 jours en 

plus étaient consacrés à des fêtes républicaines. 
 

Les années bissextiles existaient, le jour supplémentaire appelé Franciade était la fête de la Révolution. 
 

Les mois se déclinaient suivant les saisons  

Printemps - germinal ( germinaison) 

- floréal (fleurs) 

- prairial (prairie) 

Automne - vendémiaire (vendanges) 

- brumaire (brouillards) 

- frimaire (froid) 
 

Eté - messidor (moissons) 

- thermidor (chaleur) 

- fructidor (fruits) 

Hiver - nivose (neige) 

- pluviose (pluie) 

- ventose (vent) 
 

 

Ce calendrier fut vite abandonné ; il demeura en vigueur jusqu’au 1-1-1806. 

Sous la Commune de Paris, en 1871, il fut repris mais cessa d’être en vigueur dès la fin de la Commune. 
 

Bien sûr, d’autres calendriers existent : aztèques, chinois, japonais, etc.. ; mais nous avons 

voulu vous faire découvrir uniquement ceux qui intéressent notre pays. 
                          

 Lucile CHARNOT 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

Le PRINTEMPS DES POETES  
aura lieu le samedi 5 avril 2008   

 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
     

 

LENGO NOSTRE 
 

 

Les mardi 12 et 26 février 2008 à 18H 

dans la salle du Carrefour Culturel Codognanais 

23, Rue de la Mairie (face à la boîte aux lettres de la Poste) 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

L’Association « LA CROIX BLEUE »  

aide les personnes qui rencontrent des difficultés avec l’alcool. 

La permanence se tient à 18H à l’infirmerie des Arènes (face à la Mairie de Codognan)  

mercredi 6 et 20 février – mercredi 5 et 26 mars – mercredi 9 et 23 avril 

 

 

Rencontres du groupe du 

C.C.C.  de Codognan 
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Nouveautés acquises : 
 

ANGLADE (Jean) : Le chien du seigneur 

BOURDIN (Françoise) : Le bois de Battandière 

CORNWELL (Patricia) : Tolérance zéro 

Dans ce roman, l’auteur abandonne son personnage fétiche Scarpetta et nous fait 

découvrir un nouveau personnage : l’inspecteur Win. 

ZEMMOUR (Eric) : Petit frère 
 
            

Bibliothèque « ESPACE ADULTES » ouverte 
Mercredi : 15h30 – 17h30  

Vendredi : 15h30 – 17h00 

 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

 
 

 

Le 19 décembre dernier, enfants et parents se 

sont retrouvés à la Bibliothèque Juniors pour 

le goûter de NOEL. 
 

Pendant que certains se transformaient en 

« Superman, Fée ou chat…. », sous le maquillage de 

Suzette et Aurélie, les autres décoraient le sapin.  

Ensuite, bonheur des papilles autour du goûter. 

Grande joie lorsque, au pied du sapin, quand les 

enfants entonnent les beaux chants de NOEL. 

Les petits de la crèche n’étaient pas en reste 

pour participer à cette joyeuse fête. 

  

 
 

 

 

Les enfants de la crèche viendront à la Bibliothèque le 2 février. 
 

 

 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque  

Mercredi de 10H30 à 11H45 et 16H30 à 17H45 

Vendredi de 16H30 à 17H45 

  BIBLIOTHEQUE  DU  

C.C.C.  

 

ESPACE  ADULTES 
 

   

BIBLIOTHEQUE 

«JUNIORS» 
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L’étude, confiée au bureau ISL (ingénieur conseil), a débuté en octobre 2007. 

Le diagnostic lié aux endiguements existants fait état 

du risque au niveau de la stabilité et de l’étanchéité des 

ouvrages existants, ainsi que de la précarité de la 

protection des zones urbaines qui en découle. 

Les aménagements préconisés concernent la 

restauration écologique du tracé en diversifiant celui-

ci : élargissements ponctuels, plantations diverses, 

aménagements pour faire varier l’écoulement. 

Un projet de confortement des digues évoque la mise 

en place de déversoirs de sécurité en divers points de 

l’endiguement, en tenant compte des effets de 

l’écoulement pluvial (mise en œuvre d’un caniveau en pied de digue et pose de clapets anti-retour). 

Le coût des travaux est estimé à 2.8 M€. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

   

 

 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1992, et qui auront 16 ans au cours du 1er 

trimestre 2008, doivent se présenter en Mairie durant le mois de leur anniversaire. 

Veuillez vous munir des pièces suivantes :  

- le livret de famille des Parents 

- Votre carte nationale d’identité. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

 

 

 

 

Madame CHAUVINEAU assurera ses permanences le deuxième vendredi des mois pairs. 

Madame NOUET assurera ses permanences le deuxième vendredi des mois impairs. 
 

Prendre rendez-vous au 04.66.73.10.50 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

INFO MAIRIE 

Inscriptions pour le recensement militaire 

PERMANENCE  « Assistante Sociale »  

Etudes préalables aux travaux de rénovation du Rhôny 

et confortement des digues au droit des communes    
de Vergèze et Codognan 
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Etiennette DAQUIN prend sa retraite après dix-sept ans à la Mairie. 
 

Entrée à la Mairie en fin d’année 1990, Etiennette Daquin n’était pas une inconnue à Codognan. Son 

mari travaillant à la Verrerie du Languedoc, en 1979, le couple et leurs trois enfants choisirent d’élire 

domicile au quartier des Mourgues. 

Etiennette, avant son entrée à la Mairie, avait 

également assuré quelques remplacements au 

bureau de poste, une manière de bien connaître le 

village et ses habitants. Elle prit durant plusieurs 

années des responsabilités au club de gymnastique 

Codogym. 

Toujours aimable, malgré une situation pas 

toujours confortable de première ligne pour les 

réclamations, c’est derrière le bureau de l’accueil 

qu’elle exerça principalement ses talents pour 

s’occuper ensuite conjointement de l’état-civil et 

des permis de construire. 

Après dix-sept ans au service de la population, 

l’heure de la retraite a sonné. 

C’est pour cela que les collègues des différents 

services municipaux et les élus ont souhaité à Etienne 

« de passer une longue et bienheureuse retraite ». 

Des jours heureux qu’elle coulera paisiblement 

les pieds en éventail non loin des cocotiers et au milieu des bananeraies, puisqu’elle pense 

bien retourner prochainement vers son île natale, la Martinique. 

A « L François » exactement, village situé à une trentaine de kilomètres de la capitale Fort-de-

France, le couple a construit un nid de repli qui n’attend plus que lui….  
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

La Croix Rouge Française, Centre Henry Dunant rue de la Gare à VERGEZE, organise 

chaque hiver une distribution de denrées alimentaires aux familles les plus démunies. 
 

Ces distr ibutions auront lieu une fois par mois,  

Jusqu’au vendredi 21 mars 2008 
 

Si vous estimez que cette aide pourrait vous être accordée, veuillez vous faire 

connaître au C.C.A.S. de la Mairie de CODOGNAN (secrétariat 1er étage) 
 

- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

 

 

 

 

 
 

§-§-§-§-§-§-§-§-§-§-§- 

Le Site de la Mairie de CODOGNAN est disponible 

http://www.codognan.com 

cognan.com 
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-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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Le Potager Fleuri 

 
 Vous informe que depuis début Janvier 2008, son concept multiservices a été modifié. Il cesse la partie 

fruits et légumes et produits frais dont le résultat des ventes réalisées en période d’essai ne lui permet pas 

de continuer de garder cette activité. 

 

Il continue de vous proposer ses services pour :  

 

- Plantes, plantes fleuries, plantes vertes, compositions florales pour occasions diverses. Interflora. 

Livraison sur demande, 

- Confection de corbeilles cadeaux, 

- Produits des terroirs et artisanaux réalisés par M. Marchetti, 

- Produits militant du goût (jus de fruit), 

- Etc… 

 

Nouveaux horaires :  

Du mardi au samedi 

9h à 12h 30 – 16h 30 à 19 h  

dimanche 

9h à 12h 30 

 

 

SAINT VALENTIN 

14 février  

 
Ouverture de 8 heures à 20 heures non stop 

 
Roses, bouquets ronds, compositions florales.  

Chocolat artisanal fabriqué par M. Marchetti.  
Cœurs en chocolat. Bouquets de chocolat. 

Possibilité de faire personnaliser votre composition.  
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vous in 

 

        

vous invite à sa 1
ère

  Assemblée Générale 

 

à la Maison du Peuple  

 

le samedi  9 février 2008 à 10 heures 

 

Codognanais qui désirez des quartiers vivants 

 

adhérez à CodoLien pour 10€ par foyer 

_______________________ 

 

Ordre du jour 
 

Présentation de l’association 
 

Election du Conseil d’Administration, 
 

Questions/débats 

________________ 

Nous pourrions organiser : 

 

Des vides greniers, un repas de quartiers, un déjeuner au parcours 

de santé, l’accueil des nouveaux codognanais et la rencontre 

avec les élus, etc… 

 

-0-0-0-0-0- 

 

Vous pouvez consulter les statuts sur notre site : http://www.codolien.info 
 

Nous écrire par E-mail : codolien@codolien.info 
 

Vous renseigner par tél : 04 66 53 39 68 

 

Déposer vos adhésions au 4 lot. Les Iragnons 30920 Codognan 

 

 

Déclaration de l’association N° W302003416 

 

CodoLien 
 

Association des Quartiers de 

Codognan 

 

 

 

 

http://www.codolien.info/
mailto:codolien@codolien.info
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DICTON METEO     

Si février n’est pas assez froid, Pâques ne sera pas chaud. 

En Lengo nostre : « Fébrié pas proun fré, Pasco pas caoud ». 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

-  Au temps des Romains, on gravait les messages sur des pierres, sans séparer les mots, en plaçant 

toutes les lettres côte à côte. Il appartenait au lecteur d’être suffisamment averti pour déchiffrer les 

sens du texte qu’il parcourait !   

- Dans la haute société du XVIIIème siècle, il était de bon ton de se marier durant la nuit et le plus 

souvent à minuit pile ! 

-  Selon l’importance de la fuite, un robinet qui goutte peut consommer jusqu’à 120 litres d’eau par jour. 

Faites le compte au bout d’une semaine, un mois, une année. Cela vaut la peine d’entretenir le matériel !   
 

L’ESPRIT DU MONDE  

Les miroirs feraient bien de réfléchir avant de renvoyer les images. 

Jean Cocteau  (écrivain français 1889 – 1963) 
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 

- Si vous conservez vos fromages sous une cloche, accompagnez-les d’un brin de thym et d’un morceau de 

sucre. Le thym combattra les dégagements d’odeurs trop fortes et le sucre absorbera l’excédent d’humidité. 

- Pour coller des étiquettes sur des bocaux ou bouteilles en verre, utilisez tout simplement du blanc 

d’œuf. Elles seront bien fixées, mais également faciles à enlever sans laisser de trace. 

- Si vous souhaitez photographier un objet ou une nature morte, vous lui donnerez plus de relief en 

l’aspergeant de quelques fines gouttelettes d’eau. 

- Pour augmenter la quantité de lumière dégagée par une lampe à abat-jour opaque, tapissez 

l’intérieur de celui-ci de papier aluminium. 
 

A RACONTER A VOS AMIS 

- Pourquoi la Suisse est-elle riche ? Parce que les gens confondent son drapeau avec celui de la 

Croix-Rouge et font beaucoup de dons… 

- Savez-vous quelle différence il y a entre votre patron et vous ?  Vous, quand vous mettez 

beaucoup de temps pour accomplir une tâche, vous êtes lent. Quand c’est lui qui met du temps, 

c’est parce qu’il est méticuleux… 

Citations sur l’argent… 

« L’argent, ça va, ça vient. Mais quand ça vient…ça va ! » 

« L’argent n’est que la fausse monnaie du bonheur » 

« L’argent ne fait pas le bonheur…de celui qui n’en a pas »  
 

D’où viennent ces locutions parfois étranges ? 

« Courir comme un dératé » …Quand on court trop, survient le point de côté. Nous en avons tous 

fait l’expérience. Autrefois, dans ces temps lointains où la médecine était passablement 

rudimentaire, cette douleur était attribuée à la rate. Au point qu’il fut d’usage de « dérater » les 

chiens pour leur permettre d’être plus endurants lors des compétitions. Avec des résultats pour le 

moins mitigés… L’expression vient donc de cette croyance qui, transposée aux humains, établissait 

« qu’une personne privée de rate courrait vite et longtemps », puisque à l’abri du « point de côté ». 

L’explication est toute simple.  

« Au diable Vauvert » Envoyer quelqu’un « au diable Vauvert » signifie l’expédier le plus loin 

possible, là où se trouve le diable. L’expression est contemporaine de l’époque de Louis XI et tire 

son nom du château de Vauvert, situé près de Paris. C’était la demeure du grand-père du roi, qui 

avait été excommunié. La demeure du diable en quelque sorte !   
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

    MOTS   CROISES  -  FEVRIER 2008 
 

 

 

 

HORIZONTALEMENT 

1. Province autrichienne.  

2. De beaux Américains ! - Consacré.  

3. Vieille monnaie - Direction. 

4. Rio de Bretagne - Escarpement. 

 5. Roue – Pour moi - Réfléchi. 

 6. Fabrique. 

7. Démonstratif - Excita. 

8. Porté par le sexe féminin - Rayons. 

 9. Origine de glacier – Faits de pieds. 

VERTICALEMENT 

1. Tablier pour cheval. 

2. Peuple - Poisson. 

3. Dans la main du jardinier – Quatre romains. 

4. Arrose Munich - Malpropre. 

5. Teigne. 

6. Demi-parasite – Nombre rond. 

7. C’est déjà passé – Pays d’Europe. 

8. D’origine – Devant un grand . 

9. Réduirais la hauteur. 

Solution de la grille  JANVIER 2008 
 

 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

 

Nous rappelons que les Annonces et Publicités doivent être remises  

au plus tard le 10 de chaque mois  précédant la parution du Bulletin    

 au 23, rue de la Mairie. 

Nous vous remercions de transmettre le texte écrit  accompagné, de préférence,  

d’un support informatique. 
 

 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

 

 

 

 
 

FEVRIER Samedi 2 – Dimanche 3 

Dimanche 3  

Mardi 5 

Samedi 9 - Dimanche 10 

Mardi 12 

Samedi 16 - Dimanche 17 

Samedi 23 – Dimanche 24 

Mardi 26  

Loto des Sociétés réunies  

Concert « Guitares Plus » à 20 heures  

Mardi-Gras 

Loto des Sociétés réunies  

Lengo Nostre 

Loto des Sociétés réunies  

Loto des Sociétés réunies  

Lengo Nostre    

MARS Samedi 1er – Dimanche 2  

Dimanches 9 et  16 

Loto « Amis du Bon Vieux Temps 

Elections Cantonales et Municipales 

               

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 H E L I P O R T E 

2 O M I S E S  A S 

3 M O T S  S O U S 

4 O T E  S U R  A 

5 G I E S S E N  I 

6 E V  A  S I A M 

7 N E T T E  E M A 

8 E  R I S  R E G 

9 S A I N T P E R E 

A  noter  dans  l’agenda 

 


