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Jacques Prévert disait : «  La poésie, c’est ce que devrait être la vie » 
 

Le C.C.C.  va donc essayer, de mettre de la poésie dans votre 

vie, l’espace d’un après-midi. 

« La poésie, c’est quoi ? Une harmonie de mots et de phrases 

en accord avec des émotions. 

La poésie, c’est aussi sur la palette du peintre, à la pointe du 

crayon du dessinateur, sur un accord de guitare, de piano, 

toute l’harmonie, la finesse, la délicatesse de ressentis que 

l’on veut faire partager. 
 

C’est « barbant » la poésie ? mais non pas du tout ! il suffit 

d’un zeste d’imagination et vous voilà embarqué sur le 

bateau ivre (Arthur Rimbaud), sur une ode ou un sonnet ( 

« Mignonne, allons voir si la rose… » Ronsard) sur la caravelle 

des conquistadors (« comme un vol de gerfauts hors du 

charnier natal… » Hérédia) ou dans les jardins de Bagatelle. » 
 

Des dessins effectués par un groupe d’enfants seront exposés. 

Les écoles, primaire et maternelle, ainsi que la crèche 

participeront également. 
 

Deux poètes de l’association « A mots ouverts et du cercle 

littéraire » de Fabrègues seront présents  ainsi qu’Yvette 

Guitonneau de Lunel. L’Association Cod’Artist illustrera un poème. 

Peut-être y aura-t-il un intermède musical ? 

 

Bienvenue à tous ceux qui, un instant, ont envie de voir la vie sous d’autres couleurs ! Entrée gratuite. 
 

*********************** 

Renouveau 
Salut ! Printemps ! Saison du Rire et des Chansons !  

Salut, ô Renouveau ! Jeunesse de l’Année ! 

Aube riante, Espoir de Belle destinée, 

Tu reverdis les champs et fleuris les buissons ! 
 

Débauche de parfums, gazouillis de pinsons, 

Qui fait sourdre le Rêve en notre Ame étonnée,  

D’un désordre  charmant, soudain illuminée,  

Et font frémir nos cœurs de suaves frissons. 

 

Lumineuse saison des lys et des glycines,        

Qui met sur nos jardins tant de grâces divines,  

Quand dans l’air attiédi fusent les chants d’oiseaux. 
 

Les nids, comme les fleurs, sont remplis de promesses, 

L’espoir fleurit partout dans les folles caresses, 

L’Avenir chante et rit dans les frêles berceaux. 

 

Codognan, Avril 1920  -  Gaston BOURRY  
  

Codognanais par son mariage avec Blanche Audoyer, Gaston BOURRY, a été un homme marquant de 
la première moitié du XXème siècle à Codognan. Erudit et Ecrivain en même temps que propriétaire 
et vigneron, il a publié de nombreux recueils de poésie. Son fils Charles BOURRY fut maire de 
Codognan dans les années 60.

 

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

            

L’Ensemble Guitares «L’Ensemble Guitares «L’Ensemble Guitares «L’Ensemble Guitares «     Plus Plus Plus Plus»»»»  
Avec guitares et violoncelles 

Dans le Temple de Codognan – Dimanche 19 avril à 18h 
Au programme :  Musiques de Maldonado – Vivaldi – Brahms – Kleynjans –  

Musiques de chansons françaises : Brassens – Lai – Cabrel – Django Reinhart - Koclejda 
    

Guitares “Plus”Guitares “Plus”Guitares “Plus”Guitares “Plus” est née en 1999 du désir de produire de la musique 

pour ensemble de guitares classiques, genre il faut le dire, assez peu 

répandu... Des guitaristes amateurs, de bon à très bon niveau, se sont 

donc regroupés autour de ce projet. 

Un répertoire éclectique : baroque, classique et moderne, allant de Vivaldi et 

Bach à Django Reinhardt, Piazzolla et Arvo Pärt ... Tous ces répertoires sont 

arrangés par et pour l’ensemble Guitares “plus”Guitares “plus”Guitares “plus”Guitares “plus” ... 

C’est donc 7 à 9 musiciens qui se produisent, le “plus” du nom de leur 

association étant l’invitation pour d’autres instruments à les rejoindre 

pour des musiques spécifiques.  
 

Contacts : philippe.paviot@wanadoo.fr - ℡ 04 67 86 55 54    
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- Samedi 6 juin  - Pour les « amoureux de la Lengo Nostro » - Rencontre à 17h30 des « parlers 
gardois » dans les arènes de Manduel.    

- Jeudi 18 juin - Concert avec l’harmonie « Montpellier Jacou » - Arènes de Codognan 

- Week-end 27 et 28 juin - Voyage dans l’Ardèche avec de nombreuses visites : Aven d’Orgnac – 
Musée de la lavande à Saint-Remèze – Château de Roure : magnanerie et musée de la soie – Gorges de 
l’Ardèche en autocar (arrêt pour admirer le paysage magnifique) – Vallon Pont d’Arc – Balazuc – Voguë –Vieil 
Audon – Bidon – Hébergement à Salavas.. (dans le bulletin du mois de mai, tous les détails seront donnés)  

=* =*=*=*=*=*=*=*=*=*= 
 

Vesprado du Groupe « Lengo Nostro » 
 

Le 24 février dernier, le groupe du C.C.C. avait invité quelques groupes 

voisins adeptes de la langue de Mistral ou de Bigot.  

De nombreux amis étaient venus d’Aigues-Mortes, de Nages, de Calvisson 

et d’Aubais, mais aussi de Vergèze. 

A tour de rôle, chacun a lu, récité ou chanté des textes ou des poèmes.  

Un musicien Picard s’était joint à nos groupes pour aimablement 

entrecouper les lectures et accompagner les chants.  

Pendant la collation offerte par le groupe de Codognan, Jacqueline Vincent 

de Nages, Lucien Fromental de Calvisson et Gabriel Brun d’Aigues-Mortes 

ont continué de nous enchanter par leur talent..   
 

Nous participerons à de semblables rencontres prochainement à Calvisson et à Manduel le 6 juin 2009. 
 

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

 

 
 

Tous ceux qui auraient envie d’approcher la langue de 

nos aïeux sont cordialement invités. 

 

 

 
 

Mardi 14 et 28 avril 2009 à 18H Lundi 6 et 20 avril 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 b ien de chez nous  !   
Voici quelques expressions, transposées en français, qui montrent la richesse et la saveur de 

notre « Lengo d’Oc »  
 

««««    Pichot fai de iun pesoPichot fai de iun pesoPichot fai de iun pesoPichot fai de iun peso    »»»» - En français, cela ferait 
« petit fardeau de loin pèse ». Autrefois, on portait beaucoup 

de choses à la main sur de longs trajets et on savait qu’il ne 

fallait pas se charger sans tenir compte de la distance à 

parcourir. 

««««    Un jour que faguè nivo ploùguéUn jour que faguè nivo ploùguéUn jour que faguè nivo ploùguéUn jour que faguè nivo ploùgué    »»»» - En 

français, on dirait « un jour où le temps était nuageux, 

il plut ». On utilise cette expression pour faire 

apparaître l’évidence des choses d’une manière 

admirablement imagée.     

««««    Pescaïre à ligne e cassaire de cardounilho an pas jamaï acheta ni oustau ni vignoPescaïre à ligne e cassaire de cardounilho an pas jamaï acheta ni oustau ni vignoPescaïre à ligne e cassaire de cardounilho an pas jamaï acheta ni oustau ni vignoPescaïre à ligne e cassaire de cardounilho an pas jamaï acheta ni oustau ni vigno    »»»» -  En français, 
« pêcheur à la ligne et chasseur de chardonneret n’ont jamais acheté ni maison ni vigne ». On dit cela des 

hommes qui passent trop de leur temps à la pêche et à la chasse pour se distraire. 

 
    
 

     

 

Procha ines  

rencont res   
LENGO NOSTRO  GENEALOGIE  

Procha ines  rencont res   

Rappel à ceux qui n’ont pas encore réglé leur cotisation pour l’année 2009. 

Merci de bien vouloir le faire sans tarder : 16 € par famille. 
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     DESORDRE CLIMATIQUE OU JUSTE RETOUR DES CHOSES ? 
 

 (suite 3/3) 
 

Le XVIIe siècle Le XVIIe siècle Le XVIIe siècle Le XVIIe siècle relève bien encore du 

P.A.G. (PPPPetit AAAAge GGGGlaciaire). Cependant 

les étés sont moins frais, les hivers 

restent majoritairement froids et 

humides, donc neigeux alimentant 

ainsi les glaciers. 

Entre 1620 et 1622 on retombe dans 

des hivers froids, sévères où s’étalent de 

longues et dures périodes de gel. (de 

novembre à mars). En Alsace, les ceps 

de vigne gèlent en février 1622. Jusque 

vers les années 1675,  se succèdent 

alors étés frais et hivers neigeux – 12 

entre 1640 et 1651-. Ensuite viennent 

des étés très chauds où, en 1686, les 

rives du Rhône sont envahies de 

sauterelles. La fin de ce XVIIème est très 

froide et pluvieuse. C’est durant cette 

période que les glaciers connaissent leur 

plus grande extension. 

Le XVIIIe siècle Le XVIIIe siècle Le XVIIIe siècle Le XVIIIe siècle se distingue par des 

hivers très rudes. Les registres 

paroissiaux citent les terribles hivers de 

1709, 1765, 1766.  Mais le plus dur fut 

celui de 1788-1789. Les températures 

ressenties, de l’ordre de -17 à -20° 

concomitantes aux conditions sociales 

du peuple contribuent très largement, 

selon certains auteurs, à la Révolution 

Française de l’été suivant. 

De violents orages de grêle, en juillet 

1788, avaient anéanti les récoltes, suivis 

par un hiver particulièrement rude. 

Différents registres paroissiaux attestent 

que beaucoup de régions eurent à 

souffrir de cette rigueur et que le dégel 

des fleuves qui suivit occasionna des 

ravages (Saône, Rhône, Loire). 

Le XIXe siècle Le XIXe siècle Le XIXe siècle Le XIXe siècle voit la fin du P.A.G vers les 

années 1830. Ce  petit âge glaciaire, 

apparu de 1560 à 1830, est appelé 

‘’’’’    minimum de Maunderminimum de Maunderminimum de Maunderminimum de Maunder  ‘’  

Ces considérations climatologiques ne 

sont valables  que pour l’Europe de 

l’Ouest. L’évolution des glaciers, 

maximale au XVIIe, est stoppée depuis 

environ 150 ans maintenant. 

L’épaisseur de ces derniers a diminué 

de 30 cm par an (glacier d’Aletsch, 

Valais suisse) ; les mesures de 

température font ressortir 2 courts 

moments de refroidissement : vers 

1910/1930 et vers 1960/1990 

provoquant une nouvelle avancée des 

glaciers. (étude d’après des troncs 

d’arbres trouvés dans les glaces) 

 

Reliés à l’histoire générale, aux 

soubresauts géopolitiques et  

politiques, les évènements 

climatiques sont par excellence le 

‘donné de base’ de certains 

mouvements de l’humanité. 
 

Qu’ils soient provoqués par des 

phénomènes physiques tels que des 

éruptions volcaniques (en 1800) 

éruption du volcan Tambora  dont les 

cendres et la poussière auraient 

masqué le soleil ou comme le 

ralentissement du Gulf Stream (courant 

de l’Atlantique) venant tempérer les 

côtes de l’Europe occidentale. Les 

évènements climatiques marquent  la 

vie des continents. 
 

On a pu remarquer aussi, dans ce 

P.A.G. une activité solaire 

particulièrement faible. 
 

En tout état de cause, comme le dit 

Emmanuel LEROY-LADURIE dans une 

communication devant l’Académie des 

Sciences morales et politiques le 4 

Avril 2005 :     ««««    PeutPeutPeutPeut----on écrire l’histoire on écrire l’histoire on écrire l’histoire on écrire l’histoire 

d’un climd’un climd’un climd’un clim(atatatat    ????    » » » »   
 
*) Glaciers, climat, étude de Sylvain 
Coutterand       

 
                                                                                                Lucile CHARNOT 

 

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

 

 
         ESPACE ADULTES 

  

NOUVEAUX LIVRES SUR NOS RAYONS 
 

GAUSSENT (Jean-Claude) : Grandes figures de Vaunage et de Petite Camargue 

HALTER (Marek) : La Reine de Saba 

LABORIE (Christian) : Le saut du loup 

LENOIR (Frédéric) : Petit traité d’histoire des religions 

PEYRAMAURE (Michel) : La porte de non retour 

VEDRINES (Jean-Pierre) : Marie des vignes 
 

 
 

……/…. 

 
 

Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture Horaires d’ouverture « ESPACE ADULTES »    

Mercredi de 15h30 à 17h30Mercredi de 15h30 à 17h30Mercredi de 15h30 à 17h30Mercredi de 15h30 à 17h30    

Vendredi de 15h30 à 17hVendredi de 15h30 à 17hVendredi de 15h30 à 17hVendredi de 15h30 à 17h    
LieuLieuLieuLieu    : Rez: Rez: Rez: Rez----dededede----chaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairie    

BIBL IOTHEQUE   DU  C .C .C .  
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Nouveautés : Le Petit Prince en B.D. de St-Exupéry 

Rocaillou : Viviane Basson Nova et les petites étoiles bleues : Coline Gey 

Petite tache : Lionel Néouanec Les Chevêches aux yeux d’or : Eliane Haroux 
 

B.D. 3 histoires des « Cadets des Soupétard » : Carbeyron 

 

 

 

 
 

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

 
 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNCIPAL DU 5 MARS 2009 
 

Convocation : 26 février 2009 – Affichage : 6 mars 2009 
Présents : JULIEN M. ROGER M. SOUBEIRAN J-N. BONDONO F. GRAS P. ARACRO 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. 
 

FINANCES 
1) Aide aux communes du sud-ouest sinistrées 
par la tempête du 29 janvier 2009 
Monsieur le Maire expose qu'il a reçu de la part du 
Carrefour des Communes (association d'élus 
indépendants) une demande de subvention pour les 
communes sinistrées du sud-ouest. Cette association a 
créé un fonds aides. Les aides reçues des différentes 
communes seront orientées en concertation avec les 
associations d'élus sur place. Il propose d'allouer la 
somme de 500 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide d'allouer une subvention de 500 €. 
2) Subvention au collège « La Gariguette » à Vergèze 
Monsieur le Maire expose que lors de la réunion du 
Conseil Municipal du 22 janvier 2009, une aide 
financière pour des enfants de Codognan partant en 
voyage scolaire à Belgrade avait été demandée par le 
collège de Vergèze. Le Conseil Municipal avait réservé son 
avis dans l'attente d'un complément d'informations. Monsieur 
le Maire énonce les différentes informations reçues. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité (8 pour, 7 contre et 4 abstentions) décide 
d'allouer une subvention de 50 € par enfant soit une 
subvention totale de 200 €. 
3) Redevance pour l'occupation du domaine 
public : terrasse du Café de la Place 
Monsieur le Maire expose qu'il est nécessaire de fixer la 
redevance d'occupation du domaine public pour la 

terrasse du Café de la Place. Il propose de la fixer à 
360 € par an. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité (12 pour, 3 contre et 4 abstentions) décide 
de fixer à 360 € par an la redevance susvisée. 
4) Occupation du domaine public : panneaux 
publicitaires dans les arènes 
Monsieur le Maire expose qu'il est nécessaire de 
fixer la redevance pour occupation du domaine 
public des panneaux publicitaires installés dans les 
arènes. Il précise que le produit de la  redevance sera 
encaissé par le Comité des Fêtes (cf. convention). Il 
propose de la fixer à 100 € par panneau et par an. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité (18 pour et 1 abstention), décide de fixer le 
redevance susvisée à 100 € par panneau et par an. 
5) Occupation du domaine public : forains lors 
de la Fête Votive 
Monsieur le Maire expose qu'il est nécessaire de 
fixer la redevance d'occupation du domaine public 
des forains installés sur la place de la République 
lors de la Fête Votive. Il précise que le produit de la 
redevance sera encaissé par le Comité des Fêtes (Cf. 
convention). Il propose les redevances suivantes : 
600 € pour la vente d'alimentation (exclusivité) et de 
150 € à 350 € pour les jeux et manèges en fonction 
de la taille de l'emplacement. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité (18 pour et 1 abstention), approuve la 
proposition susvisée.                                  …/… 

 

Jeune  lecteur,  n ’oubl i e  pas « PRINTEMPS POESIE »  

    Samedi  4 avri l  à  14h30 à la Maison du Peuple  

BIBL IOTHEQUE «JUNIORS» 

Horaires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouvertureHoraires d’ouverture    : : : : Mercredi de  10h30 à 11h45  16h30 à 17h45Mercredi de  10h30 à 11h45  16h30 à 17h45Mercredi de  10h30 à 11h45  16h30 à 17h45Mercredi de  10h30 à 11h45  16h30 à 17h45    

Vendredi de 1Vendredi de 1Vendredi de 1Vendredi de 16666h30 à 17hh30 à 17hh30 à 17hh30 à 17h45454545    
LieuLieuLieuLieu    : Rez: Rez: Rez: Rez----dededede----chaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairie    
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6) Engagement d'une dépense d'investissement 
avant le vote du budget 
Monsieur le Maire expose qu'il serait souhaitable afin 
d'acquitter une facture d'investissement d'engager la 
somme de 500 € pour l'opération 10006 – compte 2183. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide d'engager la somme de 500 € 
CONVENTIONS 
7) Comité des Fêtes 
Monsieur le Maire expose qu'il est souhaitable de signer 
une convention avec le Comité des Fêtes pour 
l'organisation de la Fête Votive, la Fête Nationale et 
toutes manifestations présentant un intérêt commun 
pour les deux parties.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la 
majorité (18 pour et 1 abstention) approuve la 
convention et autorise le Maire à la signer. 
8) SIE du Vistre 
Monsieur Michel ROGER, Adjoint au Maire, expose 
les termes de la convention qui a pour but de créer un 
groupement de commandes avec toutes les communes 
adhérentes pour les travaux d'électrification, d'éclairage 
public et de réservations diverses.  Elle en fixe les 
modalités et indique que le SIE Vistre sera le 
coordonnateur. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
approuve la convention et autorise le Maire à la signer. 
9) Fonds Solidarité Logement (FSL) 
Monsieur le Maire expose qu'il existe un Plan 
Départemental d'Action pour le logement des personnes 
défavorisées. Le Conseil Général est en charge de ce 
plan. Le FSL est le dispositif financier de ce plan. Il est 
donc proposé au Conseil Municipal d'autoriser le Maire 
à signer la convention relative à la participation de la 
commune à ce fonds pour la période 2008 à 2012. La 

participation est fixée à 0,25 € par habitant 
modulée en fonction du potentiel fiscal. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, approuve la convention et autorise le 
Maire à la signer.  
DIVERS 
1) Motion de soutien à la construction d'un 
collège à Gallargues le Montueux 
Monsieur le Maire expose que la création d'un 
nouveau collège dans le canton est récurrente depuis 
quelques années. Une réunion s'est tenue en mairie 
de Gallargues le 12 février dernier en présence des 
maires concernés, des parents d'élèves du collège de 
Vergèze, de Monsieur Patrick BONTON, Conseiller 
Général et de la collaboratrice de Monsieur Etienne 
MOURRUT, Député. La création se trouve dans une 
situation de blocage (situation démographique du 
sud du département, contraintes budgétaires, gestion 
d'effectifs enseignant ...). Il semble donc judicieux de 
réaffirmer le soutien du conseil municipal pour ce projet.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, réaffirme son soutien à la construction 
d'un collège à Gallargues le Montueux. 
2) Suppression d'une servitude 
Monsieur Philippe GRAS, Adjoint au Maire, expose 
que lors de la vente du bien cadastré AD 240 et 
AD241 à Monsieur Michel AMOUYAL la servitude 
existante depuis 1980 n'avait pas été abandonnée 
alors qu'elle ne se révélait plus nécessaire. Il s'agit 
donc d'accepter la suppression de cette servitude. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité; accepte la suppression de cette servitude 
et autorise le Maire à signer tout document s'y 
rapportant et notamment l'acte notarié dont les frais 
seront à la charge de Monsieur Michel AMOUYAL. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 
 

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

Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1993,  

qui ont 16 ans au cours du 2ème 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.  
 

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 
 

 

PERMANENCE  « Assistante Sociale » 

Inscriptions pour le recensement militaire 
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             Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2009 à Aigues-Vives 
 

Pourquoi ce « Salon » ? La Communauté de Communes souhaite valoriser la bouvine sur le plan économique. C’est 

sur trois axes principaux que s’appuie le salon : l’économie, l’écologie et les enjeux environnementaux, l’axe 

culturel. Voir le site de la Communauté de Communes - http://www.cc-rhony-vistre-vidourle.fr 

Rencontre incontournable avec le monde de la bouvine, de ses « afeciouna » et des sympathisants. Retrouvez en un lieu unique 

tous les acteurs de la bouvine, les produits issus de cette économie mais également des échanges d’expériences. 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    : Vendredi 17 avrilVendredi 17 avrilVendredi 17 avrilVendredi 17 avril - Journée Professionnelle - Visite du salon 

Débat Conférence « Agro-Tourisme » -Débat Conférence « avantage et contraintes d’une labellisation. » 

Samedi 18 avrilSamedi 18 avrilSamedi 18 avrilSamedi 18 avril    

09h00   Ouverture des Stands 

10h00   Conférence « Gîtes de France » 

12h00   Roussataïo (défilé de juments avec poulains) 

14h00   Conférence « Impact et conséquences du 

             changement climatique  » 

15h30  Carrousel des Amazones – Jeux de gardians 

18h00  Bandido 

19h00  Débat « La Bouvine et son histoire » animée par 

            Lise Carretero 

20h30  Soirée camarguaise des clubs taurins 

Dimanche 19 avrilDimanche 19 avrilDimanche 19 avrilDimanche 19 avril    

« Centenaire de la Nacioun Gardiano » 
09h00  Ouverture des stands 

09h30  Conférence « Charte de la tenue vestimentaire 

             des gardians » animée par Guy Chaptal 

11h00  Messe provençale avec chorale dans les arènes 

12h00  Roussataïo et Abrivado 

15h30  Course Camarguaise avec l’Avenir – Manade Nicollin   

18h00  Bandido 

19h00  Clôture du salon 

En permanence au temple : Exposition de photos concours du Pays Vidourle Camargue «  Terre Taurine »                    

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

 

 

 

                  Une « première » à l’école primaire  

                     « Les Cèdres » de Codognan 
 

C’est par un temps superbe, un beau ciel bleu, que, 

lundi 16 mars, les enfants, leurs parents, leurs 

accompagnatrices s’activaient autour des 3 cars arrêtés 

devant l’entrée de l’école. 

Mais où partaient donc tous ces enfants ? 

Ils s’embarquaient pour la semaine, à Méjannes le Clap. 

Sous l’œil vigilant des adultes, chacun a rejoint son car et 

c’est dans le calme et la joie que le départ a eu lieu.  

Depuis déjà longtemps, le projet se préparait. Les 

parents ont soutenu les institutrices dans ce travail et 

ce sont tous les enfants de l’école primaire qui ont été 

invités à vivre cette expérience « de vie hors de 

l’école ». C’est si exceptionnel que tous les partenaires de l’école vivent une telle expérience : personnel 

enseignant, personnel éducatif, parents et bien sûr les enfants !!! 

Des moments, riches d’expérience, permettent aux uns de pratiquer : l’équitation, le journalisme, le théâtre, et 

aux autres : le sport ….. Sans compter les veillées après le repas du soir, les randonnées nocturnes ….. 
 

Bien que « de vilains microbes et virus » se soient invités pendant ce séjour. 

c’est plein de souvenirs que chacun rentre à la maison.  
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                                                    Journée desJournée desJournée desJournée des    JardiniersJardiniersJardiniersJardiniers    

                Samedi 28 mars de 10h à 16h Samedi 28 mars de 10h à 16h Samedi 28 mars de 10h à 16h Samedi 28 mars de 10h à 16h ---- au Foyer Communal de Codognan au Foyer Communal de Codognan au Foyer Communal de Codognan au Foyer Communal de Codognan    
Tous à vos boutures ! Si vous désirez échanger des produits de votre jardin, il est encore temps de préparer la 

journée des jardiniers organisée par l’association « le thym et la cigale « : troc aux plantes, boutures, accessoires, 

produits et revues de jardinage. Un professionnel vous conseillera sur les plantations méditerranéennes. 

Même si vous n’avez rien à échanger, vous trouverez produits à emporter ou conseils. 

Entrée libre. Renseignements au 04.66.35.33.74 ou 04.66.53.96.79   
 

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

Sorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniquesSorties botaniques : Samedi 11 avril : rendez-vous à 14h. Cette sortie est ouverte à toutes les 

personnes désirant découvrir la nature. Le rendez-vous est fixé au parking du stade d’athlétisme de Vergèze, 

avant le passage sous le pont de l’autoroute. 

Il est préférable de s’inscrire au préalable au 04.66.35.33.74 ou 04.66.53.96.79 
 

Journées de la Terre Journées de la Terre Journées de la Terre Journées de la Terre     les 22 les 22 les 22 les 22 –––– 23 et 24 avril 23 et 24 avril 23 et 24 avril 23 et 24 avril 
organisées par l’association « Le Thym et la Cigale »,  en partenariat avec le Carrefour Culturel Codognanais. 

 

Exposition dans la salle du Carrefour Culturel Codognanais  

(en face de la Maison du Peuple) 

Heures d’ouvertureHeures d’ouvertureHeures d’ouvertureHeures d’ouverture    : mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 2: mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 2: mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 2: mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24 4 4 4 avril  de 10h à 12h et de 14h à 17havril  de 10h à 12h et de 14h à 17havril  de 10h à 12h et de 14h à 17havril  de 10h à 12h et de 14h à 17h    

Vous pourrez voir : Une exposition sur la nature, des panneaux sur la forêt (prêtés par la Bibliothèque 

Départementale de Prêt (B.D.P.), des travaux des enfants des écoles seront exposés ainsi que des herbiers, etc… 

Pour tout autre renseignement : email lethymetlacigale@live.fr -  Adresse mail : armada3@wanadoo.fr    
 

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

 

  
 

DIMANCHE 26 AVRIL 2009 - ARENES DE CODOGNAN    
    

Organisé par le comité des fêtes  
et les Clubs Taurins "Les Enganes" et "La Ficelle" de Codognan 

 

La journée sera animée par la peña "Saint Etienne d u Grès " 
 

- 10H00  Course de taureaux emboulés rasetés par les jeunes des écoles de raseteurs fédérales. 
 

- 11h00   Concert sur le perron de la mairie avec la peña "Saint Etienne du Grés". 
 

- 11h30   Abrivado, Manade VITOU Frères  -  11h45 Apéritif sur la place de la République 
 

- 13h30   Repas avec traiteur au foyer communal 
 

- 15h30   Abrivado - bandido, Manade VITOU Frères 
 

- 16h00   Capélado avec péña, gardians et arlésiennes. 

- 16h15  Course du trophée de l'avenirCourse du trophée de l'avenirCourse du trophée de l'avenirCourse du trophée de l'avenir, Manade BLATIEREManade BLATIEREManade BLATIEREManade BLATIERE----BESSACBESSACBESSACBESSAC    
 

 Avec : Thénardier, Diègo, Panturle ou Baccara Mintau, Jiva go, Césarion, Nizam (hp.) 
  

Razeteurs invités : Cyril Garcia, Mathieu Schuller, Léopold Galibert, Guillaume Pérez,  
Christophe Galibert, Nabil Bénafitou . 

 

Après la course remise des prix en piste 
 

- 18h30  Bandido Manade VITOU Frères 
 

Les   o rgan isa teurs  ne  répondent  pas  des  acc idents  
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                                                               Association « La Croix Bleue » 
  

L’Association de la Croix Bleue vous invite à assister à une pièce de théâtre jouée par la section du Tarn 

« L’ONCLE MARDOCHEE » 
 

Samedi 18 avril à 15h30 au Foyer Communal de Codognan 
 

Cette pièce de théâtre sera suivie d’un débat sur l’alcool,  avec la participation du docteur 
Philippe Fabre,  médecin alcoologue à l’A.N.P.P.A. de Nîmes et d’infirmières libérales. 

Nous invitons les associations de Codognan ainsi que ses habitants à y assister. 
Le problème de l’alcool nous concerne tous, petits et grands. Venez nombreux. Entrée gratuite.  

    

    

                                                                                     

L’Association 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 04.66.71.59.30: 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.30: 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.30: 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.30            

Les permanences se tiennent de 18h à 20h :  Mercredi 8 et 29 avril        

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

 

    ************ 
  

                                                                                    

 
 

 
 

18 avril 2009 de 9h à 18h 
 

Au Parcours de santé de CODOGNAN 
 

 Adresse Codolien - 1, rue des Ecoles  30920 Codognan 
 

 Permanences :  les mardis et jeudis    de 14h30 à 18h  

 Tel : 04 66 77 20 98 

 Site : http://www.codolien.info - E-mail : codolien@codolien.info 
 

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

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 de l’horloge.  
 

* * * * Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 9 avril 9 avril 9 avril 9 avril : Goûter – Loto – Ouverture à 14h30 – Penser à s’inscrire  

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

   Dejeûner avec plat chaud et fromage. Ouverture à 11h30. (s’inscrire avant le 7 avril 

* * * * Dimanche 19 avril    : : : :     Journée en Espagne-Jonquera-Perthus (journée libre) 
Inscription avant le 14 avril. 

* * * * Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 23avril 23avril 23avril 23avril : Goûter avec animation avec Carla ValoriCarla ValoriCarla ValoriCarla Valori : variété – jazz – rétro – lyrique . 

Ouverture à 14h30 – L’après-midi se terminera en dansant. (s’inscrire avant le 21 avril) 

* * * * Jeudi Jeudi Jeudi Jeudi 7 mai 7 mai 7 mai 7 mai : Goûter – Loto – Ouverture à 14h30 – Penser à s’inscrire  
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Boule amicale CODOGNANBoule amicale CODOGNANBoule amicale CODOGNANBoule amicale CODOGNAN    
Voici quelques dates des concours du mois d’avril 2009 

Samedi 4Samedi 4Samedi 4Samedi 4 Pétanque mêlée 100€ + participation (3€)  consolante comprise 

Samedi 11Samedi 11Samedi 11Samedi 11 Pétanque mêlée 100€ + participation (3€)  consolante comprise 

SaSaSaSamedi 25medi 25medi 25medi 25   Pétanque mêlée 100€ + participation (3€)  consolante comprise  
Tous les concours se dérouleront au stade des aires (ancien stade) 

Pour tous ces concours, il faut être licencié au club ou avoir une carte de membre. 

CONCOURS OFFICIELCONCOURS OFFICIELCONCOURS OFFICIELCONCOURS OFFICIEL :  Jeudi 16 avJeudi 16 avJeudi 16 avJeudi 16 avrilrilrilril : vétérans doublettes 225€ + participation (licence obligatoire) 

Le Bureau 

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

Faisons plus ample connaissance avec les Associations du village 
    

    

« Croix Rouge Française – 

Centre Henry DUNANT » 

« Amicale des Donneurs de Sang bénévoles de 

Vergèze, Mus, Codognan ». 

La délégation 

locale de la Croix 

Rouge Française de 

Vergèze a une 

force d’action sur 11 communes. Elle est implantée à 

Vergèze, Rue de la Gare et à Codognan, Rue des Ecoles. 

Ses activités principales sont /    

                                                  L’association, en plus de ses 

activités de sensibilisation et 

d’information au Don du Sang, a  à sa 

charge les collectes de sang, en liaison 

avec l’établissement français du sang 

de Nîmes. 
    

- Le secourisme (tenue des postes de secours) 

- La formation aux gestes de secours 

- L’urgence 

- L’Aide sociale (aide alimentaire et vêtements) 

Le vestiaire est ouvert à Codognan, Rue des Ecoles, 

tous les mardis de 15h30 à 18h. 

ContactsContactsContactsContacts    ::::    

Local C.R.F. Rue de la Gare à Vergèze - 

04.66.35.32.27  Fax : 04.66.35.22.15 

PrésidentPrésidentPrésidentPrésident    : Jean-Philippe CAVAILLE  - 

06.76.78.42.64 

Directrice de l’Urgence et du SecourismeDirectrice de l’Urgence et du SecourismeDirectrice de l’Urgence et du SecourismeDirectrice de l’Urgence et du Secourisme – Michèle 

CATZ – 06.84.83.82.49 

SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire : Gilbert VENYS – 04.66.35.18.36 ou 

06.15.88.43.43    

Les Collectes sont ainsi progrLes Collectes sont ainsi progrLes Collectes sont ainsi progrLes Collectes sont ainsi programmées pour l’année 2009 ammées pour l’année 2009 ammées pour l’année 2009 ammées pour l’année 2009     

de 14h à 19h30 à Vergèze de 14h à 19h30 à Vergèze de 14h à 19h30 à Vergèze de 14h à 19h30 à Vergèze     

Mercredi 4 février – Centre socio culturel Marcel Pagnol   

Mercredi 29 avrilMercredi 29 avrilMercredi 29 avrilMercredi 29 avril – Foyer Communal  

Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1Mercredi 1erererer juillet juillet juillet juillet - Centre socio culturel Marcel Pagnol  

Mercredi 21 octobreMercredi 21 octobreMercredi 21 octobreMercredi 21 octobre - Foyer Communal  

ContactsContactsContactsContacts : Local des « Donneurs de Sang » Rue des Ecoles 

à Codognan 

PrésidentPrésidentPrésidentPrésident : Gilbert VENYS – 69, Rue Droite à Vergèze  - 

04.66.35.18.36 ou 06.15.88.43.43 
 

N.B. L’amicale envisage d’ajouter à ses activités pour le 

don du sang bénévole : le don d’organes, de moëlle et de 

tissus humains. 

    

    

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

    
 

 

 

Adresse : Rue des Galoubets à Vergèze  Tél : 04.66.77.19.61 

Pizzas géantes au feu de bois 

Traiteur à emporter :  

Paëlla – Gardianne – Couscous - Buffet froid, etc…. 

Toute l’équipe est à votre dispositions pour tout devis personnalisé. 

 Horaires : Ouvert du lundi au dimanche et jours fériés :  

le midi et le soir à partir de 17h30  
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- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
 

� Dans les pages jaunes :  
N° de téléphone de CODOLIEN : 06.20.93.15.15 

              � Dans le COUDOUGNAN de mars 
Publicité : SELF-SERVICE  GAZ – Mr ALBERTO - Email : selfservicegaz@free.fr 

Dicton Météo 
Si avril s’y met, c’est le plus mauvais mois de l’année. 
En Lengo nostro : « Quand abriu en furor se mes, i a 
pas dins l’an pus marrit mes » 
 

L’esprit du monde 
► « L’approbation des autres est un stimulant dont il est 

bon quelquefois de se méfier !» 

Paul Cézanne (Peintre français 1839 – 1906) 
 

Petits conseils pratiques  
►  Gérer son congélateur : Pour gérer le stock de 

votre congélateur, affichez sur la porte de celui-ci une 

liste de ce qu’il contient avec les dates de congélation. 

Biffez ou inscrivez au fur et à mesure les aliments 

retirés ou ajoutés. Pensez à fixer un crayon au bout 

d’une ficelle à côté de votre liste. 

► Cuisson des oeufs : Si vous voulez faire cuire des 

œufs durs, placez-les durant dix minutes dans l’eau déjà 

bouillante. Pour éviter que le blanc d’un œuf fêlé ne se 

répande dans l’eau de cuisson, ajoutez un peu de vinaigre à 

celle-ci, il figera directement le blanc d’œuf. 
 

Le saviez-vous ? 
►  Il existe dans le Gers un concours d’épouvantails. Le but 

est, en une année, de fabriquer une œuvre originale qui 

sera également jugée sur sa capacité à faire fuir les 

oiseaux ! 
 

►  L’association « chien-homme », animal de compagnie 

et maître, semble exister au moins depuis le troisième 

millénaire avant J.C.  On a  retrouvé des ossements canins 

au côté d’ossements humains dans des sépultures datant 

de cette époque. 

 

Mots d’enfants 
►  Paul 4 ans : « A l’école, il y a une barrière entre la 

cour des petits et des grands pour empêcher de faire 

des câlins aux grandes sœurs ». 
 

►  Mars 8 ans : « Moi, quand je serai grand, je serai 

architecte et je construirai des écoles rondes. Parce que, 

comme çà les maîtres, ils ne pourront plus mettre les 

enfants au coin ! » 

D’où viennent ces locutions parfois étranges 
►  Battre à plate coutureBattre à plate coutureBattre à plate coutureBattre à plate couture    ! Les coutures des vêtements en gros drap de laine étaient autrefois fort rigides et ne 

se prêtaient pas facilement à la pliure, occasionnant une gêne au porter. Pour les assouplir, les apprentis tailleurs les 

frappaient vigoureusement avec une batte. C’était l’une de leurs tâches principales et l’expression, qui a traversé les 

siècles, est là pour en témoigner, même si son sens premier s’est déformé.   .  

►  Bous émissaireBous émissaireBous émissaireBous émissaire    ! Ce terme, qui désigne une personne qu’on rend responsable de tous les maux, trouve son 

origine dans la Bible qui évoque le sacrifice d’un bouc à l’occasion de la fête des Expiations des Hébreux. Le texte 

dit : « Et le bouc emportera sur lui toutes leurs fautes en un lieu aride ». L’adjectif « émissaire » apparut à la fin du 

XVIIème siècle, en reprenant le terme employé dans la Vulgate, c’est-à-dire la version latine de la Bible.. 

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

Guignoleries de SuzetteGuignoleries de SuzetteGuignoleries de SuzetteGuignoleries de Suzette    

Rectification 
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HORIHORIHORIHORIZONTALEMENTZONTALEMENTZONTALEMENTZONTALEMENT    
1111. . . . Substances aromatiques 

2. 2. 2. 2. Monnaie danoise - Pouffe. 

3.3.3.3. Ecrivain français, née en 1935 – Passage au sec. 

4. 4. 4. 4. Planche. 

5.5.5.5.    Mauvais tin - Sentît 

6.6.6.6. Quoi latin – Comédie musicale. 

7.7.7.7. Vieux dingue – Se rendra. 

8. 8. 8. 8. Dans - Obscurité. 

9. 9. 9. 9. Maléfice 

VERTIVERTIVERTIVERTICALEMENTCALEMENTCALEMENTCALEMENT    

1. 1. 1. 1. De l’espace. 

2. 2. 2. 2. Bel emplumé – Dépouillé – Lac soudanais 

3. 3. 3. 3. Non militaire. 

4. 4. 4. 4. Paresseux - .Relatif. 

5. 5. 5. 5. Peintre surréaliste - Règlement. 

6. 6. 6. 6. Mesure asiatique – Dans le rire - Pronom. 

7. 7. 7. 7. A qui profite la mort. 

8. 8. 8. 8. Vent. 

9. 9. 9. 9. Visible mais intouchable. 

Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille ––––    MarsMarsMarsMars    
 

 
 

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

au plus tard le 10 pour une parution dans le Bulletin 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    –––– suite  suite  suite  suite     

Samedi 28 Journée des jardiniers - Le Thym et la CigaleLe Thym et la CigaleLe Thym et la CigaleLe Thym et la Cigale 22222222----23232323----24242424 - Journées de la terre - Thym et Cigale Thym et Cigale Thym et Cigale Thym et Cigale –––– C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C. 

 Gala de la danse ----     C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C.  Jeudi 23Jeudi 23Jeudi 23Jeudi 23 - Animation Carka Valori - Amis Bon Vieux TempsAmis Bon Vieux TempsAmis Bon Vieux TempsAmis Bon Vieux Temps 

Dim. 29 Journée en Camargue –––– Club « Club « Club « Club «    La FicelleLa FicelleLa FicelleLa Ficelle Samedi 25Samedi 25Samedi 25Samedi 25 - Pétanque mêlée – Boule AmicaleBoule AmicaleBoule AmicaleBoule Amicale 

AVRILAVRILAVRILAVRIL    Dim. 26Dim. 26Dim. 26Dim. 26 – 1er Trophée du Rhôny    

Samedi 4  Printemps Poésie – C.C.C. 

Pétanque mêlée – Boule AmicaleBoule AmicaleBoule AmicaleBoule Amicale 

Mardi 28Mardi 28Mardi 28Mardi 28 - Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C  

Mercredi 29Mercredi 29Mercredi 29Mercredi 29 – Don du Sang -Vergèze    

Lundi 6 Généalogie – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C  MAIMAIMAIMAI    

Jeudi 9 Goûter-loto - Amis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  Temps 1111erererer Mai Mai Mai Mai – Fête du Travail  

Samedi 11 Sortie botanique    ---- Thym et Cigale Thym et Cigale Thym et Cigale Thym et Cigale    

Pétanque mêlée – Boule AmicaleBoule AmicaleBoule AmicaleBoule Amicale 

Jeudi 7Jeudi 7Jeudi 7Jeudi 7 - Goûter-loto - Amis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  TempsAmis Bon Vieux  Temps 

Dim. 12 Dim. 12 Dim. 12 Dim. 12     PAQUESPAQUESPAQUESPAQUES    JUINJUINJUINJUIN    

Mardi 14 Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C Samedi 6Samedi 6Samedi 6Samedi 6 – Lengo Nostro à Manduel 

Jeudi 16 Produits Tarn - Amis Bon Vieux TempsAmis Bon Vieux TempsAmis Bon Vieux TempsAmis Bon Vieux Temps    

Concours officiel    ----    BouleBouleBouleBoule Amicale Amicale Amicale Amicale 

Dimanche 7 juinDimanche 7 juinDimanche 7 juinDimanche 7 juin : Elections Européennes 

17 au 19 < Salon de la Bouvine – C.C. R.V.V.C.C. R.V.V.C.C. R.V.V.C.C. R.V.V. 12121212----13 et 1413 et 1413 et 1413 et 14 - Fête – Club Taurin 

Samedi 18 Vide-greniers---- Codolien Codolien Codolien Codolien    

Théâtre    –––– Croix Bleue Croix Bleue Croix Bleue Croix Bleue 

16 au 2116 au 2116 au 2116 au 21 – Fête votive 

Jeudi 18Jeudi 18Jeudi 18Jeudi 18 -  Concert de musique – C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. 

Dim.19 Journée Espagne - Amis Bon Vieux Temps Amis Bon Vieux Temps Amis Bon Vieux Temps Amis Bon Vieux Temps    

Concert Guitare « « « «    PlusPlusPlusPlus    » » » » ---- C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C. 

 

27 et 2827 et 2827 et 2827 et 28 – Voyage dans l’Ardèche –––– C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C. 

Lundi 20 Généalogie – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C      
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A  noter  dans  l’agenda 


