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Bulletin d’information et de liaison 
Edité  par  le Carrefour Culturel Codognanais 

 

Adresse  :  23, rue de la Mairie 30920 CODOGNAN 

Adresse électronique  :  carre four -cul turel -codognanais@laposte.net 
 

Site internet  du CCC :  http://www.carrefour-culturel-codognanais.org 
 

 

 

 

 

M
ar
s 
2
0
0
9
 

N
° 
2
5
9
 

Compagnie 

des Dix Manches 

Mise en scène 

Véronique VERGINE 

Samedi 21 mars à 20h45 

Samedi 28 mars à 20h30 

Dans les salles municipales – Face à l’horloge de Codognan 
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       Le Carrefour Culturel Codognanais présente une pièce de théâtre  

««««    WeekWeekWeekWeek----End en End en End en End en ascenseur»ascenseur»ascenseur»ascenseur»    
Samedi 21 mars 2009 à 20h45-Au Foyer Communal (face à l’horloge) 

Ecrite par Jean- Christophe Barc en 1993, cette comédie est jouée par la Compagnie des « Dix Manches ». 

Quatre personnages, qui n’ont rien en commun, sont bloqués dans un ascenseur !!! 

Fatalité !!! le gardien ne doit prendre son service qu’à la fin du mois dans un immeuble neuf, 

soigneusement insonorisé et peu habité … Malchance !!! la ventilation est en panne … 

Ce pourrait être le point de départ d’un drame … mais Jean-Christophe Barc a préféré écrire un 

irrésistible huit clos. Son humour percutant anime des dialogues « électriques ». 

Comment sortir de cet ascenseur et comment passer le temps en attendant la solution … ????  
 

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

Le Carrefour Culturel Codognanais présente  

««««    Le Gala de la DanseLe Gala de la DanseLe Gala de la DanseLe Gala de la Danse»»»»    
Samedi 28 mars 2009 à 20h30 –A la Maison du Peuple (face à l’horloge) 

Les élèves de l’école de danse « Véropassion » présenteront leur spectacle de danse sur des musiques 

classique-moderne-jazz-cabaret… L’école « Véropassion » est animée par Monique Chaudoin et 

Véronique Chaudoin-Quintin. 

Véronique a été élève au studio ballet de Colette 

Armand à Marseille et petit rat de l’opéra de 

Marseille de 9 à 16 ans. Sous la direction de Pédro 

Consuegra, elle devient stagiaire dans le corps de 

ballet de l’opéra de Marseille.  

Danseuse professionnelle, elle danse et participe aux 

spectacles de Roland Petit, en France et à l’étranger. 

Chorégraphe des ballets de la Compagnie du 

Théâtre Musical gardois et D.L.F.B. Vergèze et 

Nîmes de 1997 à 2000. 

Depuis octobre 1984, Véronique enseigne son art et sa passion. 
 

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

 

 

PRINTEMPS POESIEPRINTEMPS POESIEPRINTEMPS POESIEPRINTEMPS POESIE    ----    SSSSamedi 4 avrilamedi 4 avrilamedi 4 avrilamedi 4 avril     
    

Retenez bien la date - Après-midi poésie, au Foyer Communal, 
                  organisée par les bibliothèques 
   avec le concours de l’école primaire « Les Cèdres ». 
 

- Jeudi 18 juin - Concert avec l’harmonie « Montpellier Jacou » dans les arênes  

- Week-end 27 et 28 juin - Voyage dans l’Ardèche avec de nombreuses visites  
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        Beau succès de la conférence 
« Histoire et généalogie dans le Midi protestant » 

 

Le 6 février dernier, ils étaient nombreux, les passionnés 

d’histoire et les férus de généalogie à s’être déplacés à la 

Maison du peuple afin d’assister à la conférence proposée par 

le Carrefour Culturel. Les deux sujets ne pouvaient être traités 

séparément tant l’histoire et la généalogie sont intimement 

liées dans la connaissance de notre passé collectif. 

Les différents contextes historiques développés par 

Pierre Fanguin et la généalogie chez les protestants 

présentée par Bernard Février étaient traités en 

alternance. Des projections vidéo de documents 

authentiques permettaient aux spectateurs de revivre 

le quotidien de nos ancêtres sous l’Ancien Régime, à 

Codognan et dans les villages environnants. Les petits 

et les grands évènements de l’époque ont éclairé notre 

perception de la vie dans nos villages avant la 

Révolution, comme par exemple les ordonnances de 

Louis XIV interdisant aux notaires ou aux sages-

femmes d’exercer s’ils étaient protestants. La lecture 

d’un registre pastoral datant de 1584 nous a appris 

que les décès, à Codognan, étaient alors le plus 

souvent dus à la pleurésie et à la dysenterie ; mais on 

y trouve aussi une chute mortelle depuis un cerisier et 

l’assassinat d’un berger « bastonné par 4 meurtriers » 

Un prêtre catholique de Beauvoisin, inscrivait même 

dans son registre les décès des huguenots ; ce curé, 

soucieux de la santé de ses paroissiens, y notait même 

des recettes de remèdes à base d’eau de vie, de miel 

et de … fiente de pigeon ! 

Un contrat de mariage entre protestants, passé à 

Codognan sous Louis XVI décrivait en détail la maison 

offerte en dot par les parents. Cette maison est encore 

parfaitement identifiable dans le centre du village. Le 

symbole d’une certaine continuité à travers les siècles …
 

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

 

 

 
Tous ceux qui auraient envie d’approcher la langue de 

nos aïeux sont cordialement invités. 

 

 

 
 

Mardi 10 et 24 mars 2009 à 18H Lundi 2 et 16 mars 2009 à 18H 
 

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

 
 

Des mots bien de chez nous  !   
 

Voici quelques expressions, transposées en français, qui montrent la richesse et la saveur de 

notre « Lengo d’Oc »  
 

« Un pin fai pas un chaine » - En français : « un pin 
ne fait pas un chêne », mais on dit plutôt « tel père tel fils ». 

Choisissez l’expression la plus imagée. 
 

« Aquel ome a de sou coumo un chin de nieiro » – 
En français : « cet homme a des sous comme un chien des 

puces », mais on dit plutôt « riche comme Crésus’. Chez 

nous, autrefois on ne savait pas qui était Crésus, mais on 

savait combien certains chiens pouvaient parfois être infestés 

de puces. 

« Lèu t’espero, tard t’aurai » - En français cela 
ferait « tôt je t’attends, tard, je t’aurai ». Cette expression 

mesure toute la patience dont nous devons faire preuve 

pour obtenir ce que nous souhaitons.  
 

« Mai vas mai t’enfangues » - En français cela 
ferait « plus tu vas plus tu t’enlises ». Dans notre pays de 

marais cela a une signification très marquée et on le dit 

couramment à une personne qui s’obstine en vain. 

  

Procha ines  

rencont res   

LENGO NOSTRO  GENEALOGIE  

Procha ines  rencont res   
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                               ESPACE  ADULTES 
 

  NOUVEAUX LIVRES SUR NOS RAYONS 
 

ANGLADE  (Jean) : Les permissions de Mai  FALCONES (Ildefonso) : La cathédrale de la mer 

BESSON (Philippe) : La trahison de Thomas Spencer FIORENTINO (Marc) : Un trader ne meurt jamais 

CUENI (Claude) : Le grand jeu     HIGGINS CLARK (Mary) : Où es-tu maintenant ? 
 

La trahison de Thomas Spencer de Philippe BESSON 
 

L’Amérique des années 50,dans l’Etat du Mississipi, état 

raciste; Natchez,que le ‘king’ Elvis n’a pas encore rendu 

célèbre est une petite bourgade où grandissent deux 

enfants nés le même jour, mais dans deux familles 

différentes. 

Paul et Thomas ne se quittent pas, se jurent une amitié 

indéfectible jusqu’au jour où…..  arrive Claire MacMullen.  

Et là, le beau sentiment d’amitié vole en éclats. 

Philippe BESSON, l’auteur, nous décrit  l’évolution des 

sentiments, et, par des phrases choc sur le racisme, la 

trahison (Où commence la trahison ?) nous laisse 

entrevoir nos propres faiblesses ou nos turpitudes 

avec un goût amer. 

 
 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque « ESPACE ADULTES »  
Mercredi de 15h30 à 17h30 et Vendredi de 15h30 à 17h 

Lieu : Rez-de-chaussée de la Mairie 
 

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

 

            PRINTEMPS POESIEPRINTEMPS POESIEPRINTEMPS POESIEPRINTEMPS POESIE    
Samedi 4 avril Samedi 4 avril Samedi 4 avril Samedi 4 avril –––– Après Après Après Après----midimidimidimidi  

     

Poète en herbe, prends ta plume, écoute ton cœur  
et laisse courir ton imagination ….. 
Tu découvriras ton envie d’écrire.  

Tu déclameras tes poèmes pour la plus grande joie des adultes. 
 

Merci de porter les poèmes à la Bibliothèque Juniors avant le 1er avril. 
 

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

 
 

Nouveautés : 4 livres de Max et LIli de Dominique Saint Mars: 
Lili trouve sa maîtresse méchante   Marlène grignote tout le temps 

Max et Lili veulent des câlins    Max va à l'hôpital. 
 

5" mangas" ( les mangas sont des productions japonaises) - Maruto 1 2 3 4      

Un manga " découverte" avec 4 histoires différentes 
 

Horaires d’ouverture de la Bibliothèque Juniors,  
 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» 

  BIBLIOTHEQUE  DU  C.C.C.  
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        CARREFOUR CULTUREL CODOGNANAIS 

Suite à l’ Assemblée Générale du 25 janvier 2009 
Le Conseil d’Administration est ainsi constitué  

  

NOM PrénomNOM PrénomNOM PrénomNOM Prénom    AdresseAdresseAdresseAdresse        NOM PrénomNOM PrénomNOM PrénomNOM Prénom    AdresseAdresseAdresseAdresse    
ARCARO Danilo 116, Rue de Vergèze  FEVRIER Bernard 296, Rue de l’Eglise 

AUMEDE Patrick 205, Rue du Rhôny  GAUFRES Michel 305, Rue de Vergèze 

BASSAGET Simone 132, Rue de la Mairie  ICARD Maria 76, Rue des Mas 

BESSEDE Suzette 71, Rue de la Place  MEDDA Marie-Hélène 70, rue Cabernet 

BIRBEAU Christiane 105, route de Camargue  NADAL Colette 337, Rue Saladelle 

CAZELLET Sylvette 135, Rue de la Mairie  NURIS Danielle 105, Rue de l’église 

CHARNOT Lucile 10, Lot. de Camargue  PUECH Christiane 55, Chemin Védière 

De CAY André  33, Rue du Rhôny  ROBERT Yvette 1, Chemin du Canal 

De CAY Suzette 33, Rue du Rhôny  ROUVIERE Alain 18, Lot. Les Bouillens 1 

ESPAZE Suzanne 6, Lot. La Mourguette   VERGNIOL Christian 112, Rue du Rhôny 

FANGUIN Pierre 150, Rue de Vergèze  VIALA Jean-Luc 66, Ch. de la Verrerie 
 

Le Conseil d’Administration a constitué son bureau : 

PrésidentPrésidentPrésidentPrésident : Michel GAUFRES  - ViceViceViceVice----PrésidentsPrésidentsPrésidentsPrésidents : Pierre FANGUIN et Bernard FEVRIER 

TrésorierTrésorierTrésorierTrésorier : Christian VERGNIOL - Trésorier adjointTrésorier adjointTrésorier adjointTrésorier adjoint : Danilo ARCARO 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire : Danielle NURIS – Secrétaire adjointeSecrétaire adjointeSecrétaire adjointeSecrétaire adjointe : Marie-Hélène MEDDA 
 

Vous trouverez ci-dessous la répartition des équipes de travail, appelées Commissions 
 

Bulletin mensuel    
Responsable : Sylvette Cazellet 

Membres : D. Arcaro - S. Bessede  

L. Charnot - A. et S. De Cay –  S. Espaze  

P. Fanguin -  B. Février    M. Gaufres   

D. Nuris – C. Puech – C. Vergniol  

J.L. Viala - Y. Diet – T.Monier 

Informatique - Internet 
Responsable : Danielle NURIS 

Membres : D. Arcaro – S.Cazellet  

A. De Cay - B.Février  M. Gaufrès A. 

Rouvière - C. Vergniol 

 

Spectacles et Soirées 
Responsable : Suzette Bessède 

Membres    :    D. Arcaro  - C. Birbeau 

A. et S. De Cay – S. Espaze  

 P. Fanguin – B. Février   

M. Gaufres–  C. Nadal – D. Nuris  

 C. Puech - C. Vergniol – J.L. Viala 

Bibliothèque « Adultes » 
Responsable : Lucile Charnot 

Membres    : S. Bessède - M. Fetat  

A. Loupy. – T. Monier C. Montalban 

 

Lengo Nostro 
Responsable : Pierre FANGUIN 

Membres : S. Bessède – B. Février 

M. Gaufres - C. Nadal -A. Soubeyran 

Loisirs et Sorties 
Responsable : Marie-Hélène MEDDA 

Membres    : P. Aumède – S. Bessède  

C. Birbeau - S. De Cay – S.Espaze 

P. Fanguin – B. Février –   M. Gaufres   

D. Nuris -   C. Puech  C. Vergniol 

Bibliothèque « Juniors » 
Responsable : Yvette Robert 

Membres    : S. Cazellet - S. De Cay 

S. Espaze – J.Baudet - K. Benoit  

C. Montalban 

Généalogie 
Responsable : Bernard FEVRIER 

Membres : S. Bassaget – P. Fanguin   

M. Gaufres  A. Rouvière – J.L. Viala 

 

Connaissance du Passé 
Responsable : Danilo ARCARO 

Membres : S. Bessède – P. Fanguin  

B.Février - M. Gaufrès – D. Nuris  

C. Vergniol – J.L. Viala 

 

Au cours de l’Assemblée générale, le montant de la cotisation a été fixé à 16 €uros par famille. 
Pour les anciens adhérents et pour tous ceux qui veulent adhérer à l’association, 

nous rappelons qu’il est possible de payer la cotisation : 

- pendant les heures d’ouverture de la Bibliothèque, soit le mercredi et le vendredi de 15h à 17h45.   

- en mettant le chèque dans la boite aux lettres du C.C.C. (face la boîte aux lettres de la Poste) 

- en s’adressant à Messieurs D. Arcaro ou C.Vergniol 

La carte vous sera donnée (ou envoyée à l’adresse ci-jointe). 
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     DESORDRE CLIMATIQUE OU JUSTE RETOUR DES CHOSES ? 
 

Cette année 2009 commence dans la froidure.  

Nous supportons des températures inférieures à celles que nous connaissons habituellement. 
(suite 2/3) 

 

Le XVe siècleLe XVe siècleLe XVe siècleLe XVe siècle connaît une 

douceur relative, avec des 

printemps/étés chauds occasionnant 

des vendanges précoces sur une 

vingtaine d’années. 

Cependant l’hiver 1407-1408 est 

extrêmement rigoureux : grosses 

périodes de gel (-20 à -25), vignes 

et arbres fruitiers éclatent sous l’effet 

du gel. Notre région est, quand 

même, relativement épargnée. 

Suivent après des étés chauds, 

avec quelques périodes de 

sécheresse (1420) où les récoltes 

sont précoces. Par exemple, on 

moissonne dès le 25 Mai dans la 

région d’Albi et on vendange en 

Août dans la région de Dijon. 

Pour autant, cette précocité n’est 

pas signe de bonnes récoltes. 

Cet adoucissement des 

températures permet une légère 

reprise économique dans un pays 

ravagé par la Guerre de Cent Ans et 

les famines sont liées aux 

mauvaises récoltes et à la guerre. La 

France est essentiellement un pays 

agricole et qui dit « climats 

extrêmes » (grand froid, sécheresse) 

dit famine dans les campagnes. Ces 

famines se succèdent de 1420-

1421 à 1438-1439 provoquant de 

nombreux décès ; la population 

française, selon une estimation, 

serait passée de 20 millions 

d’habitants à seulement 10 millions. 

Dans les années qui suivent le 

climat semble plus favorable jusqu’à 

l’hiver 1480-1481, très rude. 

Surtout en tout début d’hiver où un 

coup de froid intense détruit toutes 

les récoltes. 

Le XVIe siècle Le XVIe siècle Le XVIe siècle Le XVIe siècle   se partage en 

deux : des environs de 1500 à 

1560, on remarque des hivers 

assez doux, des printemps un 

peu frais et des étés chauds avec 

parfois des automnes très 

pluvieux mais on peut 

considérer que cette première 

partie du XVIe ne connaît pas de 

désordre climatique hormis l’été 

1540 où « l’excédent thermique 

est continuel de mars à octobre, 

un été certainement plus chaud 

que celui de 1947 » (*) 

A partir de 1560, un autre 

mauvais cycle recommence : 

étés pourris  provoquant de 

nombreuses inondations. 

Les hivers sont très froids ; 

celui de 1564-1565 est le 

plus froid depuis de 1480-

1481 : vignes et noyers sont 

gelés. Petite anecdote : le roi 

Charles IX en voyage du côté 

de Carcassonne reste bloqué 

10 jours dans la cité à cause 

de la neige tombée en 

abondance, en janvier 1565. 

Beaucoup d’hivers froids se 

succèdent jusqu’en 1572-

1573 : celui-ci très long et 

très rigoureux d’octobre à 

avril, touche toute l’Europe. 

La fin de ce siècle se caractérise 

par des hivers très neigeux qui 

vont alimenter les glaciers ; ceux-

ci vont  aller en progressant. Ils 

engloutissent, durant leur 

avancée, hameaux et villages. Ils 

atteindront leur extension 

maximale au XVIIème siècle.  

 

(*) Histoire humaine et comparée du climat de E. Leroy-Ladurie 
 

                A découper et à joindre à votre règlement. Merci 
 

Cotisation du C.C.C. – Année 2009 

Famille : 
 

Adresse : 
 

 

Versement 16.00 16.00 16.00 16.00 €€€€  – pour tous les membres de la famille 
 

Chèque    ����     Espèces    ����
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Rappel des heures d’ouvertures de la Mairie 
 

Du lundi au jeudi :  le matin de 9h à 12h   l’après-midi de 15h à 18h 

Le vendredi :  le matin de 9h à 12 h  l’après-midi de 15h à 17h 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 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,  

 qui ont 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.  
 

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

    J’J’J’J’♥♥♥♥monmonmonmon chien chien chien chien    
    

La municipalité, afin de déveloLa municipalité, afin de déveloLa municipalité, afin de déveloLa municipalité, afin de développer une politique durable pper une politique durable pper une politique durable pper une politique durable 

et cohérente en matière d'hygiène et de propreté canine et cohérente en matière d'hygiène et de propreté canine et cohérente en matière d'hygiène et de propreté canine et cohérente en matière d'hygiène et de propreté canine 

urbaine, met à votre disposition, en mairie, un sachet facile urbaine, met à votre disposition, en mairie, un sachet facile urbaine, met à votre disposition, en mairie, un sachet facile urbaine, met à votre disposition, en mairie, un sachet facile 

à utiliserà utiliserà utiliserà utiliser. 

Comptant sur votre bonne volonté pour une action civiqueComptant sur votre bonne volonté pour une action civiqueComptant sur votre bonne volonté pour une action civiqueComptant sur votre bonne volonté pour une action civique. 

Monsieur le Maire et les adjoints peuvent vous recevoir en MAIRIE. 
 Prendre rendez-vous auprès du secrétariat : Tél : 04.66.35.03.07 

 

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

 

Inscriptions pour le recensement militaire 

PERMANENCE  « Assistante Sociale » 

Mairie de Codognan – C.C.A.S. 
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Codogym a célébré ses 30 ans le 31 janvier 2009. 
  

 

Monsieur JULIEN, notre maire et Monsieur BONTON, 

Conseiller Général, avec leurs épouses, ont participé 

à cette fête qui a rassemblé une assistance 

nombreuse et variée, la plupart des associations de 

notre commune étaient représentées, ce qui nous a  

particulièrement fait plaisir. 

Fête familiale aussi, puisque les licenciés de la Gym 

Volontaire étaient accompagnés de leurs familles, amis 

et enfants. 

Après avoir remercié toutes les présidentes de 

l'Association CODOGYM - depuis sa création en 1979 

par Mme NURIS - et nos membres qui avaient organisé 

et préparé l'excellent repas,  l'esprit festif  la farandole 

de desserts (gâteaux apportés par chacun et partagés 

ont ravi les gourmands) la gaîté, la bonne humeur et la 

musique, ont donné à cette soirée une atmosphère 

particulièrement chaleureuse, jusqu'à la fin de la nuit, 

au point que beaucoup ont demandé "c'est quand la 

prochaine soirée ?"  

Promis, nous y penserons… 
 

TIRAGE de la TOMBOLA 
N° 10 bleu  gagne une photo encadrée don de R.L"Vid ourle en Eté" 
N° 60 bleu  gagne un livre "collector"  

 

Faisons plus ample connaissance de cette association de Codognan et de ses activités.  
 

CODOGYM vous rappelle que des cours adaptés à 

tous (gym douce, gym tonique, step..)  sont offerts 

4 jours par semaine avec des horaires adaptés aux 

étudiants ou personnes qui travaillent.  

Le club compte actuellement 86 licenciés – 

3 animatrices, 1 animateur. 

La Gymnastique Volontaire dans le Gard c'est : 

150 associations,  soit plus de 10.000 licenciés. 

Au plan national, elle occupe la 3° position derrière 

le football et le tennis ! 

La G.V est ouverte à tous, y compris les Messieurs !! 
 

La section "MARCHE" le mercredi matin (et pendant les 

vacances scolaires) a tout juste un an de vie. Chemins et 

sentiers du canton , du Vidourle aux Costières ou garrigues, 

les  voies vertes,  selon le temps, sont fréquentés par 10 à 12 

personnes (dont plusieurs messieurs) régulièrement – même 

en hiver - et pendant les vacances. 

Objectif : lutter contre la sédentarité dans une ambiance 

détendue mais dynamique. 

Nous avons eu le plaisir d'accueillir des personnes 

seules, ou nouvellement arrivées dans notre région, qui 

ont trouvé avec un accueil chaleureux, le moyen de faire 

du sport et de découvrir pas à pas notre belle région. 
 

Pour la gymnPour la gymnPour la gymnPour la gymnastique ou la marcheastique ou la marcheastique ou la marcheastique ou la marche, n'hésitez pas à appeler au 06 80 92 99 09 
Consultez:http://spaces.msn.com/members/codogym30920 CODOGYM - SECTION 030032   CODOGNAN    
  

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

Le club du Karaté de CodognanLe club du Karaté de CodognanLe club du Karaté de CodognanLe club du Karaté de Codognan  
organise avec le Comité départemental du Gard,   

     un grand bal, ouvert à tous,  

     samedi 7 mars à partir de 22h  
                  à la salle « La Domitienne », 
 

                                 Entrée 5€ avec une boisson. 
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Les Amis du Bon Vieux Temps 
Les rencontres : lotos et autres manifestations, se font au local du club. 

Salle attenante à la salle de la Maison du Peuple en face à l’horloge.  
 

Du 2 au 4 marsDu 2 au 4 marsDu 2 au 4 marsDu 2 au 4 mars : WeekWeekWeekWeek----end àend àend àend à ROSAS ROSAS ROSAS ROSAS – 

 Fête des Grands-mères au Carnaval Pascal. 
Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 12 mars 12 mars 12 mars 12 mars  : Goûter-Loto  - Jeudi 26 marsJeudi 26 marsJeudi 26 marsJeudi 26 mars : Goûter-Loto   

Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 9 avril 9 avril 9 avril 9 avril : Goûter – Loto  

Jeudi 16Jeudi 16Jeudi 16Jeudi 16  avrilavrilavrilavril dégustation des Produits du Tarn de la Maison Jeanne 

Dimanche 19 avrilDimanche 19 avrilDimanche 19 avrilDimanche 19 avril    : Journée en Espagne: Journée en Espagne: Journée en Espagne: Journée en Espagne----JonqueraJonqueraJonqueraJonquera----PerthusPerthusPerthusPerthus        

(journée l(journée l(journée l(journée libre)ibre)ibre)ibre)    –––– Inscription avant le 14 Inscription avant le 14 Inscription avant le 14 Inscription avant le 14 avril. avril. avril. avril.    
 

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

        

Taï Chi ChuanTaï Chi ChuanTaï Chi ChuanTaï Chi Chuan    ----    ««««    LeLeLeLe    Vent dans les roseauxVent dans les roseauxVent dans les roseauxVent dans les roseaux    »»»»             
 Le TAÏ CHI CHUAN, pratique ancestrale d’origine 
chinoise, permet de retrouver son équilibre physique 

et mental. C’est également un art martial interne, 

non-violent, développant le mouvement juste, dans 

l’intention et l’énergie. 
    

    

    

 

Les séances  le jeudi à 18h15 et le samedi à 10h – Dans la salle de la Maison du Peuple 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements        ---- Tél  Tél  Tél  Tél     : 04.66.53.61.99   : 04.66.53.61.99   : 04.66.53.61.99   : 04.66.53.61.99   ----   Site i   Site i   Site i   Site internetnternetnternetnternet    : http://taichi.codognan.free.fr: http://taichi.codognan.free.fr: http://taichi.codognan.free.fr: http://taichi.codognan.free.fr    
    

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

CODOLIENCODOLIENCODOLIENCODOLIEN organise la Journée nationale de la Femmela Journée nationale de la Femmela Journée nationale de la Femmela Journée nationale de la Femme  
                           à la Maison du Peuple, 

lelelele    dimanche 8 Mars 2009 à partir de 1dimanche 8 Mars 2009 à partir de 1dimanche 8 Mars 2009 à partir de 1dimanche 8 Mars 2009 à partir de 15 5 5 5 hhhh....    
Nombreuses surprises et cadeaux vous attendent  - Super loterie. 

Entrée gratuite ouverte à toutes les Codognanaises. 

Inscription obligatoire (places limitées) à partir du 1er Février. 

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

CodoLien organise 

 le 18 avril 2009 -  un vide-greniers 
         sur le parcours de santé de CODOGNAN 

    Inscription dans la limite de 50 exposants 
Pièces à joindre au règlement :5€ pour les adhérents Codolien et 10€ pour les non adhérents 

(pour un emplacement de 3 mètres) 
Copie de la carte d’identité (recto/verso) -  Une enveloppe pour accuser réception 

A adresser CODOLIEN  1, rue des Ecoles – 30920 – Codognan 
 

Permanence les mardis et jeudis de 14h30 à 18h tel : 04 66 77 20 98 

Renseignements : tel : 04 66 53 39 68 – 06 20 93 15 05 

Notre site : http://www.codolien.info 

E-mail : codolien@codolien.info 
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Association « La Croix Bleue » 
  

But de l’Association : 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 04.6: 06.09.09.40.65 ou 04.6: 06.09.09.40.65 ou 04.6: 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.306.71.59.306.71.59.306.71.59.30            

Les permanences se tiennent Les permanences se tiennent Les permanences se tiennent Les permanences se tiennent de de de de 18h18h18h18h à 20h à 20h à 20h à 20h    :  :  :  :  Mercredi 4 et 25 marsMercredi 4 et 25 marsMercredi 4 et 25 marsMercredi 4 et 25 mars 

         (à l’infirmerie des Arènes - face à la Mairie de Codognan) 
************ 

Samedi 18 avril à 15h30 au Foyer Communal de Codognan 
L’Association de la Croix Bleue vous invite à assister à une pièce de théâtre jouée par la section du Tarn 

« L’ONCLE MARDOCHEE » 
Le problème de l’alcool nous concerne tous, petits et grands. Venez nombreux. Entrée gratuite.  

    

                                                                                                                

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

Cod’ArtistCod’ArtistCod’ArtistCod’Artist    

    

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

Le Club Paul RicardLe Club Paul RicardLe Club Paul RicardLe Club Paul Ricard    ---- La Ficelle La Ficelle La Ficelle La Ficelle    

organise une organise une organise une organise une Journée en CAMARGUEJournée en CAMARGUEJournée en CAMARGUEJournée en CAMARGUE    

à la Manade des Corrèges (à Bellegarde)  

Dimanche 29 mars 2009Dimanche 29 mars 2009Dimanche 29 mars 2009Dimanche 29 mars 2009    
    

Un bus vous attendra devant lUn bus vous attendra devant lUn bus vous attendra devant lUn bus vous attendra devant laaaa Mairie de Codognan  Mairie de Codognan  Mairie de Codognan  Mairie de Codognan (offert)(offert)(offert)(offert)    

Départ 8h15 Départ 8h15 Départ 8h15 Départ 8h15 –––– Ret Ret Ret Retour 17h30our 17h30our 17h30our 17h30    

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    : Déjeûner offert : Déjeûner offert : Déjeûner offert : Déjeûner offert –––– Arribage, visite du site  Arribage, visite du site  Arribage, visite du site  Arribage, visite du site ––––    

Repas (salade+rouille+fromage+dessert+ vin compris)Repas (salade+rouille+fromage+dessert+ vin compris)Repas (salade+rouille+fromage+dessert+ vin compris)Repas (salade+rouille+fromage+dessert+ vin compris)    
    

TarifTarifTarifTarif    :::: Adhérents  22 Adhérents  22 Adhérents  22 Adhérents  22€ € € € ---- Non adhérents Non adhérents Non adhérents Non adhérents    : 27: 27: 27: 27€ € € € ---- Enfants de moins de 12 ans Enfants de moins de 12 ans Enfants de moins de 12 ans Enfants de moins de 12 ans    : 10: 10: 10: 10€€€€    
    

Réservation, avant le 15 mars Réservation, avant le 15 mars Réservation, avant le 15 mars Réservation, avant le 15 mars 2222009 (payable à l’inscription)009 (payable à l’inscription)009 (payable à l’inscription)009 (payable à l’inscription)    

 Sophie Sophie Sophie Sophie    : 06.84.47.07.19: 06.84.47.07.19: 06.84.47.07.19: 06.84.47.07.19            AnthonyAnthonyAnthonyAnthony    : 06.35.17.70.67: 06.35.17.70.67: 06.35.17.70.67: 06.35.17.70.67    
    

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

 
« La réalité,  happée sur le vif, de la vie et de la beauté arrachées au 
temps, un court fragment de temps qui signifiera désormais quelque 
chose d’éternel »   
      La photographie vue  par Jacques-Henri LARTIGUE 

Découvrir la photographie argentique 
Qu'elle soit argentique ou numérique, la photographie requiert quelques connaissances pour 
exploiter pleinement les possibilités de votre appareil. 
C'est ce que nous vous proposons dans notre atelier photo où vous trouverez un 
encadrement, des conseils pour progresser, la joie de réussir depuis la prise de vue jusqu'au 
développement, “ l'image heureuse d'un instant ” que vous aurez saisie. 
 

Pour plus de renseignements : COD’ARTISTS  - Roger LESEL – Tél. 04.66.35.39.43 
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JJJJournée des Jardiniersournée des Jardiniersournée des Jardiniersournée des Jardiniers    

Samedi 28 mars de 10h à 16h - au Foyer Communal de Codognan 
Troc aux plantes, boutures, revues de jardinage, produits (confitures…) et accessoires de jardin. 

 

C’est dans la convivialité que se déroulera cet échange 

entre jardiniers avertis et néophytes. En plus de ce que 

vous recherchez pour votre jardin ou intérieur, vous 

trouverez le conseil et le sourire !... 

Même si vous n’avez rien à échanger, venez voir et discuter. 

Un professionnel sera aussi présent : la pépinière Quissac de 

Saint-Etienne d’Escates présentera ses spécialités – Un atelier 

accueillera vos enfants pendant votre visite. 

Sur place : stand de l’association, buvette, 

restauration… 

Comme cette manifestation est une « première » pour 

Codognan et les environs, nous conseillons aux 

intéressés de se faire connaître auprès d’un 

responsable pour leur expliquer ce qu’ils peuvent 

préparer (inscription gratuite avant le 20 mars, si 

possible). 

Contacts : Nathalie Bertrand : 04.66.35.33.74      Céline Montalban : 06.09.91.06.83 

  Danilo Arcaro : 04.66.53.96.79       Martine Monteil : 06.83.45.10.42 

  Thierry Soulier : 04.66.35.02.56       Régine Belin ou Suzanne Espaze 
 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

Film « Nos enfants nous accuseront » de Jean-Paul Jaud 
 

« Conscient du danger sanitaire qui menace une jeune génération exposée aux 76 000 tonnes de pesticides 

déversées chaque année sur notre pays, un maire (de Barjac ) décide de prendre le taureau par les cornes… » 
 

Une projection, suivie d’un débat, aura lieu au théâtre de Vergèze 

Vendredi 13 mars à 18h 
Avec la présence de Monsieur Edouard Cholet, Maire de Barjac, d’un représentant du SIVAM BIO et probablement 

du réalisateur – Autre projection au cinéplan de Vergèze : samedi 21 mars à 16h45  
    

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

Sorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniques : Samedi 14 marsSamedi 14 marsSamedi 14 marsSamedi 14 mars : rendez-vous à 14h au parcours de santé de Codognan – sortie 

réservée aux membres de l’association « Le thym et le Cigale » 
 

Samedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avrilSamedi 11 avril : 14h – sortie pour tout public en garrigue (précisions dans le prochain bulletin) 
 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

Journées de la TerreJournées de la TerreJournées de la TerreJournées de la Terre        : 22 : 22 : 22 : 22 –––– 23  23  23  23 et 24 avrilet 24 avrilet 24 avrilet 24 avril : « Le Thym et la Cigale »,  en partenariat avec le 
Carrefour Culturel Codognanais, présentera pendant ces trois jours une exposition sur la forêt et sur les plantes locales.     

    

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^    

Votre habitat vous intéresseVotre habitat vous intéresseVotre habitat vous intéresseVotre habitat vous intéresse    !!!!    
Avez-vous entendu parler de l’habitat écologique, la 

maison économe ou H.Q.E. (Haute Qualité 

Environnementale) ?   

Nous aimerions entrer en contact avec des personnes qui ont 

déjà expérimenté ces méthodes pour leur propre habitat. 

Par exemple, pour avoir fait installer (ou installer soi-

même) : un puits de lumière, un chauffe-eau solaire, 

enduit des murs intérieurs à la chaux, utilisé des 

peintures non polluantes, fait installer un poêle ou 

chaudière à bois (granules), un puits canadien ou 

provençal, isolation, ventilation, et… 

Notre but est de préparer une rencontre-débat entre 

les personnes ayant une expérience et celles qui sont 

intéressées par ces sujets. 

 

Contact : Danilo Arcaro, Vice-président 116, Rue de Vergèze à Codognan Tél : 04.66.53.96.79 

Adresse mail : armada3@wanadoo.fr    
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Dicton Météo 
Quand il fait beau en mars, prends ton manteau 
En Lengo nostro :  

 
 

L’esprit du monde 
► « Ce n’est pas à la possession des biens qu’est attaché 
le bonheur, mais à la faculté d’en jouir » 

Bernard Grasset (éditeur français 1881-1955) 
 

Petits conseils pratiques 
►  Bain moussant : Lorsque vous sortez de votre 
baignoire et que vous remarquez qu’il subsiste 

beaucoup de mousse sur l’eau et qu’elle sera difficile à 

évacuer, versez un peu de talc sur la surface. Le talc 

dissoudra la mousse et vous fera économiser de l’eau 

au moment de rincer la baignoire. 

► Eponge : Au fil du temps, il arrive qu’une éponge 

dégage une odeur nauséabonde. Pour l’en débarrasser, 

faites-la tremper dans de l’eau chaude additionnée de jus 

de citron ou de bicarbonate de soude. Vous pouvez 

également la laver en machine, mais en prenant précaution 

de la mettre au préalable dans un petit sac en toile. 

Le saviez-vous ? 
►  Un collectionneur de livres anciens a découvert une 
phrase manuscrite au bas d’une page d’un de ses livres. 

L’expertise a démontré qu’Anne Boleyn, épouse d’Henri VII 

d’Angleterre y avait inscrit « Le temps viendra ». Le livre a, du 

jour au lendemain, acquis une valeur d’un million d’euros. 
 

►  Durant une éclipse solaire, le phénomène de pénombre 

se déplace à la surface de la terre à une vitesse 

approximative de 4 700 kilomètres à l’heure. 
 

Mots d’enfants 
►  Les enfants et le mariage 

Question : « Comment choisit-on qui on épouse ? » 

Réponse d’Eric, 10 ans – « Il faut trouver quelqu’un 

qui aime les mêmes choses. Si vous aimez les sports, 

par exemple, il faut que votre femme aime remplir le 

bol de croustilles pendant les parties ». 
 

►  Question : « Qu’est-ce que vos parents ont en 

commun ? » 

Réponse d’Emilie, 8 ans : « Ils ne veulent plus 

d’enfants » 

 

D’où viennent ces locutions parfois étranges 
►  Une vie de patachonUne vie de patachonUne vie de patachonUne vie de patachon    ! Ce n’est qu’au XIXème siècle que l’on connut les pataches (sortes de vieilles guimbardes 

sans ressorts, bâchées, inconfortables) qui servaient de diligences aux pauvres et dans les régions peu huppées. Leur 

conducteur était le patachon, toujours sur les routes, par monts et par vaux, buvant sec à toutes les tavernes pour se 

donner l’illusion de conduire un carrosse….  

►  Relever le gant Relever le gant Relever le gant Relever le gant ! Le gant, dont il est question dans cette locution qui signifie relever le défi, est celui des 

chevaliers moyenâgeux qui, pour défier un rival au combat, jetaient à terre leur gant de fer. Si l’adversaire le 

ramassait, c’est-à-dire s’il relevait le gant, cela signifiait qu’il acceptait le défi qui lui était lancé. 

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

Guignoleries de Suzette 
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          Codoservices  - Nouveau à CodognanNouveau à CodognanNouveau à CodognanNouveau à Codognan    

            Carine Clément – 15, Lotissement les Bouillens 1 – 30920 Codognan 

          Société en cours de création et d’agrément « services à la personne »    
 

            Un seul interlocuteur pour vous faciliter la vie au quotidien.  
Paiement par CESU (chèque emploi service universel). -  Crédit d’impôt de 50% sur toutes les prestations proposées. 

Si vous voulez de la rigueur et du travail soigné sans vous inquiéter, n’hésitez pas,  
pour tout renseignement, appelez au 04.66.80.15.27 ou 06.23.80.04.33 

 
 

 

 

                              Accompagnement en voiture   
 

 
Aide aux personnes âgées 
 

16 euros de l’heure soit  8 euros après réduction d’impôts 

 
                   Présence à domicile (arrosage, levée du courrier…)  

 

Démarches administratives (12 ans 
d’expérience) 

20 euros de l’heure soit 10 euros après réduction d’impôts 
 

Assistance informatique (installation, 
petit dépannage, initiation…)  

 
Petit bricolage 

 

25 euros de l’heure soit 12.50 après réduction d’impôts 
 

                              Jardinage (petits conseils écolos)  

 

Grand nettoyage (nettoyage après travaux  
ou de printemps  

22 euros de l’heure soit 11 euros après réduction d’impôts 
 

 

================= 

 

Sylvie  Coiffure 
 

Organise un défilé de coiffure qui aura lieu 

Samedi 28 mars 2009 à 21h30 
 
 

à la Salle « La Domitienne » de Codognan 
 
 

Un vin d’honneur sera offert                            Ouvert à tous… 
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HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT    
1. 1. 1. 1. Inconscience prolongée – Homme d’Eglise 

2. 2. 2. 2. Se jette dans la Garonne – Mer phonétique. 

3.3.3.3. Participe amusant – Nota au passage. 

4. 4. 4. 4. Instrument de dessinateur – Fera l’affaire - Aluminium. 

5.5.5.5.    Héros de Virgile – A la mode 

6.6.6.6. Avant le patron – Pieuse abréviation. 

7.7.7.7. Poète russe. 

8. 8. 8. 8. Laps de temps – A entendre. 

9. 9. 9. 9. Donnèrent un aspect irisé 
 

VERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENT    
1. 1. 1. 1. Totalement vérifiable. 

2. 2. 2. 2. Dirigera. 

3. 3. 3. 3. Demi - Tranchant. 

4. 4. 4. 4. Légers. 

5. 5. 5. 5. Pic pyrénéen – Bourg de l’ancienne Attique. 

6. 6. 6. 6. Ravis à la vue. 

7. 7. 7. 7. Querelle. 

8. 8. 8. 8. Songea – Refus catégorique. 

9. 9. 9. 9. Pareillement. 

Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille ––––    Février 
 

 

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 pour une pour une pour une pour une parution dparution dparution dparution dans le ans le ans le ans le BulletinBulletinBulletinBulletin en fin de mois en fin de mois en fin de mois en fin de mois  

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 
    

 

 

 

 

 

MARSMARSMARSMARS    AVRILAVRILAVRILAVRIL    

Dimanche 1er  Loto - Sociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réuniesSociétés réunies Samedi 4 – Printemps Poésie – CCCC....CCCC....CCCC.... 

Lundi 2 Généalogie – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C  Jeudi 9 - Goüter–Loto Amis Bon Vieux Amis Bon Vieux Amis Bon Vieux Amis Bon Vieux  T T T Tempsempsempsemps    

Du 2 au 4 Voyage à ROSAS - Amis Amis Amis Amis BBBBon Vieux on Vieux on Vieux on Vieux TempsTempsTempsTemps Samedi 11 – Sortie botanique    ----    Thym Thym Thym Thym et et et et CigaleCigaleCigaleCigale 

Samedi 7 Bal du Karaté Karaté Karaté Karaté  Jeudi 16 - Goüter–Loto Amis Bon Vieux Amis Bon Vieux Amis Bon Vieux Amis Bon Vieux  T T T Tempsempsempsemps    

Dimanche 8 Journée de la femme - Codolien Codolien Codolien Codolien Samedi 18 - Vide-greniers---- Codolien Codolien Codolien Codolien    

Mardi 10 Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C Théâtre « L’oncle Mardochée » - Croix Bleue Croix Bleue Croix Bleue Croix Bleue 

Jeudi 12 Goüter – Loto - Amis Bon Vieux TempsAmis Bon Vieux TempsAmis Bon Vieux TempsAmis Bon Vieux Temps Dimanche 19 – Journée en Espagne - Perthus 

Vendredi 13 Film « Vos enfants nous accuseront » Vergèze Amis Bon Vieux Amis Bon Vieux Amis Bon Vieux Amis Bon Vieux  T T T Tempsempsempsemps    

Samedi 14 Sortie botanique - Le Thym et la CigaleLe Thym et la CigaleLe Thym et la CigaleLe Thym et la Cigale 22-23 et 24 avril – Journées de la terre    

Lundi 16 Généalogie – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C  Thym Thym Thym Thym etetetet Cigale Cigale Cigale Cigale    – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C    

Samedi 21 Théâtre « Week-end en ascenseur » C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.   Samedi 25 – Fête dans les Arènes – ComitéComitéComitéComité  

Mardi 24 Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C ddddes Fêteses Fêteses Fêteses Fêtes 

Jeudi 26  Goüter – Loto - Amis du Bon Amis du Bon Amis du Bon Amis du Bon Vieux TempsVieux TempsVieux TempsVieux Temps JUINJUINJUINJUIN    

Samedi 28 Journée des jardiniers - Le Thym et la CigaleLe Thym et la CigaleLe Thym et la CigaleLe Thym et la Cigale Dimanche 7 juin : Elections Européennes 

 Gala de la danse ----     C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C.  Jeudi 18 : Concert de musique – C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. 

Dimanche 29 Journée en Camargue –––– Club  Club  Club  Club ««««    La FicelleLa FicelleLa FicelleLa Ficelle 27 et 28 – Voyage dans l’Ardèche –––– 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 E S S O R E U S E 
2 T O I S E  T  V 

3333    R I C T U S  M E 

4 A R L E S  T O N 

5 N  E N S O R  T 

6 G E  D I D I E R 

7 E  D E T E C T E 

8 R O I  E T H E R 

9 S E X E S  E L A 

A  noter  dans  l’agenda 


