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Malgré un temps maussade, nombreux 

sont les Codognanais qui se sont rendus au 

temple dimanche 14 décembre 2008 pour 

assister au concert de Noël organisé par le 

Carrefour Culturel Codognanais, et ils ne 

l'ont pas regretté.  

Deux chorales s'étaient déplacées pour 

offrir un concert de qualité.  

La chorale "Aiga Linda"Aiga Linda"Aiga Linda"Aiga Linda" venue de Vergèze 

a interprété  des madrigaux du 15ème et 

16ème siècle en catalan, en italien et en 

hébreu.  

La chorale des "Grillons de la "Grillons de la "Grillons de la "Grillons de la     Gardonnnenque"Gardonnnenque"Gardonnnenque"Gardonnnenque" venue de Sauzet a interprété des chants en français. La 

deuxième partie du concert a réuni les deux ensembles soit une cinquantaine de choristescinquantaine de choristescinquantaine de choristescinquantaine de choristes  dirigés 

alternativement par leurs chefs respectifs : Jeaneaneanean----Marc Hébert et Arnaud de ClercqMarc Hébert et Arnaud de ClercqMarc Hébert et Arnaud de ClercqMarc Hébert et Arnaud de Clercq. Ils . Ils . Ils . Ils ont interprété 

des chants traditionnels en anglais, français et hébreu. 

Le plaisir de chanter ensemble de tous les choristes n'avait d'égal que celui du public conquis venu les écouter. 

Une bien belle fin d'après midi qui permet d'augurer de belles fêtes calendales à venir  
et clôture ainsi l'année musicale du Carrefour Culturel Codognanais. 

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

 

 

 
Tous ceux qui auraient envie d’approcher la langue de 

nos aïeux sont cordialement invités. 

 

 

 
 

Mardi 13 et mardi 27 janvier 2009 à 18H lUNDI 5 et 19 janvier 2009 à 18H 
 

dans la salle du Carrefour Culturel Codognanais   23, Rue de la Mairie (face à la boîte aux lettres de la Poste) 
 

 

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

 

Vendredi 6 février :  
Conférence « Histoire et Généalogie en milieu 
protestant » 
 
Samedi 21 mars : Pièce de théâtre Week-end en 
ascenseur de J.C.BARRE 
 
Samedi 28 mars : Gala de la Danse

Procha ines  

rencont res   

LENGO NOSTRO  GENEALOGIE  

Procha ines  rencont res   
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CCCCarrefour Culturel Codognanaisarrefour Culturel Codognanaisarrefour Culturel Codognanaisarrefour Culturel Codognanais    
Assemblée généraleAssemblée généraleAssemblée généraleAssemblée générale    

Vendredi 23 janvier 2009 à 18hVendredi 23 janvier 2009 à 18hVendredi 23 janvier 2009 à 18hVendredi 23 janvier 2009 à 18h    
à la Maison du Peuple.à la Maison du Peuple.à la Maison du Peuple.à la Maison du Peuple.    

                         Vous êtes invités à venir nombreux                          Vous êtes invités à venir nombreux                          Vous êtes invités à venir nombreux                          Vous êtes invités à venir nombreux     
    

Les personnes, qui veuleLes personnes, qui veuleLes personnes, qui veuleLes personnes, qui veulent rejoindre le C.C.C. nt rejoindre le C.C.C. nt rejoindre le C.C.C. nt rejoindre le C.C.C.     
et apporter leurs idées, sont les bienvenues.et apporter leurs idées, sont les bienvenues.et apporter leurs idées, sont les bienvenues.et apporter leurs idées, sont les bienvenues.    

    

                            Il sera possible pour les adhérents de régler leur cotisation.Il sera possible pour les adhérents de régler leur cotisation.Il sera possible pour les adhérents de régler leur cotisation.Il sera possible pour les adhérents de régler leur cotisation.    
    

A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié sera offert. A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié sera offert. A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié sera offert. A l’issue de la réunion, le verre de l’amitié sera offert.     
Ensemble, nous partagerons la galette des RoisEnsemble, nous partagerons la galette des RoisEnsemble, nous partagerons la galette des RoisEnsemble, nous partagerons la galette des Rois....    

    

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

    
 

 
  

    Acquisitions faites en Décembre 
 

DUFOUR (Hortense) : Ce que l’océan ne dit pas 
GEORGE (Elisabeth) : Le rouge du pêché 

GROULT (Benoîte) : Mon évasion (autobiographie) 
 PEREZ-REVERTE ( Arturo) : Un jour de colère 

SIGNOL (Christian) : Ils rêvaient des dimanches 
                                             
 

Un best seller vous attend à la Bibliothèque  « Espace Adultes » 
 

            Un monde sans fin     de Ken FOLLETT 
 

2e meilleure vente dans les librairies, ce roman fait suite aux « Piliers de la terre » écrit en 1990. Si ce titre 
constitue une fresque historique autour de la construction des cathédrales, et encense donc la création, ce deuxième 
volet qui n’est pas une suite en soi mais qui met malgré tout en scène les descendants des survivants des héros des 
« piliers de la terre », s’articule autour d’un drame destructif des siècles passés : la peste noire. Trente pour cent de 
la population européenne en est morte. 
Ce livre raconte, deux siècles plus tard, l’époque de cette peste noire qui va voir se modifier les attitudes des gens 
face à Dieu et à la science, qui va accepter les observations, les connaissances pratiques  dont les médecins tiraient 
parti. C’est la naissance de la médecine moderne. 
Cette fresque historique est le reflet d’une vie entière de l’homme à cette époque, de l’enfance à la vieillesse, au XIVe siècle. 
 

 

Apocalypse sur commande L’affaire Wakefield Les piliers de la terre Peur blanche 

Code zéro  Le troisième jumeau Le réseau Corneille  

Le lion du Panshir Le pays de la liberté Le vol du frelon  
 

   L’auteur écrit  selon les thèmes suivants : historique, espionnage, thriller. 
 

Réouverture de la Bibliothèque « ESPACE ADULTES »  

Mercredi 7 janvier 2009 à 15h30 - Lieu : Rez-de-chaussée de la Mairie 
 

  BIBLIOTHEQUE  DU  C.C.C.  

ESPACE  ADULTES 
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De nombreuses activités au cours du mois de décembre 
 

Mardi 2Mardi 2Mardi 2Mardi 2 : les élèves, de la classe d’Isabelle de l’école 

Maternelle, sont venus à la Bibliothèque pour découvrir les 

livres, mais aussi pour écouter un conte avec Kamiskibaï. 

C’est Magali, éducatrice à la crèche, qui est venue combler les 

petits par l’histoire de l’âne et du loup. L’auditoire était très 

attentif et captivé.  

Mercredi 3Mercredi 3Mercredi 3Mercredi 3 : les plus petits de la 

crèche, ravis de venir (ce n’est pas la 

première fois), ont pris plaisir à 

feuilleter, regarder, écouter aussi les 

histoires lues ou racontées.  

Jeudi 4 : les élèves de l’école 

primaire (classe de Louise) ont fait 

une visite chez Monsieur Cédric  

LELIEVRE, relieur à Codognan. Visite très intéressante, 

instructive. Les enfants se sont passionnés pour ces métiers 

de la reliure et de la restauration des livres anciens. Les 

questions  pertinentes ont permis à Mr Lelièvre de faire 

partager sa passion. Pouvoir regarder de près le sceau royal, 

des parchemins, des enluminures, des livres très anciens, 

tout cela permet de faire découvrir à ces 

enfants la richesse du passé. Peut-être des 

vocations vont-elles naître dans les métiers de 

la reliure. 

Vendredi 5Vendredi 5Vendredi 5Vendredi 5 : Les élèves de la classe de 

Madame BUCCHI ont été ravis d’écouter 

l’histoire de l’âne et du loup. Ensuite, ils 

ont regardé, feuilleté les livres.  
 

Un certain nombre d’enfants ont demandé comment ils pouvaient faire pour venir à la Bibliothèque. 

Informations pour les ParentsInformations pour les ParentsInformations pour les ParentsInformations pour les Parents   

L’adhésion familiale, au Carrefour Culturel Codognanais,  

permet aux enfants et aux adultes d’emprunter des livres. Les horaires sont indiqués ci-dessous. 
 

 

Mardi 9 : Dans le cadre du programme scolaire prévoyant une approche de la généalogie pour 

les élèves du CP et du CE1, les responsables de la Bibliothèque Junior du CCC, en accord avec les 

enseignantes concernées, ont organisé une présentation adaptée aux enfants de deux classes 

de l’école des Cèdres. Cette intervention, faite par Bernard Février, membre du C.C.C., a permis 

d’apporter aux enfants des repères simples et des réponses aux nombreuses questions posées 

sur la famille et les générations.  

Les projections vidéo ont été appréciées des jeunes écoliers, en particulier celles de l’ouvrage 

spécifique « d’où je viens, moid’où je viens, moid’où je viens, moid’où je viens, moi ? » de Denise Rebondy. A noter que ce livre, déjà en possession 

des enseignants de l’école primaire, est maintenant disponible à la Bibliothèque Junior du CCC. 
 

Mercredi 17 décembre : goûter de NOEL autour du sapin décoré 

par les enfants. Montage de photos préparé et projeté par André et 

Bernard. Les enfants et les Mamans sont été ravis. «  Vive  NOEL  » .   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Réouverture de la Bibliothèque Juniors, le mercredi 7 janvier 2009, après les vacances,  

Horaires : Mercredi de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h45 

Vendredi de 16h30 à 17h45  

Lieu : Rez de chaussée de la Mairie 

BIBL IOTHEQUE «JUNIORS» 
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Originaire de ChineOriginaire de ChineOriginaire de ChineOriginaire de Chine, le litchi y est 

cultivé depuis plus de 4000 ans. 

Cette «cerise de Chine » était  

offerte  aux empereurs comme le 

fruit le plus raffiné. 
 

Ce  fruit à la chair pulpeuse 

apporte à nos repas hivernaux une 

touche d’exotisme.  
 

Offrande traditionnelle des 

mandarins à leur souverain et fruit 

longuement décrit et vanté par le 

premier traité d’arboriculture 

publié dans l’empire Céleste plus 

de mille ans  avant notre ère. 
 

Origine du sud de la Chine, le 

NepheliumNepheliumNepheliumNephelium Litchi Litchi Litchi Litchi est un arbre 

d’une dizaine de mètres de haut 

qui porte chaque année de 100 à 

150 Kg de litchis, en grappe de trois 

à vingt fruits pendant à    l’extrémité    

des   branches. 

Un arbre qui exige des climats 

tropicaux pour se développer et fut 

introduit aux Antilles au milieu du 

XIXe siècle. 
 

Une douceur parfuméeUne douceur parfuméeUne douceur parfuméeUne douceur parfumée    

Connus en Europe dès la 

Renaissance sous forme de fruits 

séchés, les litchis sont apparus chez 

nous, frais, dans quelques épiceries 

de luxe  à la fin du 18ème siècle. Le 

développement des transports 

frigorifiques (ce fruit se conserve 

environ trois mois à une température 

de 1° C.) a permis l’extension de ses 

ventes.   

Sous son écorce rugueuse, coriace, 

rose bistre, cette petite boule ovoïde 

cache une pulpe juteuse, translucide, 

entourant un noyau allongé de 

couleur acajou. La chair qui fond 

dans la bouche apporte une 

sensation de fraîcheur et un parfum 

délicat aux arômes uniques de 

muscat et de rose. A croquer seul, 

mais aussi en salades, mélangé avec 

agrumes, raisins, kiwis et autres 

fruits de saison. 
 

Le sorbet aux litchis plaira aux 

amateurs de saveurs subtiles et 

délicates. On pourra aussi donner 

une touche très originale à des 

plats de viande, de volaille ou de 

poisson avec une sauce  

d’accompagnement aux litchis. 
 

Au moment de l’achat, sélectionnez 

des fruits pleins, ni cassés, ni 

ratatinés. Ils se conservent une 

semaine dans un endroit un peu frais, 

protégés par leur coque.  
 

Pendant longtemps, les litchis ne 

furent cultivés qu’en Extrême–Orient, 

mais ils ont gagné d’autres régions 

tropicales du monde : l’Afrique du sud 

Madagascar, Hawaï, la Floride 
 

Un fruit de santéUn fruit de santéUn fruit de santéUn fruit de santé    

Plus riche que le citron en vitamine 

C, contenant aussi beaucoup de 

potassium, le litchi est un fruit peu 

énergétique n’apportant que 68 

kcal pour 100 g, Il vous offrira en 

prime  fer, calcium et phosphore. 

 

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

 
 

 
 
 
 
 

 

 

URGENTURGENTURGENTURGENT ---- Information importanteInformation importanteInformation importanteInformation importante – Inscription des enfants à l’école maternelle   

Votre enfant est né en 2006. Dans le cadre des prévisions d’effectifs, nous aimerions savoir si vous 

comptez le scolariser à l’école maternelle de Codognan.  

Dans l’affirmative, veuillez le faire inscrire le plus rapidement possible. Le dossier délivré par la 

Mairie doit être apporté à l’école. 

L’inscription doit se faire impérativement avant avant avant avant le 15 janvierle 15 janvierle 15 janvierle 15 janvier. La carte scolaire a lieu début février et 

seuls les enfants inscrits seront comptabilisés par l’administration. 

Nous allons vraisemblablement avoir une fermeture de classe (voire deux) !!! 

C’est urgent et important – Contactez l’école par téléphone : 04.66.71.57.11 

Ou par mail : ecole-de-codognan@orange.fr 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL - 4 DECEMBRE 2008  

Convocation : 25/11/2008 – Affichage : 05/12/2008 
Présents : JULIEN M. ROGER M. BONDONO F.  SOUBEIRAN J-N. GRAS P. ARCARO H. PEREA C. 
CAZELLET S. DEUBEL C. BERTRAND L. NAZON J-L. SOULIER T. SEGATTI F. MEDDA M-H. 
ARCARO M-M. MORGADINHO B. GUERIN B. FEVRIER B. CHARNOT L.  
Secrétaire de séance : MEDDA M-H. 
 

PERSONNEL - Convention d'inspection en matière 
d'hygiène et sécurité du travail 
Monsieur le Maire expose qu'il est nécessaire de 
signer un avenant à ladite convention. Des 
modifications ont été apportées sur la révision de 
la tarification en cas d'augmentation significative 
des effectifs et l'avenant tient compte de la 
nouvelle codification du code du travail. Après en 
avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, autorise la Maire à signer l'avenant 
susvisé. 
 

FINANCES - Décisions modificatives 
Monsieur le Maire expose qu'il s'agit de procéder aux 
virements de crédits suivants :  
- 8 600 € du compte 66111 (intérêt des emprunts) 
au compte 1641 (capital des emprunts) 
- 30 000 € de l'opération Arènes à l'opération 
Bâtiments communaux, 
- 15 000 € du compte 022 (Dépenses imprévues) 
au Chapitre 011 (Charges à caractère général). 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l'unanimité, approuve les virements de 
crédits susvisés. 
Subventions : Les Restos du Coeur : Monsieur le 
Maire expose qu'il a reçu une demande de 
subvention pour la campagne 2008/2009. Après 
en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité (6 pour et 13 contre), décide de ne pas 
octroyer de subvention aux Restos du Coeur en 
précisant qu'il privilégie les associations locales.  
Association Prévention Routière : Monsieur le 
Maire expose que cette association demande une 
subvention de fonctionnement. Elle précise que 
les gendarmes de l'EDSR et des délégués 
bénévoles se rendent dans l'école de Codognan 
tous les ans mais qu'aucune participation 
financière n'a été donnée par la commune. De 
plus, leur prestation étant très sollicitée et ne 
parvenant pas à satisfaire tout le monde elle 

privilégiera à l'avenir les communes consentant  
leur soutien humain et financier. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (2 
pour, 7 abstentions, 10 contre), ne souhaite pas 
octroyer de subvention à l'association précitée. 
 

INTERCOMMUNALITE - Adhésion d'une 
nouvelle commune au Syndicat Mixte 
Départemental d'Aménagement et de Gestion des 
Cours d'Eau et Milieux Aquatiques du Gard 
Monsieur le Maire expose que lors de sa réunion du 
20 octobre 2008, le comité syndical a accepté à 
l'unanimité l'adhésion de la commune de MONT 
FAUCON. Après en avoir en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l'unanimité, approuve l'adhésion de la 
commune ci-dessus.   
 

MAIRIE  : Monsieur le Maire expose que durant 
les travaux de réfection de la salle du conseil 
municipal et des mariages il serait nécessaire de 
déplacer cette salle à la Maison du Peuple, local 
propre à la suppléer.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide de délocaliser la salle du 
Conseil Municipal et des mariages à la Maison du 
Peuple pour toute la durée des travaux. 
 

DIVERS - Jeux du Parcours de santé : Monsieur 
Michel ROGER demande à la commission de 
sécurité de bien vouloir faire un diagnostic des jeux 
pour enfants au Parcours de Santé. 
Défibrillateurs : Monsieur Christian PEREA fait part 
au Conseil Municipal d'informations sur les 
défibrillateurs. La mise en place de cet appareil va être 
discutée. 
Prêt du parcours de santé à l'église méthodiste : 
Monsieur le Maire informe le conseil municipal 
que  l'église méthodiste propose de faire son 
rassemblement au parcours de santé. La 
Commission de Sécurité est en charge du dossier. 

 
 

 

 
 

 
 

Monsieur le Maire et les adjoints peuvent vous recevoir en MAIRIE. 

 Prendre rendez-vous auprès du secrétariat : Tél : 04.66.35.02.03 

 

Le Site de la Mairie de CODOGNAN est disponible : http://www.codognan.com 
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Les 24, 25 et 26 novembre, le Congrès des Maires qui s’est tenu à Paris avait pour thème 

 « Nouveau Mandat, Nouveaux Défis »  

Le Maire de Codognan et trois adjoints y ont participé.      

Après les élections des sénateurs, la visite du Sénat s’imposait. Ils ont pu admirer les 

beautés de cet édifice. 

Plusieurs stands permettaient aux nouveaux élus de voir tout le matériel qu’une 

Municipalité pouvait avoir besoin, en passant par la balayeuse et bien d’autres machines 

ou jeux pour espaces ludiques….. 

Au stand de la Banque Postale, en spécimen, une édition de timbres poste à l’effigie de 

Codognan a été éditée. 

 

Pensez-y – Inscription sur les listes électorales 

Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales peuvent le faire, en Mairie, 

avant le 31 décembre 2008.  

Si vous n’êtes pas inscrit avant cette date,  

il vous est possible de vous adresser au Tribunal d’Instance à Nîmes, 

entre le 10 janvier et le 15 février 2009 

 
 

 Prendre rendez-vous au 04.66.73.10.50 
 

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

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

  - :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
Une distribution de denrées alimentaires, organisée par la Croix 

Rouge, a lieu au centre Henry Dunant à Vergèze pendant les mois 

d’hiver d’octobre à mars. 

Pour en bénéficier les personnes en difficulté financière, peuvent se présenter en Mairie avec les justificatifs de 

revenus, d’identité et de domicile. 
  - :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1993, et qui  

 
 

Les jeunes, qui auront 16 ans au cours du 1er trimestre 2009, doivent se présenter en Mairie durant le mois de leur 

anniversaire.  

Veuillez vous munir des pièces suivantes : Livret de famille des Parents et Carte nationale d’identité.  

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

 

 
 
 

       Les Amis du Bon Vieux temps vous présentent  

                           leurs meilleurs vœux pour l’année 2009 
 
 

L’Assemblée générale aura lieu jeudi 12 janvier après-midi, suivie de la galette des Rois 
 

 

L’Association «L’Association «L’Association «L’Association «    LA CROIX BLEUELA CROIX BLEUELA CROIX BLEUELA CROIX BLEUE    »»»»    est une association née en 1889.        

Elle a pour but de venir en aide aux personnes qui ont des problèmes avec l’alcool. 

Tout ce qui est dit à notre permanence est strictement confidentiel.   

TélTélTélTél    : 06.09.09.40.65 ou 04.66.7: 06.09.09.40.65 ou 04.66.7: 06.09.09.40.65 ou 04.66.7: 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.301.59.301.59.301.59.30    ----    Les permanences se tiennent à 18h Les permanences se tiennent à 18h Les permanences se tiennent à 18h Les permanences se tiennent à 18h     

mercredi 7 et 21 janvier  (à l’infirmerie des Arènes - face à la Mairie de Codognan)    

  

Inscriptions pour le recensement militaire 

PERMANENCE  « Assistante Sociale » 

Mairie de Codognan – C.C.A.S. 
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Vendredi 5 décembre, ouverture du TELETHON par le thé 

dansant animé par les « Amis de Bon Vieux Temps ».  

Le loto, organisé par le Karaté avec les dons des commerçants 

et des associations, a 

remporté un vif succès. 

Ensuite, après avoir dégusté 

la soupe concoctée par les 

membres du C.C.C., c’est 

autour de la grillade que 

beaucoup se sont retrouvés 

dans les arènes pour 

partager un moment convivial. Ils ont pu apprécier les desserts 

fabriqués par « Les Amis du Bon Vieux Temps ». Cette soirée a 

été agrémentée par le groupe « SPIRIT SOUND OF GARAGE ». 

Le samedi matin, dès 10h, des marcheurs se sont séparés, en 

deux groupes, pour une balade dans la campagne, organisée 

par Codogym. 

Au cours de l’après-midi, les 

amateurs de taureaux ont pu 

assister à la course organisée par le 

Comité des Fêtes et offerte par le 

manadier Blatière. Plusieurs jeux 

avaient été préparés pour les plus 

jeunes qui ont pu aussi se faire 

maquiller.  

Le groupe C Rock a proposé une     

initiation au Madison, Rock et Salsa. 

Les Codognanais et les voisins sont venus 

nombreux. Ils ont participé par leurs achats 

à faire de ces journées, un moment de 

solidarité et de partage pour une bonne cause. 

Enfin, la journée s’est terminée par un repas spectacle 

dansant animé par les groupes « Les GOUPILS » et « SOUND 

MUSIC SHOW »  et pris ensemble avec nos amis Vergézois.   
 

 

Tout au long de ces deux jours, le fil rouge, (vente des 

peluches offertes par 

« Terre des Enfants ») a 

connu un franc succès. 

 

 

 

 

Madame Irma de 

Codolien a pu lire dans la boule de cristal.  

Une très grande toile a été réalisée par les 

visiteurs, sous le haut patronage de 

Cod’Artist.   
 

Les candelettes décorées par les enfants 

des écoles et de la crèche ont été éclairées, 

à la nuit tombée, sur les marches de 

l’escalier de la Mairie.  

««««    c’était beauc’était beauc’était beauc’était beau    ».».».».    

 

Merci à tous les participants, à toutes les associations, à tous les commerçants  
qui ont apporté leur concours. 

Merci à la Mairie et aux élus qui ont soutenu cette initiative. 
Le résultat financier dépasse nos attentes : 3 400€. 

Tout le monde est content, nous recommencerons. A l’année prochaine.  

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

                                                     Déjà un an d’existence !!     

                                    CODOCODOCODOCODOLIENLIENLIENLIEN tiendra sa prochaine assemblée générale. Venez nombreux 
 

Vendredi 16 Janvier 2009 à 18h 30 à la Maison du Peuple. 
 

    

Les personnes désirant faire partie du Conseil d’Administration sont priées de se faire 

connaître avant le 30 décembre 2008 au 04.66.53.39.68 

CODOLIEN espère que durant sa première année, vous avez apprécié les manifestations 

qu’elle a organisées et vous informera de ses projets pour 2009. Une initiation à l’informatique vient d’être créée. 

Renseignez-vous auprès de l’Association. 

- - - - - - - - - - 

CODOLIEN organise la Journée nationale de la Femme à la Maison du Peuple,  

le dimanche 8 Mars 2009 à partir de 15 heuresdimanche 8 Mars 2009 à partir de 15 heuresdimanche 8 Mars 2009 à partir de 15 heuresdimanche 8 Mars 2009 à partir de 15 heures. 

De nombreuses surprises, de nombreux cadeaux vous attendent et une super 

loterie. Entrée gratuite ouverte à toutes les Codognanaises. Inscription obligatoire 

(places limitées) à partir du 1er Février 2009.  A noter sur votre agenda. 
-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

L’association Codolien 

Le Numéro 55 a Le Numéro 55 a Le Numéro 55 a Le Numéro 55 a 

gagné la grosse gagné la grosse gagné la grosse gagné la grosse 

peluche «peluche «peluche «peluche «    TigreTigreTigreTigre    »»»»    
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Mercredi 17 décembre, 

ambiance à la salle « La Domitienne ». 

Le C.C.A.S. avait invité les aînés du village à se retrouver pour le repas 

de NOEL. Nombreux, ils ont répondu à l’invitation. Dans une ambiance 

de détente, ils ont pu échanger et vivre ensemble cette après-midi 

musicale. Ils étaient nombreux à esquisser un pas de danse ……. et 

même plusieurs. 

Des moments forts de la vie d’antan ont été échangés entre 

Codognanais.  

Merci à tous ceux qui organisent Ces rencontres, ces moments de 

partage qui permettent à certains de sortir de leur solitude. 

 
 

Mardi 16 décembre, l'arbre de noël de la crèche était très réussi ! Les familles 

avaient bien répondu présentes, et tout le monde s'est retrouvé autour d'un apéritif 

convivial : enfants, parents et professionnels. Une petite projection diaporama 

de photos de ce début d'année était prévue et a été partagée en petit 

groupe par les familles... 

Au programme de la journée pour les enfants : spectacle de marionnettes "maison" 

le matin - histoire de Noël sous forme de théâtre d'images (kamishibaï) l'après-midi 

et découverte des cadeaux que le père Noël avait laissés à la crèche pour les enfants 

(on n’a même pas vu ses moustaches)...Bref, des sourires et de la magie plein 

les "mirettes" pour repartir à la maison.. Joyeuses fêtes à tous!             L'équipe de Codognan. 

. 

 

C’est jeudi 18, que les enfants ont fêté NOEL à la cantine. 

Le repas était festif. L’ambiance aussi. Les plus petits ont été 

les premiers à se presser autour des tables pour prendre 

place. C’est là, qu’ils ont accueilli le Père Noël. 

Quelle explosion de joie, quand les plus grands 

l’ont vu arriver. Devinez comment  ? ? ? Il n’est pas 

arrivé en traîneau…Il ne devait pas faire trop froid à 

Codognan ou peut-être s’est-il modernisé ? ? ? ?  

Le Père Noël est arrivé en quad. Oui, en quad. Il a fait la distribution des « Père Noël en chocolat ».  

 

Dans la salle « La Domitienne » tous les enfants des écoles « Les 

Cèdres » et « Les P’tits Loups » se sont retrouvés pour partager un 

après-midi de Fête. 

Ils étaient nombreux. Personne a dit « Non, je ne viens pas ». … 

SONIA les a égayés par des chants, des mimes… 

Spectacle et goûter étaient offerts par la Municipalité, ensuite  

chacun a reçu un livre. 
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L’association «L’association «L’association «L’association «    Le thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigale    »»»»    
L’association sur la nature et l’environnement  ««««    Le thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigale    »»»»        

a vu le jour lors de l’assemblée du 12 décembre 2008. 

Composition du bureauComposition du bureauComposition du bureauComposition du bureau :  

Présidente : Nathalie BERTRAND - Vice-Présidents : Danilo ARCARO et Thierry SOULIER 

Secrétaire : Céline MONTALBAN – Secrétaire adjointe : Suzanne Espaze 

Trésorière : Martine MONTEIL – Trésoriers adjoints : Régine BELIN et Daniel HUGUES 

Autres membres du Conseil d’Administration : Françoise et Dominique ALBINAT – Daniel BARO – Ludovic BERTRAND – 

Christophe COCHET – Françoise DEZ – Jesse FRANCOIS – Brigitte GANDELOT et Christiane REVIRON. 

Cette association a pour but d’organiser des activités autour de la nature et de l’environnement, 

de promouvoir le respect de la nature et de l’environnement par la découverte, l’information, 

l’éducation et l’action, la transmission de savoirs ancestraux, de participer à la réflexion, aux 

études et travaux conduits par les organismes publics ou privés concernés par la gestion du 

patrimoine naturel. 

Pour y adhérer, la cotisation est fixée à  10€ pour une personne et à 15€ pour une famille. 

Pour dynamiser l’association, vous êtes cordialement invités à nous rejoindre pour partager ses activités diverses 

sur la nature et l’environnement. 

Pour toutes informations, vous appelez le 04.66.35.33.74 ou le 04.66.53.96.79 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Réservation au 06 25 48 31 59 

ou par mail  codogym30@orage.fr 

 

20€ pour les adultes 

10€ jusqu’à 12 ans 



 11 
 

 

 

Guignoleries de Suzette 
 

Dicton Météo 
Jour de l’An beau, mois d’août très chaud  
 

En lengo nostro : « Sé fai beou lou jour dé l’An au  més Sé fai beou lou jour dé l’An au  més Sé fai beou lou jour dé l’An au  més Sé fai beou lou jour dé l’An au  més 

d’aoust fara caudd’aoust fara caudd’aoust fara caudd’aoust fara caud    »»»» 
 

L’esprit du monde 
► Agir est autre chose que parler, même avec éloquence, 

et que penser, même avec ingéniosité ! 
 

Marcel Proust (écrivain français 1871-1922) 
 

Petits conseils pratiques 
►  Boutons : pour consolider le maintien des boutons 

des vêtements que vous utilisez souvent, placez une 

goutte de vernis à ongles incolore sur les fils qui les 

maintiennent. 
 

► Décalcomanies : si vos enfants collent des 

décalcomanies un peu partout, vous pourrez  vous 

débarrasser de celles-ci en les tamponnant avec un 

peu de vinaigre chaud. Vous n’aurez même pas besoin 

de frotter, elles tomberont d’elles-mêmes 
 

► Taille crayon : Il en est des lames de taille-crayon 

comme de tout autre objet tranchant, elles nécessitent un 

aiguisage au bout d’un certain temps. Pour ce faire, il est 

conseillé de procéder comme si vous deviez tailler un 

crayon, mais d’en entourer auparavant la pointe d’un petit 

morceau de toile émeri. 

Le saviez-vous ? 
►  L’habitude d’entrechoquer les verres avant de boire 

provient du Moyen age ? A cette époque, les convives le 

faisaient assez violemment, de manière à ce que les 

liquides s’échangent sous le choc. On s’observait ensuite. 

Si chacun buvait son verre, il n’y avait aucun danger. Si, au 

contraire, l’un ou l’autre attendait, c’était qu’il y avait risque 

d’empoisonnement. 
 

►  Honoré de Balzac travaillait 16 heures par jour, ce qui 

lui a permis d’écrire plus de 90 romans et  nouvelles en 

vingt ans. Son médecin pensait que son décès était dû non 

pas à l’épuisement, mais plutôt aux cinquante mille tasses 

de café que l’écrivain  a bues durant ces années… 
 

Mots d’enfants 
►  - Paul, tu ne te laves pas avec le gel douche de ta 

sœur ? 

  -  Si ! Je fais ce que je veux ! 

  -  Certainement pas  

  - Si, le maître il a dit : «  A ta maison  vous faites ce 

que vous voulez,  mais pas à l’école !.... 
 

►  - Qu’as-tu mangé à la cantine ce midi ? 

     - Des carottes râpées …de la viande... 

     - Et avec quoi, 

     - Ben …ma fourchette ! 
  

 

D’où viennent ces locutions parfois étranges 
►  Se faire de la bileSe faire de la bileSe faire de la bileSe faire de la bile ! Dans l’antiquité, la rate était censée être le siège de la tristesse et de la mélancolie. On disait 

que cette glande sécrétait de la bile noire, responsable des mauvaises humeurs. Dans le souvenir de cette croyance, se 

faire de la bile signifie se faire du souci, s’inquiéter. 

.►  Se battre Se battre Se battre Se battre  pour des prunes pour des prunes pour des prunes pour des prunes ! Cette expression qui souligne familièrement un échec nous vient des 

croisés. En 1148, une croisade ordonnée par Louis VII échoua. Les soldats ne purent conquérir les villes saintes 

et revinrent défaits. Mais il rapportèrent dans leurs bagages un nouvel arbre fruitier originaire d’Orient : le 

prunier. Ils ne s’étaient donc pas battus tout à fait pour rien…  
 

 

 

Annonces  et  publicités - Nous rappelons que les Annonces et Publicités doivent être remises 

 au plus tard le 10 au plus tard le 10 au plus tard le 10 au plus tard le 10 du mois précédant la du mois précédant la du mois précédant la du mois précédant la parution du Bulletinparution du Bulletinparution du Bulletinparution du Bulletin   

au 23, rue de la Mairie (en face de la boîte aux lettres de la Poste) 

Nous vous remercions de transmettre le texte écrit accompagné,  

de préférence, d’un support informatique 
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HHHHORIZONTALEMENTORIZONTALEMENTORIZONTALEMENTORIZONTALEMENT    
1.1.1.1.    Région de France.   

2. 2. 2. 2. Ayant perdu de son tranchant. 

3.3.3.3. Bourgades – Ville de Belgique. 

4. 4. 4. 4. Impératrice. 

5. 5. 5. 5. Divinités étrusques - Pierre. 

6.6.6.6.    Pieuse abréviation - Pronom. 

7. 7. 7. 7. Existais. 

8. 8. 8. 8. Soirée - Règle. 

9. 9. 9. 9. Dynastie arabe de Damas. 

 

VERTVERTVERTVERTICALEMENTICALEMENTICALEMENTICALEMENT    

1. 1. 1. 1. Pharaon égyptien de la XXXème dynastie. 

2. 2. 2. 2. Laissées de côté – Partie du jour. 

3. 3. 3. 3. Eructas – Roi d’Israël. 

4. 4. 4. 4. Abandonnerait sa vieille peau. 

5. 5. 5. 5. Bonne carte - Infinitif. 

6. 6. 6. 6. Abréviation religieuse – Se rendra. 

7. 7. 7. 7. Inhabités. 

8. 8. 8. 8. Lac des Pyrénées – Utile au dessinateur. 

9999. . . . Affranchis. 

Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille ––––    DDDDECEMBREECEMBREECEMBREECEMBRE    2008200820082008    
 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

JANVJANVJANVJANVIIIIERERERER 
Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1Jeudi 1erererer janvier   janvier   janvier   janvier  ----    NOUVEL ANNOUVEL ANNOUVEL ANNOUVEL AN    

Du Vendredi 24 décembre au Dimanche 4 janvier  

Tous les soirs à 18h Loto Loto Loto Loto ---- Soc Soc Soc Sociétés réuniesiétés réuniesiétés réuniesiétés réunies 

Lundi 5 Généalogie – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C  

W.E. 10 et 11 Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies 

Mardi 13 Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C 

Jeudi 15  Assemblée générale – Amis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux TempsAmis du Bon Vieux Temps 

Vendredi 16  Assemblée générale - CodolienCodolienCodolienCodolien 

W.E. 17 et 18 Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies 

Lundi 19 Généalogie – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C  

Vendredi 23  Assemblée générale – C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. 

W.E. 24 et 25 Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies 

Mardi 27 Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C 

Samedi 31 30 ans - CodogymCodogymCodogymCodogym 

W.E. 31 et 1er Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies 

FEVRIERFEVRIERFEVRIERFEVRIER 

Samedi 16 Conférence « Histoire et Généalogie en milei 

protestant» - C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 M O U T O N N E E 

2 O U R A G A N  S 

3 I R E S  N E T S 

4 S S E  U T  I O 

5  E  O S E R  R 

6 O  D  E S  D E 

7 N E U V E  T I R 

8 E M O I  O R N A 

9 R U  S O S I E S 

A  noter  dans  l’agenda 


