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Le  Printemps  des  Poètes  
L’après-midi « Poésie » du samedi 5 avril   

va s’articuler autour du poème de Jules SUPERVIELLE « Hommage à la vie ». 

Lisez, écoutez :     « C’est beau d’avoir élu Domicile vivant 

                          Et de loger le temps 

                          Dans un coeur continu 

                          Et d’avoir su ses mains 

                          Se poser sur le monde…. » 

La suite sera : découverte du monde, de l’amour, de la charité, de soi, de l’harmonie, de la relation 

affective et de la joie de sentir qu’autour de soi il y a l’amour, l’acceptation des autres, de la vieillesse, 

de la souffrance, du temps qui passe. 

Des mots simples que chacun peut s’approprier et ressentir pleinement. 

Prenez un papier, un crayon ou un clavier d’ordinateur, et zou ! les mots vous viennent à l’esprit, vont 

se poser sur le papier ou sur l’écran…. 
 

Quatre auteurs viendront dire leurs poèmes. Les enfants de l’école primaire seront également présents. 

Les petits de la crèche s’exprimeront par des dessins.Un guitariste ajoutera une note musicale. 

La chanson française, manifestation même de l’hommage à la vie, sera invitée sous la forme d’une 

exposition. Vingt panneaux, prêtés par la Bibliothèque Départementale de Prêt,  déclineront 

l’histoire de la chanson française des troubadours à nos jours.  
 

Nous vous invitons à venir nombreux écouter, en toute simplicité la poésie de la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu es un poète en herbe… 
Exprime tes rêves, tes attentes, tes désirs, tes peurs…. 

Si tu le souhaites, écris un poème en belles lettres et décore-le. 
 

Les poèmes seront affichés l’après-midi du 5 avril. 
Tu es invité à venir déclamer ton poème.  

 

Au mois de mai,  
une présentation détaillée  

de la confection du journal,  
sous forme de B.D.,  

vous sera proposée à l’occasion du tirage 

du 250ème numéro du 
COUDOUGNAN 
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Départ en autocar samedi 17 mai 2008 à 7h30 précises devant l’horloge  

 

PREMIERE ETAPE : LE CAP CANAILLE 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Situé sur la route des crêtes reliant 

CASSIS et la CIOTAT, le Cap Canaille est 

une des plus hautes falaises maritimes 

d’Europe. Sa couleur rouge, qu’il tient 

de l’origine de sa roche, contraste avec 

le bleu de la mer et de l’horizon. 

 Son nom, « cap canaille », est tiré du 

provençal  Cap naio : montagne qui 

nage ! 

Vue exceptionnelle 
 

A SIX-FOURS-LES-PLAGES  - Aux alentours de midi, le restaurateur des « CHANTS DES 

ELFES » nous aura concocté de savoureuses recettes provençales 

DEUXIEME ETAPE : MONT FARON  

 Une partie de l’après-midi sera consacrée 

à la visite du Mont Faron qui domine de 

ses 584 m la plus belle rade d’Europe. 

Véritable havre de paix, ce site unique et 

préservé surplombe la ville de TOULON.  

Le sommet assez plat abrite un mémorial du 

débarquement allié en Provence qui rend 

hommage aux combattants de l’armée B 

(devenue, par la suite, la 1ère armée 

française) et un parc zoologique spécialisé 

dans l’élevage de félins.  

BULLETIN D’INSCRIPTION : VOYAGE SUR L’ILE DE PORQUEROLLES les 17 et 18 mai 2008 
 

A remettre au plus tard le 15 avril 2008 aux GALERIES ou dans la boîte aux lettres du CCC 

23, rue de la Mairie (face aux boites aux lettres de la poste) accompagné de votre règlement 
 

 

                     NOM …………………………………                        N° Tél ……………………… 
 

                                  Tarif adulte :  130 € par personne ( supplément de 16€ pour chambre individuelle) 

Tarif enfant de de – 14 ans : 80€ 

 

    Nombre d’Adultes …………  x 130 €  = 

    Nombre d’enfants…………… x   80 €  =    TOTAL = 
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En fin d’après-midi, nous nous dirigerons tout au 

bout de la presqu’île de Giens, face à l’île de 

Porquerolles. Dans ce site classé et protégé, dans 

une végétation méditerranéenne préservée, nous 

rejoindrons le V.V.F LA BADINE. C’est là que nous 

prendrons un repos bien mérité. Le restaurant nous 

servira un menu Méridional avec vue imprenable sur 

les îles et sur la mer. 

 
 

Dans un coin de Provence préservé au pied du Massif des Maures et bordé par la 

Méditerranée, HYERES LES PALMIERS offre une cité médiévale dont l’architecture marque 

l’ambiance de la Provence historique.  

 

 
 

TROISIEME ETAPE : HYERES LES PALMIERS et la PRESQU’ILE DE GIENS 

 

 

 

Dimanche, vers 9h du matin, départ en bateau, direction l’île 

de Porquerolles. 

C’est la plus grande des trois îles d’Or avec ses 1254 ha de 

superficie, 7.5 km de long sur 3 km de large. Son pourtour 

est d’une trentaine de kilomètres.  

L’île, devenue site classé en 1988, réserve aux visiteurs de 

magnifiques promenades pédestres et cyclables, 

d’attrayantes plages de sable et de superbes points de vue 

le long des falaises du sud dominant une mer aux couleurs 

chatoyantes.  

La côte nord est composée de plages de sable couvertes de pins, 

de bruyères et de myrtes odoriférants ; la côte sud est abrupte. 

L’église possède un curieux chemin de croix exécuté au 

couteau par un soldat. La calanque de l'Oustaou-de-

Diou (maison de Dieu), dénommée ainsi par les  

pêcheurs parce qu'elle est le seul abri de la côte sud. Le 

fort Sainte-Agathe du XVIe siècle. Le phare du cap d'Arme. 

 

VOYAGE SUR L’ILE DE PORQUEROLLES les 17 et 18 mai 2008 
 

 

N’oubliez pas de vous inscrire avant le 15 avril. 

RETOUR SUR CODOGNAN AUX ALENTOURS DE 16h30 

 

DERNIERE ETAP E : L’ILE DE PORQUEROLLES 

Dimanche, vers 9h du matin, départ en bateau, direction l’île de Porquerolles. 
 

La découverte de Porquerolles sera interrompue aux environs de midi, pour déguster un 

déjeûner servi à HYPPOCAMPE.  
 

/wiki/Calanque
/wiki/XVIe_si%C3%A8cle
/wiki/Phare_du_cap_d%27Arme
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Qui étaient nos ancêtres ? où vivaient ils ? quels étaient leurs métiers, leurs joies et leurs problèmes ? et 

surtout, comment et où retrouver ces éléments ? 

Le Carrefour Culturel Codognanais peut vous aider dans cette démarche.  

L’Association vient de créer une nouvelle commission : « Initiation à la généalogie » qui propose, 

à partir du 07 avril 2008, des cours vous permettant de découvrir et de vous perfectionner dans l’art de 

remonter le temps en suivant la piste de nos aïeux.  

Vous apprendrez qu’avec un peu de méthode, un minimum d’organisation, mais beaucoup de 

curiosité et de patience, il est possible de découvrir une part de la vie quotidienne de nos ancêtres 

qui vivaient il y a100 ans, 200 ans et parfois plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les séances d’initiation à la généalogie se dérouleront  

le premier et le troisième lundi de chaque mois,  

au siège du CCC,  (face aux boîtes aux lettres de la Poste)  

.Notez donc sur vos agendas les deux prochains rendez vous : 

lundi 07 et lundi 21 avril 2008, de 18h00 à 19h30
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Le Compoix de Codognan de 1613 
 

Sur les conseils de Pierre Fanguin, je me suis rendu 

aux Archives Départementales du Gard afin d’y 

consulter le plus ancien compoix de Codognan datant 

de 1613. Cet énorme registre manuscrit de plusieurs 

centaines de pages est une pièce unique renfermant 

une grande partie de la mémoire collective de notre 

village. En tête de chaque page figure le nom d’un 

habitant parfaitement calligraphié à l’encre rouge suivi 

de la description de ses biens. 

Ce document de l’ancien régime est l’ancêtre de 

notre cadastre moderne. Les compoix ne 

comportaient pas de plan mais décrivaient, pour 

chaque propriétaire, toutes les maisons et parcelles 

qu’ils possédaient en les situant par rapport aux 

rues, chemins, cours d’eau et aux autres 

propriétaires encadrants. La superficie était précisée 

afin de déterminer l’impôt. 

On constate que nos ancêtres n’utilisaient pas les 

mots « nord, sud, est, ouest », mais des termes 

beaucoup plus proches de la nature et qui faisaient 

partie de leur quotidien comme le soleil avec levant 

et couchant et les vents dominants avec « aure » 

pour le nord (terme occitan désignant le vent froid) 

et « marin » pour le sud. 

En 1613, parmi les 68 propriétaires du village, on 

découvre un nommé André Codognan (six 

propriétaires portaient alors ce patronyme) qui 

possédait : « Premierement, une maison cour et 

jardin confrontés du levant, Estienne Arnaud et 

Jeanne Codognane jeune, couchant Claude 

Aumeras, d’aure Pierre Rouviere et Jean Rouviere, 

marin Pierre Angelvin et la place … » 

Dans la marge figurent des mentions inscrites 

postérieurement et précisant les changements de 

propriétaires (vente, partage …). Cet ensemble : 

« maison, cour et jardin » avait donc une partie de 

sa limite sud donnant sur la place de la République 

et était encadré, à l’est, au nord et à l’ouest, par 

d’autres maisons. Par recoupement avec les 

descriptions des autres 

propriétés encadrantes on 

devrait pouvoir retrouver 

l’emplacement de cette maison.  

A noter que, parmi les voisins 

d’André Codognan on découvre 

une  Jeanne Codognane jeune. 

Rien d’étonnant pour l’époque 

où l’on féminisait les 

patronymes pour les dames 

(Arnaud / Arnaude ; Puech / 

Pueche) et où l’on différenciait 

les nombreux homonymes 

(père - fils, tante - nièce ou 

cousins portant les mêmes 

noms et prénoms) en leur 

rajoutant un qualificatif tel que jeune, vieux, … 

ou un surnom.

 Bernard FEVRIER 

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

Vendredi  30  mai 2008 à 20H45 - « Chants et Paroles du Pays » 

avec Jacqueline VINCENT et Michel FLAGUIERES 
 

Modification 

de date 
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Les mardi 15 et 29 avril 2008 à 18H 

dans la salle du Carrefour Culturel Codognanais 

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

- :- :- :- :- :- 
 

 

 

DES GROUPES PARLANT LA LANGUE DE NOS AÏEUX 
 

Dans les Arènes le samedi 14 juin 2008 à partir de 17h  
 

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

 

 Mardi 8 avril 
 

Dégustation des produits du Tarn  

avec la « Maison Jeanne » 

 
 

Dimanche 20  avril 

 

Journée en Espagne – Jonquera - Perthus 

 
 

Samedi 26 avril 

 

Kermesse – Ouverture à 10h – Repas 12h30 

Loto à 18h 

   

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

 
 

 

Bal du karaté 
Le karaté organise un bal à la salle La Domitienne 

le samedi 5 avril à partir de 22H - Entrée tarif unique 5€ 
  

Bienvenue à tous pour mettre de l'ambiance. 

 

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

 

  Rectificatif agenda    
 

Sous la rubrique BROCANTE ANTIQUITES - Christophe MOULY 
 

Il est noté « Fermé le lundi »  

au lieu de « OUVERT le LUNDI et le VENDREDI sur Rendez-vous » 

Adresse : 149, R.N. 113   Tél : 06.80.34.54.15 
 

Bien vouloir nous excuser pour cette erreur. 

Rencontres du groupe du C.C.C. de 

Codognan 

LENGO  

NOSTRE  
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Dans nos rayons, vous trouverez les nouveautés suivantes 

 

ALLENDE (Isabelle) : Inès de mon âme 

COMMISSAIRE GUILLAUME : Mes grandes enquêtes criminelles 

Georges SIMENON l’a pris pour modèle lorsqu’il a créé son personnage de Maigret. 

GAVALDA ( Anna) : La consolante 

PANCOL (Katherine) : La valse lente des tortues 

PAU (Alexandre) : Polignac, la légende du Temple d’Apollon 

PELT (Jean-Marie) : Nature et spiritualité 

PEYRAMAURE (Michel) : La petite danseuse de Degas  
 

 

Bibliothèque « ESPACE ADULTES » ouverte 
Mercredi : 15h30 – 17h30  et Vendredi : 15h30 – 17h00 

 

 

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

 

 

 

 
Nouveautés pour les plus jeunes : 

-Découvrons les couleurs            - Drôle de maison : la ferme 

- Le téléphone     -  Les petits secrets de la forêt 

- Petit ours brun a très faim  - Les animaux marins 
 

Compte-rendu du livre : « Le clan d’OTORI ». Roman initiatique dont le cinquième volume vient 

de paraître. L’histoire se déroule dans un Japon médiéval imaginaire mais plausible. Takeo, 15 

ans est adopté à la mort de sa mère par Otori, seigneur de la guerre. Takeo va aider son père 

adoptif à rétablir le fragile équilibre de la paix dans un univers féodal impitoyable.  

Servie par une écriture limpide, la saga des OTOTI est souvent cruelle comme le sont les 

grands mythes, mais elle en possède aussi la richesse de sens.  

La découvrir avec ses enfants adolescents, c’est se donner l’occasion de bons échanges. 
 

Lors de la venue du Bibliobus de la B.D.P.,  nous avons choisi plus de 200 livres (parmi 

lesquels des livres de poèmes). Ils sont à votre disposition. 
 
 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque  

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

Vendredi de 16H30 à 17H45 

  
 

          

DU  

C.C.C. 

 
 

 

ESPACE  ADULTES 
 

   

BIBLIOTHEQUE «JUNIORS» N’oublie pas 
le Printemps 
des Poètes 
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          INFORMATIONS MUNICIPALES 
 

 

 

   

 

 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1992, et qui auront 16 ans au cours du 2ème 

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. 
 

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

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURATION DES ARENES DE CODOGNAN 

SAMEDI 31 MAI 2008 

Organisée par le comité des fêtes et les Clubs Taurins 

"Les Enganes" et "La Ficelle" de Codognan 

 

 

 

 

 

 

 

Le Site de la Mairie de CODOGNAN est disponible 
http://www.codognan.com 

Inscriptions pour le recensement militaire 

PERMANENCE  « Assistante Sociale » 
Madame CHAUVINEAU assure ses permanences le deuxième vendredi des mois pairs. 

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

Prendre rendez-vous au 04.66.73.10.50 

 

Rectificatif, suite à une erreur qui s’est glissée dans les pages jaunes. Veuillez excuser le CCC. 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Premier lundi du mois : 

- végétaux uniquement. Prière d’attacher les végétaux en fagots. 

Deuxième lundi du mois :  

- tout ce qui ne brûle pas (ferrailles, gros plastiques, planches, etc… 
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La Communauté des Communes Rhôny – Vistre – Vidourle présente 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 11 - 18h30 Ouverture officielle du salon  
 

Samedi  12 

 9h  Ouverture du salon et marché 

10h30 Démonstration du dressage du cheval Camargue 

11h30 Roussataïo  

Apéritif en fanfare 

15h30 Démonstration course camarguaise 

17h30 Débat conférence 

19h00 Apéritif en fanfare 

21h00  Projection de film sur la bouvine 
 

Dimanche 13  

 9h  Ouverture du salon et marché 

11h  Messe dans les arènes 

11h30 Arrivée à l’ancienne avec défilé de personnes costumées 

Apéritif en fanfare 

13h00 Repas « gardiane » 

15h30 Jeux de gardians 

16h 30 Débat conférence 

19h00 Clôture du salon en fanfare  
 

UN EVENEMENT UNIQUE 

plus de 70 exposants 
 

Stands et démonstrations sont les composants du salon 
 

Taureaux – Chevaux – Métiers – Vêtements – Expositions   

Cuisine & Produits locaux – Débats & conférences  

Animations -Clubs Taurins – Ecole de Razeteurs 

 
Renseignements : Office du Tourisme Communautaire – Tél : 04.66.35.45.92 – www.soleiletgarrigue.fr   
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DICTON METEO   :  Avril le doux,  quand il se fâche, le pire de tout. 

En Lengo Nostre : « Abriéu dous, se sé facho es lou maï mari de touti » 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

-  Les articles les plus vendus dans les supermarchés sont souvent ceux comportant du rouge dans 

leur emballage. Notre œil est en effet attiré trois plus vite par cette couleur que par n’importe quelle 

autre !   

- Les plates-formes pétrolières installées en mer sont généralement prévues pour résister à des 

vagues pouvant atteindre 30 mètres de hauteur, et à des vents d’une vitesse équivalente à 230 km/h !  

 

L’ESPRIT DU MONDE  

     « L’expérience est dans les doigts et dans la tête.  Le cœur n’a pas d’expérience ! «        

  H.Thoreau,  écrivain américain 1817- 1862 

 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 

L’usage malin du papier alu. 

Pour transvaser : roulez une feuille de papier alu autour d’elle-même de façon à former un cône 

avec une ouverture en bas pour former un entonnoir, vous pourrez ainsi transvaser un liquide 

d’une bouteille à l’autre. 
 

Pour protéger vos objets : entourez boutons de tiroirs et autres objets dans du papier alu pendant 

vos travaux de peinture pour les préserver des éclaboussures. 

 

A RACONTER A VOS AMIS - Quelques perles de mots d’enfants 

Grand gourmand, Alexandre, 4 ans, s’est servi tout seul dans le placard à bonbons, car il trouvait 

qu’une mandarine pour le dessert, ce n’était pas suffisant. Sa maman le surprend avec un œuf 

surprise en chocolat dans les mains. Tout penaud, il explique : 

- «  Tu as vu ce qu’on trouve dans les mandarines, maintenant ? » 
 

Fabien assiste à une radioscopie de sa petite sœur. En sortant il lui dit : 

- « J’ai vu tes arêtes !... » 
 

Alors  que des gens portaient un toast en levant leurs verres et en les amenant les uns contre les 

autres, un enfant regardant la scène dit : 

- « C’est pas la peine de mesurer, vous en avez tous pareil !... » 

 

D’où viennent ces locutions parfois étranges ? 

« Etre aux trousses de quelqu’un »  - Au XVIème siècle, les trousses désignaient à la fois une 

sorte de haut-de-chausses que l’on portait retroussé et un bagage enroulé à l’arrière de la selle. 

Dans les deux cas, c’est être derrière  ou poursuivre quelqu’un, qu’il soit piéton ou cavalier. 
 

« Faire du plat »  -  Autrement dit, draguer…Il semblerait que cette expression, apparue au XIXème 

siècle, soit la contraction de la locution plus ancienne,  « donner du plat de la langue » qui signifiait, « 

adresser de belles paroles»  dans un but de séduction. Elle n’a en tout cas, rien à voir avec la cuisine…   

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

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 9 et 23 avril – mercredi 7 et 21 mai – mercredi 4 et 25 juin 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

MOTS   CROISES  -  AVRIl 2008 
 

 

 

 

HORIZONTALEMENT 

1. L’une des étoiles du drapeau américain.  

2. Concerné.  

3. Suffixe d’origine grecque - Milligramme. 

4. Style de col. 

 5. Général sudiste - Textuel. 

 6. A qui l’on a passé les rênes – Mesure jaune. 

7. Roi d’Israël - Réfuta. 

8. Fleuve africain – Un néerlandais. 

 9. Clairement. 

 

 

VERTICALEMENT 

1. Bjorn Borg y connut cinq sacres consécutifs. 

2. Rivière alpestre - Dans. 

3. Mesurèrent du bois. 

4. Démonstratif - Choisit. 

5. Première. 

6. Venue au monde. 

7. Devant le pape – En masse - Eclose. 

8. Membre d’une secte chiite. 

9. Marchand. 

Solution de la grille - MARS 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. 

 

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

 

 

 

 

AVRIL Samedi 5 avril  

Samedi 5 avril  

Lundi 7  

Mardi 8 

Week-end 11-12 et 13  

Mardi 15 

Samedi 19 

Dimanche 20  

Lundi 21 

Samedi 26  

Mardi 29 

Printemps des Poètes – C.C.C. 

Bal du Karaté  

Initiation à la généalogie – C.C.C. 

Dégustation des produits du Tarn – Amis du Bon Vieux Temps 

Salon de la Bouvine – Communauté Communes 

Lengo Nostre – C.C.C. 

Vide-greniers - Codolien 

Journée en Espage – Jonquera – Perthus - Amis du Bon Vieux Temps  

Initiation à la généalogie – C.C.C 

Kermesse - Amis du Bon Vieux Temps 

Lengo Nostre – C.C.C. 

MAI Samedi  17 et Dimanche 18 

Vendredi 30 mai  

Samedi 31 mai 
 

Voyage à Porquerolles – C.C.C. 

« Chants et Paroles du Pays » - C.C.C. 

Inauguration des Arènes de Codognan 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 M A C R E U S E S 

2 O D I E U S E  E 

3 I M M O D E R E S 

4 N I E L  R I R A 

5 E R  E P E E  M 

6 R E Z  A N  O E 

7 I R  A N T E S  

8 E A U X   T E L 

9 S I S E S  A R E

1 

A  noter  dans  l’agenda 

 


