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Rendez-vous à 9h30 au pied de l’horloge pour un départ en covoiturage vers Villetelle 
 

La visite comportant deux parties de 1h30 chacune 

(oppidumoppidumoppidumoppidum le matin ; pont romainpont romainpont romainpont romain et quartier basquartier basquartier basquartier bas l’après 

midi). Lles participants sont invités à prévoir un repas « tiré 

du sac » qui sera pris à l’ombre des arbres dans le cadre 

bucolique des berges du Vidourle (nous vous conseillons 

de vous munir de chaises pliantes  

Si le pont romainpont romainpont romainpont romain est le plus célèbre monument du site (il 

est décrit par des érudits dès le XVIIème siècle et a été peint 

par Courbet) les fouilles entreprises à partir des années 

1970 ont permis de mettre à jour de nombreux 

vestiges qui en font un chantier modèle en matière de 

recherches archéologiques. Un musée est d’ailleurs en 

cours de construction sur place. La découverte qui a le 

plus contribué à la renommée du site est le tronçon 

remarquablement conservé de la voie pavéevoie pavéevoie pavéevoie pavée reliant le 

pont à l’oppidum. Les photos de cette voie aux ornières 

creusées par les chars romains ont fait le tour du 

monde. La base du rempart, dégagée sur 650 m de 

long (5 m de large et 6 à 7 m de hauteur estimée) 

entoure la ville haute et l’on peut admirer les 25 tours 

massives qui renforçaient l’ensemble.  

Les habitations montrent l’adoption du plan de la maison 

romaine centrée sur la cour intérieure mais le mode de 

construction demeure gaulois. Le quartier basquartier basquartier basquartier bas ou relais 

routier, situé près du pont et le long de la voie romaine est 

en cours de fouille. C’est l’exemple type du relais pour 

hommes et animaux parcourant la Via Domitia. Des 

auberges, écuries et ateliers de charrons y ont été mis à 

jour. Cet ensemble était, pour l’époque, l’équivalent de nos 

modernes aires de repos d’autoroutes, comme celle qui se 

situe à moins d’un kilomètre du site, sur l’A 9, et dont le 

nom est « Aire d’Ambrussum » 
 
 
 
 
 
 

Pour la rentrée musicale, le CCC propose un Concert Exceptionnel de musique classique : un duo romantique 

Hautbois Piano avec Thierry  Guelfucci soliste à l' Orchestre Lyrique de Région Avignon Provence  et Cosima 

Favier prix interrégional de piano et prix de la ville de Strasbourg .  

Grâce à leur collaboration avec des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Berlin et le quatuor Sine Nomine,  

ces deux artistes conjuguent leurs talents dans une formation rare. Ils se produiront  

Dimanche 4 octobre à 17 heures - dans la salle du foyer communal 
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Compte-rendu du voyage fait par un adulte et « vu avec des yeux d’adultes »…… 
 

Le Carrefour Culturel Codognanais avait 

choisi l’Ardèche comme cadre de son 

voyage annuel, les 27 et 28 juin dernier. 

Un voyage riche en découvertes et en 

images, marqué par la double 

symbolique de l’eau et de la roche. 

Partis à 7h30 de Codognan, les 45 

passagers du bus se retrouvaient en 

milieu de matinée face à l’entrée de 

l’Aven d’Orgnacl’Aven d’Orgnacl’Aven d’Orgnacl’Aven d’Orgnac. Au cours de la 

descente vers le fond de l’immense 

cavité, le guide commenta avec 

maîtrise le long travail des eaux 

souterraines ayant creusé puis sculpté 

le calcaire. Après un « son et 

lumières » à moins 120 mètres, les 

ascenseurs remontaient tout le groupe 

à l’air libre … et reposant des sous-

bois environnants ou le pique-nique 

fut un vrai bonheur. 

L’après midi se poursuivait avec une 

visite du château des Rourechâteau des Rourechâteau des Rourechâteau des Roure, à Labastide 

de Virac. Les pierres de ce château 

 étaient profondément marquées par 

l’histoire, celle des protestants lutant 

contre les troupes royales et celle des 

premières magnaneries. 

Quelques kilomètres plus loin, le 

groupe découvrait VallonVallonVallonVallon----PontPontPontPont----d’Arcd’Arcd’Arcd’Arc et 

son exposition représentant les 

peintures rupestres de la grotte 

Chauvet, un trésor de l’art 

préhistorique découvert, ou plutôt 

inventé (c’est le terme officiel) en 1994 

par des spéléologues ayant réussi à 

pénétrer dans une caverne dont l’entrée 

avait été obstruée par un éboulement il 

y a plus de 20 000 ans !  

Le repas du soir et l’hébergement 

eurent pour cadre un village de 

vacances sur les bords de l’Ardèche, au 

pied d’immenses falaises. 

Le lendemain matin, tous les 

participants se retrouvaient devant le 

site emblématique de la région : le 

Pont d’ArcPont d’ArcPont d’ArcPont d’Arc, somptueuse arche 

naturelle creusée par la rivière. Les 

photographes s’en donnaient à 

cœur-joie et immortalisaient le 

groupe face au célèbre site. 

L’étape suivante était le pittoresque 

village de BalazucBalazucBalazucBalazuc et ses ruelles 

médiévales. Les plus courageux 

cheminèrent le long des berges de 

l’Ardèche jusqu’au hameau de Vieil-

Audon aux maisons patiemment 

restaurées. 

En fin de matinée, le bus 

s’immobilisait près du château de    

VogüéVogüéVogüéVogüé. La terrasse ombragée d’un 

restaurant surplombant la rivière 

permettait au groupe d’apprécier 

une cuisine de qualité et un agréable 

moment de convivialité. 

Le retour par les gorges de l’Ardèche 

était une succession d’images 

grandioses au milieu d’une nature 

sauvage et préservée 

Une halte à la fête médiévale d’AiguèzeAiguèzeAiguèzeAiguèze 

fut l’occasion de revivre des scènes 

historiques rappelant nos manuels 

scolaires. Ces manuels étant encore 

d’actualité pour Kevin (12 ans), le 

benjamin du groupe notait 

minutieusement tout ce qu’il découvrait. 
Tout au long du week-end, les 

moments passés dans le bus ne 

furent jamais du temps perdu. En 

effet, Michel Gaufrès commenta dans 

le détail la vie de deux personnages 

symbolisant parfaitement ce voyage. 

Olivier de SerresOlivier de SerresOlivier de SerresOlivier de Serres, tout d’abord, natif 

du Vivarais et considéré comme le 

père de l’agronomie sous Henri IV ; il 

introduisit en France des variétés de 

plantes jusqu’alors inconnues et mit 

au point la production de la soie 

dans notre pays.  

Quant au second personnage, Robert Robert Robert Robert 

de Jde Jde Jde Jolyolyolyoly (1887 – 1968), un des pionniers 

de la spéléologie en France, il dirigeait 

l’équipe qui pénétra pour la première 

fois dans l’Aven d’Orgnac. Par contre, 

peu de personnes savent qu’il était, 

dans le « civil », ingénieur à la Source 

Perrier, et habitait Uchaud. 

 

 

Un bien agréable voyage …..culturel ! 

 

 

Rectificatif  à apporter dans les pages jaunes dans les horaires de la Gare : 
Ouverture – Lundi de 6h à 11h et de 12h30 à 14h20  
Du mardi au vendredi de 7h45 à 11h45 et de 14h à 16h50 
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Kévin voit avec ses yeux d’enfants …. 

Le samedi 27 juin, nous avons pris le bus à 7h30 du matin pour aller en Ardèche. 
 

Le président du Carrefour Culturel 

Codognanais nous a un peu parlé de 

Robert De Joly. Vers 10 h, nous sommes 

arrivés à la ville d’Orgnac pour visiter la 

grotte s’appelant la grotte l’Aven l’Aven l’Aven l’Aven dddd’Orgnac’Orgnac’Orgnac’Orgnac. 

Notre guide nous a dit que cette grotte 

contenait 622 marches, 143 étages et  121 

mètres sous terre. On a descendu 116 

marches puis on a vu, a côté de nous, un 

chariot qui servait à extraire la terre. 

Quelques marches plus tard, nous avons 

constaté qu’il y avait une petite montagne 

de terre où il y avait des os des animaux 

(on est allé à la chasse au Dahu) les os 

tombés d’un petit trou 

qui était connu par 

tous les habitants de 

cette ville. Un peu plus 

tard, notre guide nous 

a appris qu’entre la 

goutte d’eau d’un orage de l’extérieur à 

l’intérieur de la grotte, il fallait 5 à 6 h pour 

que la 1ère goutte d’eau tombe. A une 30ène 

marche plus loin, Robert de Joly avait 

découvert de l’argile dans cette grotte. On 

a aussi vu que des gouttes s’explosaient 

sur le calcaire. Un peu plus loin, on a vu un 

vase (s’appelant une urne) contenant le 

cœur de Robert de Joly. On a aussi  

constaté qu’il y avait un oxyde du fer qui 

rendait le calcaire rouge. La visite de la 

grotte d’Aven d’Orgnac se termine par un 

son et lumière puis l’ascenseur, en 55 

secondes, nous a ramenés à l’extérieur de 

la grotte. A 11 h, nous avons visité le musée 

de la préhistoire, à côté de la grotte qui a 

résumé tout ce que le guide nous a dit... 

Pause repas tiré du sac ! 

A 14 h 30, nous avons visité le Château des Château des Château des Château des 

RoureRoureRoureRoure. Il date de la fin du XIVème et le début 

du XVème. Dans ce château, il y a un 

escalier à vis. On 

a vu des vers à 

soie. Ils se 

nourrissent des 

feuilles de 

mûrier, changent 4 fois de peau, font 

des cocons au bout de la 4ème fois. Plus 

tard, ils se transforment en papillon. Le 

mâle est plus excité et plus petit que la 

femelle. A l’époque, les gens dormaient 

assis. Quand ils étaient couchés, cela 

veut dire que cette personne est morte. 

La plus grande salle, le plafond était fait 

à la française. Il y avait la bible 

protestante où dedans étaient marqués 

les naissances,  les baptêmes, les 

mariages et les décès. Olivier De Serre 

avait fait un élevage de vers à soie. Tout 

en haut du château, les soldats 

pouvaient voir tous les intrus arriver. A 

l’ouest du château, nous avons vu le 

mont Lozère. Le château et le village 

étaient tout en pierre (sans exception). 

Puis il y avait un petit jeu pour les 

enfants : un fantôme. C’est une tige en 

fer qui fait bouger le drap.  

A 16 h 40, nous avons visité une 

exposition sur la découverte du feu 

avec les différents outils qu’ils 

utilisaient. A 17 h, nous avons 

visité une exposition, de la Grotte Grotte Grotte Grotte 

ChChChChauvetauvetauvetauvet. Elle nous apprend que 

nous sommes des Homo-Sapiens, 

on trouve plus de 180 trous à ours. 

Dans cette exposition, on trouve 

plusieurs thèmes : la chasse, 

l’outillage, les habitats, les rites 

funéraires, l’environnement il y a 

32 000 ans etc. […]. Au milieu de la 

pièce, un tipi. Dans la salle d’à côté, au 

milieu, nous avons 5 animaux 

préhistoriques : l’antilope, la panthère, 

l’ours, le lion, le cerf. On nous apprend 

aussi l’art et la chronologie. Au bout 

d’un couloir, nous avons eu un film 

qui résumait tout ça.  

Un VVF à SALAVASSALAVASSALAVASSALAVAS nous accueille 

pour la nuit. 

Le lendemain matin, nous avons 

pris le bus à 9 h pour admirer le 

Pont d’Arc (à Vallon Pont D’Arc)Pont d’Arc (à Vallon Pont D’Arc)Pont d’Arc (à Vallon Pont D’Arc)Pont d’Arc (à Vallon Pont D’Arc). Ce 

pont a été creusé par la rivière 

l’ARDECHEl’ARDECHEl’ARDECHEl’ARDECHE. 

A 10 h 30, nous avons visité le village 

de BalazucBalazucBalazucBalazuc. Nous sommes allés à un 

endroit qui s’appelait le VieilVieilVieilVieil    AudonAudonAudonAudon. 

C’est un lieu qui a été abandonné il y 

a 200 ans puis reconstruit par des 

jeunes de 17 à 25 ans vers l’an 

2000… Repas à Vogûé.Vogûé.Vogûé.Vogûé.    

A 15 h 30, on a visité, en bus, les 

Gorges de l’ArdècheGorges de l’ArdècheGorges de l’ArdècheGorges de l’Ardèche. On avait une 

merveilleuse vue, et même excellente, 

sur l’Ardèche. 

A 17 h 40, On a vu une fête 

médivale, à AiguèzeAiguèzeAiguèzeAiguèze. Il y avait des 

musiciens, des jongleurs et des 

gens déguisés 2 en soldats et 1 en 

garde. Il y avait 1 personne qui 

avait volé des objets et a été tuée 

par un soldat pour sa punition 

[scène jouée-condamnation au 

pilori). Rappel : au moyen âge, le 

Samu n’existait pas. 

18 h 45  - on a pris le bus et sur 

l’autoroute, notre chauffeur nous a 

mis un sketch joué en 2002 à 

Avignon.

 

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

 
 

Tous ceux qui auraient envie d’approcher la langue de 

nos aïeux sont cordialement invités. 

 

 

 
 

Reprise des rencontres 

 Mardi 22 septembre à 18h 

Reprise des rencontres 

 Lundi 14 et 28 septembre 2009 à 18H 
 

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

 

Procha ines  

rencont res   
LENGO NOSTRO  

P rocha i ne s  

r e n con t r e s   

GENEALOGIE  
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ESPACE ADULTES                                  

Les vacances sont terminées et la bibliothèque du C.C.C 

« Espace Adultes » va reprendre son rythme d’ouverture 

habituel à partir du 2 SEPTEMBREdu 2 SEPTEMBREdu 2 SEPTEMBREdu 2 SEPTEMBRE    ....    

Durant cette période estivale, la bibliothèque a été ouverte en juillet 

et août, à raison de 2 jours par mois, soit 4 permanences assurées. 

Si les années précédentes, y compris en 2003 année de canicule, les 

lecteurs ont répondu présents, il en est tout autre cette année.   

Même si l’information a été 

donnée dans notre bulletin « LE COUDOUGNAN » et relayée par la 

presse locale, à peine avons-nous sorti une trentaine de livres et vu 

quelques 5 ou 6 lecteurs. 

Nous nous interrogeons quant à l’utilité de ces permanences 

et nous nous dirigeons vers une fermeture de la bibliothèque, 

pour juillet et août 2010
. 

SUR NOS RAYONS LES LIVRES NOUVEAUXSUR NOS RAYONS LES LIVRES NOUVEAUXSUR NOS RAYONS LES LIVRES NOUVEAUXSUR NOS RAYONS LES LIVRES NOUVEAUX :       

CORNWELL (Patricia) :  Scarpetta  FISCHER (Elise) : Le secret du pressoir 

     GIREAUDEAU (Bernard) : Cher amour LEVY (Marc) : Le premier jour 
 

Textes et documents sur l’histoire du protestantisme dans le Gard, fascicule édité par les archives départementales du Gard 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

La fête de fin d’année s’est déroulée dans la joie 

autour d’une fontaine de chocolat 
gentiment prêtée par une maman. A l’ombre des 

platanes de la cour des anciennes écoles les 

nombreux enfants ont fort apprécié ce temps de 

dégustation et de partage (les adultes aussi). 

Tous ont feuilleté les livres prêtés par la B.D.P, ils 

ont aussi regardé l’exposition sur le thème « LE 

CHOCOLAT ».   

Le Bibliobus de la B.D.P. (Bibliothèque 

Départementale de Prêt) nous a rendu 

visite début juillet.  De nombreux livres 

ont pris place sur les étagères de la 

bibliothèque.   

D’autres livres ont été donnés et sont venus 

garnir les étagères. Nous remercions Morgane 

et ceux qui nous aident à proposer aux 

enfants un choix de livres toujours plus varié. 
 

Nouveautés : Livres pour adoLivres pour adoLivres pour adoLivres pour ado : de Sophie AUDOUIN – MAMITBONIAN – 2 tomes « Tara Duncan » 

Pour les plus jeunePour les plus jeunePour les plus jeunePour les plus jeunes :  « C’est pas sorcier » Baleines et Dauphins – Dinosaures - Quelle planète demain - Châteaux forts » 

 « Questions réponses » - La montagne -  La terre. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

CLASSIQUE – MODERN’JAZZ – CANCAN – CABARET Avec Monique et Véronique CHAUDOIN-QUINTIN 
 
 

Reprise des cours et inscriptions  - Mardi 8 septembre 2009Mardi 8 septembre 2009Mardi 8 septembre 2009Mardi 8 septembre 2009  

Salle CODOGYM  (auSalle CODOGYM  (auSalle CODOGYM  (auSalle CODOGYM  (au----dessus de la Garderie)dessus de la Garderie)dessus de la Garderie)dessus de la Garderie)    
 

 

HoraHoraHoraHoraires des cours de danseires des cours de danseires des cours de danseires des cours de danse    ::::  MARDI MARDI MARDI MARDI                 MERCREDIMERCREDIMERCREDIMERCREDI    

17h-18h – Initiation « MODERN’JAZZ » - 4/7 ans  10h30 – 11h30 – « CLASSIQUE » - Débutants 

18h-19h – Intermédiaire « MODERN’JAZZ » - 7/10 ans 

19h–20h – Moyen avancé « CLASSIQUE » - plus 12 ans 

D’autres horaires sont proposés à Vergèze et Aimargues 

RenseignementsRenseignementsRenseignementsRenseignements    : 04.66.53.11.63 ou 04.66.88.00.74: 04.66.53.11.63 ou 04.66.88.00.74: 04.66.53.11.63 ou 04.66.88.00.74: 04.66.53.11.63 ou 04.66.88.00.74 
 

BIBLIOTHEQUE  DU  C.C .C.  

 

BIBLIOTHEQUE «JUNIORS» 

Réouverture de la Bibliothèque JuniorsRéouverture de la Bibliothèque JuniorsRéouverture de la Bibliothèque JuniorsRéouverture de la Bibliothèque Juniors    mercredi 9 septembremercredi 9 septembremercredi 9 septembremercredi 9 septembre. LieuLieuLieuLieu    : : : : RezRezRezRez----dededede----chaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairie        

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

 Vendredi de 16h30 à 17h45 

« ESPACE ADULTES »    LieuLieuLieuLieu    : Rez: Rez: Rez: Rez----dededede----chaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairiechaussée de la Mairie        

Horaires habituels :  mercredi de 15h30 à 17h30 et vendredi de 15h30à 17h 
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Grâce à son étonnant sens de 

l’orientation, le 

pigeon a souvent 

été utilisé comme 

messager dès 

l‘Antiquité.  

Aujourd’hui, ces 

oiseaux volent encore pour le plaisir 

des colombophiles passionnés. Le 

pigeon peut voler jusqu’à 120 km/h 

La colombe lâchée par Noé fut-elle 

le premier pigeon voyageur ? Elle 

revint à son bateau porteuse d’un 

rameau d’olivier, et est devenue 

symbole de paix. 

Les marins se servaient souvent 

d’oiseaux pour vérifier s’ils 

approchaient d’une terre. 

Domestiqués depuis l’antiquité, les 

pigeons ont souvent joué le rôle de 

messagers. En Egypte, ils furent lâchés 

par les serviteurs du pharaon Ramsès II, 

afin d’annoncer son accession au trône 

à tout le royaume. 

En Grèce, en 444 avant J-C, lors des 

jeux Olympiques, un athlète lâcha un 

pigeon vers son île natale afin de 

prévenir son père de sa victoire. 

Les Romains étaient passionnés par 

l’élevage des oiseaux, notamment des 

pigeons, qui servaient aussi à échanger 

des nouvelles. Pline l’Ancien racontait 

les exploits de ces oiseaux en 43 avant 

J-C. Les résultats des courses ou des 

jeux du cirque étaient envoyés à ceux 

qui ne pouvaient y assister. Les 

Romains utilisèrent aussi ces oiseaux 

durant leurs campagnes militaires, 

pour communiquer avec des villes 

assiégées. Certains historiens 

supposent que, lors de la conquête de 

la Gaule, Jules César aurait envoyé des 

messages à Rome à l’aide de pigeons. 

En Orient, les pigeons voyageurs 

étaient employés dans un service de 

poste mis au point dans certains 

sultanats. 

En France, au Moyen Age, l’élevage 

de pigeons était un privilège 

seigneurial. En effet, seuls les nobles 

avaient le droit de posséder un 

pigeonnier dont les oiseaux allaient 

se nourrir dans les champs de blés 

des alentours, les dévastant lors des 

semailles ! 

Après la Révolution, tout le monde put 

posséder des pigeons et les 

pigeonniers fleurirent dans tout le pays. 

Rarement utilisés comme messagers 

durant plusieurs siècles, les pigeons 

reprirent leur « métier » de postier 

pendant la guerre de 1870, lorsque 

Paris fut assiégé. Ils furent très 

employés pendant les deux guerres 

mondiales. Certains 

sujets sont restés dans 

les mémoires car ils ont 

sauvé de nombreuses 

vies en transportant des messages 

par dessus les lignes ennemies. 

Aux Etats-Unis ces oiseaux sont 

employés par les sauveteurs de la 

marine. Ils sont dressés afin de repérer 

les couleurs vives des gilets de 

sauvetage. Envoyés en reconnaissance 

au dessus de l’océan ils repèrent les 

marins en détresse et alertent ainsi les 

secours très rapidement. 

Les capacités étonnantes des pigeons 

voyageurs sont reconnues depuis des 

siècles. Pourtant les scientifiques n’ont 

pas encore réussi à expliquer 

comment ces volatiles font pour se 

repérer infailliblement sur des 

longues distances. 

Comme beaucoup d’oiseaux,  les 

pigeons voyageurs sont dotés de 

sens extrêmement développés qui 

leur permettent de se 

diriger. 

Grâce à  leur vue très 

performante, les 

pigeons observent et mémorisent la 

disposition des lieux autour de leur 

pigeonnier et lors du trajet familier, ils 

ne volent qu’en plein jour et rares sont 

ceux qui voyagent longtemps après la 

tombée de la nuit 

Les pigeons voyageurs sont encore 

utilisés. Selon les observations  ces 

oiseaux s’orientent par la position 

du soleil. Comment font-ils par 

temps couvert ? Ils seraient munis 

d’une petite « boussole interne » 

grâce à laquelle ils peuvent aussi se 

repérer en plein vol  en comparant la 

position de leur point d’attache à 

celle du nord magnétique. Certains 

spécialistes avancent que les 

pigeons se guident aussi à l’aide 

d’odeurs et de sons. En revanche ils 

peuvent être désorientés en cas 

d’orages et d’épais brouillard 

Reste que les pigeons sont capables 

de performances exceptionnelles 

dont ils font preuve encore 

aujourd’hui, pour le plus grand 

plaisir des colombophiles. 

 

S. B.

 

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

L’AssociationL’AssociationL’AssociationL’Association    ««««    CROIX BLEUECROIX BLEUECROIX BLEUECROIX BLEUE    »»»» 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. 

Permanences de 18h à 20h -  Mercredi 2 et 23 septembre 

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

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNCIPAL DU 9 JUILLET 2009 
 

Convocation : 1er juillet 2009 – Affichage : 10 juillet 2009 
Présents : JULIEN M. ROGER M. BONDONO F. 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. FEVRIER B. CHARNOT L. 

Absents : SOUBEIRAN J-N. GUERIN B. 
 

 

PERSONNEL - Ratio promus/promouvables : Grade 
d'agent de maîtrise principal 
Monsieur le Maire expose qu'un agent a fait l'objet d'un 
avis favorable pour l'avancement au grade d'agent de 
maîtrise principal. A cet effet, il est souhaitable de fixer le 
taux de promotion. Il est proposé 100%. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, fixe le taux de promotion à 100%. 
 

FINANCES   
 1 - Décision modificative 
Monsieur le Maire expose qu’il est nécessaire de procéder 
aux opérations suivantes en section d’investissement :  
Opération 15 – Extension de l’école primaire –compte 
21312 : + 3 474 € 
Compte 165 – Dépôts et cautions : + 604 € 
Opération 10007 – Bâtiments communaux – compte 
21318 : - 4 078 € 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, 
décide de procéder aux virements susvisés.  

2 - Remboursement de cautions 
Monsieur le Maire expose que suite aux départs de deux 
locataires, et après un état des lieux favorable, il est 
nécessaire de procéder au remboursement des cautions. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité, 
décide de procéder au remboursement des cautions. 

3 - Redevance pour occupation du domaine public pour 
les ouvrages de transport et de distribution de gaz 
Vu l'article L 2122-22, 2° du Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 8 avril 2008 
autorisant le Maire, pour la durée de son mandat, à fixer les 
droits à caractère non fiscal prévus au profit de la 
commune, dans les limites autorisées par les lois et 
règlements qui régissent ces droits ; 
Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 portant modification 
du régime des redevances pour occupation du domaine public 
des communes et des départements pour les ouvrages de 
transport et de distribution de gaz et par les canalisations 
particulières de gaz et modifiant le code général des 
collectivités territoriales, codifié aux articles R 2333-84 et 
suivants du code général des collectivités territoriales. 

Article 1 : Le taux de la redevance citée en objet est 
fixé au seuil de 0,035 €/m de canalisation prévu au 
décret susvisé. 
Article 2 : Ce montant sera revalorisé 
automatiquement chaque année d'une part sur la base 
de la longueur actualisée du réseau de distribution de 
gaz implantée sur le domaine public communal, et 
d'autre part par application de l'index ingénierie 
mesuré au cours des douze mois précédant la 
publication de l'index connu au 1er janvier ou tout 
autre index qui viendrait lui être substitué.   
 

4 - Acquisition de matériel 
Monsieur le Maire expose qu'il a été acquis du 
matériel pour les services techniques (désherbeur 
thermique). Le montant de l'achat est de 455 € HT 
(inférieur au minimum d'une facture d'investissement 
= 500€ HT). Au vu de l'usage durable de ce matériel il 
s'agit d'inscrire cette dépense en section 
d'investissement- Opération 10008 – Voirie – Compte 
21578. Après en avoir délibéré, le Conseil, à 
l'unanimité, approuve l'inscription en investissement 
de l'achat susvisé.  
 

URBANISME   
1 - Achat de terrains 
Monsieur Philippe GRAS, Adjoint au Maire, expose 
qu'il est souhaitable d'autoriser le Maire à signer les 
actes relatifs à l'achat des terrains cadastrés AH 121 
(projet d'aménagement entériné par le Conseil 
Municipal en date du 30 mars 2009), AH 173 et  AC 
21. Le coût de ces terrains est de 4 000 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, autorise le Maire à signer toutes les 
pièces afférentes aux achats susvisés. 
 

2 - Permis de démolir 
Monsieur Philippe GRAS expose que le Conseil 
Municipal peut instituer le permis de démolir sur une 
zone précise de la commune. Il propose donc de 
l'instituer dans la zone UA. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l'unanimité, décide d'instituer le permis de démolir 
dans la zone UA. 

 

 

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

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

Madame Françoise BONDONO assure la permanence 

avec un membre du C.C.A.S. Elle est remplacée (lors de 

ses absences) par Madame Christiane DEUBEL. 

Les mardis 8 et 22 septembre - 6 et 20 octobre – 3 et 17 

novembre  1er, 15 et 29 décembre de 15h à 17h dans la 

salle de l’assistante sociale (rez de chaussée de la Mairie). 

PERMANENCE « Ecrivain Public »   

Reprise de la permanences : Jeudi  24 septembre 2009 (rez 

de chaussée de la Mairie). A partir du mois d’octobre, le 1er  

jeudi du mois de 15h à 17h  

Madame Lucile CHARNOT aide les administrés de 

Codognan dans leurs démarches administratives 

(rédaction de courriers, montage de dossiers…)   
 

Ramassage Ramassage Ramassage Ramassage ––––  Encombrants et végétaux Encombrants et végétaux Encombrants et végétaux Encombrants et végétaux  

Reprise le lundi 7 septembreReprise le lundi 7 septembreReprise le lundi 7 septembreReprise le lundi 7 septembre            

la règle reste inchangée : 

- 1er lundi du mois - ramassage des végétaux 

- 2ème lundi du mois - ramassage des encombrants. 

 
 

Assistante Sociale Assistante Sociale Assistante Sociale Assistante Sociale ----     PERMANENCEPERMANENCEPERMANENCEPERMANENCE  

- Madame LAVERGNE Hélène assure les 

permanences : Vendredi 9 octobre et 11 décembre  

- Madame NOUET Florence assure les permanences : 

Vendredi 11 septembre et 13 novembre 
 

Inscriptions pour le recensement militaireInscriptions pour le recensement militaireInscriptions pour le recensement militaireInscriptions pour le recensement militaire  

Les jeunes gens et jeunes filles nés en 1993, qui ont 16 

ans au cours du 3ème et 4ème trimestres 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 
 

Mise en place des passeports biométriquesMise en place des passeports biométriquesMise en place des passeports biométriquesMise en place des passeports biométriques  

Depuis juin 2009, les formulaires de demande sont à 

retirer en mairie de Codognan. Pour le dépôt, 

renseignements en Mairie    

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

RAMASSAGE SCOLAIRE  RAMASSAGE SCOLAIRE  RAMASSAGE SCOLAIRE  RAMASSAGE SCOLAIRE  ---- COLLEGE DE VERGEZE COLLEGE DE VERGEZE COLLEGE DE VERGEZE COLLEGE DE VERGEZE - Lignes du Gard   Tél.  04.66.29.27.29 
 

ALLER ALLER ALLER ALLER ---- MATIN MATIN MATIN MATIN        RETOUR RETOUR RETOUR RETOUR ---- SOIR SOIR SOIR SOIR     

RN  113 7H30 - 8H45 COLLEGE 16H – 17H 

TEMPLE 7H31 - 8H46 RETOUR MERCREDI MATINRETOUR MERCREDI MATINRETOUR MERCREDI MATINRETOUR MERCREDI MATIN     

  COLLEGE 11H - 12H10 
 

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

Quelques nouvelles du MALI - La Municipalité de Codognan a 

participé, au niveau financier, au projet humanitaire initié par le Centre Léo Lagrange. 

 Voici quelques nouvelles « Les jeunes sont actuellement au Mali et rentrent la semaine prochaine (en 

milieu de semaine). Tout se passe bien, le chantier avance. La préparation de juin s’est également très bien passée 

et les jeunes sont partis il y a trois semaines avec une forte motivation ». 

        Nous donnerons plus de détails au retour des jeunes. 

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

-   

 

La Municipalité, en collaboration avec les « Amis du Bon Vieux Temps », proposera des activités.. 

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

Communauté des Communes Vistre-Vidourle-Rhôny 
 

Sensibilisés par le film « Les enfants nous accuseront » les élus de la C.C.V.V.R. ont fait servir, le 22 juin,  

un repas bio dans les cantines. A Codognan, 3 élues du village ont partagé ce repas avec les enfants.   

Au menuAu menuAu menuAu menu : salade vertesalade vertesalade vertesalade verte « La Louviane » à Uzès - Gardianne de taureau AOC de CamargueGardianne de taureau AOC de CamargueGardianne de taureau AOC de CamargueGardianne de taureau AOC de Camargue «  Alazard et Roux » à 

Tarascon -  Riz de CamargueRiz de CamargueRiz de CamargueRiz de Camargue « Bongran » à Arles - Compote de pommes BioPetitCompote de pommes BioPetitCompote de pommes BioPetitCompote de pommes BioPetit    ---- navette navette navette navette « biscuiterie Lacydon » 

et PPPPâte de fruitsâte de fruitsâte de fruitsâte de fruits « confiserie Doucet ». 
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Club Taurin «La Ficelle» 
 organise une journée taurine - Samedi 12 septembre 2009 

- 11h 11h 11h 11h - Festival d’ABRIVADOS avec 3 manades – Les Costières, Devaux, Rambier 

- 12h 12h 12h 12h –––– Mini encierro sur la Place - 2 taureaux de la manade « Les Costières » -    Apéritif musical  

- 15h15h15h15h - Encierro sur la Place – Manades « Les Costières » - « Aubanel Baroncelli » – « Santenco » 

- 18h 18h 18h 18h - Festival de BANDIDOS – 3 manades « Les Costières » - « Devaux » - « Rambier »  -  Apéritif musical  

- 21h21h21h21h – Encierro sur la Place – Manade « les Costières » 

Parcours « Abrivados et Bandidos – Rue de la Mairie et Rue du Rhôny 

La direction ne répond pas des accidentsLa direction ne répond pas des accidentsLa direction ne répond pas des accidentsLa direction ne répond pas des accidents. 

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

  Le Comité des Fêtes de Codognan,  en partenariat avec le Caveau d’Héraclès, 
organise « Vendanges à l’ancienne »  

 Samedi 26 septembre 2009 - Journée animée par une pena 
- .8h008h008h008h00 –  Départ des attelages et des participants en habits d'époque devant la Mairie de Codognan (sur inscription 

uniquement). Se munir de seau, serpette ou sécateur. 
- .8h158h158h158h15 – Début de la vendange 

- .9h30 9h30 9h30 9h30 – Déjeûner offert aux participants – Vin offert par la cave 

- 11h3011h3011h3011h30 – Départ des attelages pour la cave 

- 12h0012h0012h0012h00 – Pose du voyage à la fourche 

- 12h3012h3012h3012h30 – Apéritif + amuse-gueules offert par la cave  

- 13h00 13h00 13h00 13h00 – Repas avec traiteur à la Cave 

- 16h00 16h00 16h00 16h00 – Vaches emboulées dans les arènes de Codognan 

Inscription  jusqu’au 21 septembre : 15151515€ pour la journée€ pour la journée€ pour la journée€ pour la journée (déjeûner, apéritif, repas) 

Au caveau de la Voie d’Héraclès – Tél : 04.66.88.85.50 ou Au tabac-presse Les Galeries- Tél : 04-66-73-71-68 

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

EXPOSITION de COD’ARTISTS au TEMPLE de CODOGNAN 

11111111---- 12 12 12 12---- 13 Septembre 2009 13 Septembre 2009 13 Septembre 2009 13 Septembre 2009    
COD’ARTISTS va ouvrir sa saison 2009/2010 en exposant les œuvres de ses 

adhérents ainsi que des animateurs photo et peinture. L’occasion pour chacune et 

chacun de montrer ses talents et de faire partager une passion découverte au 

début de l’année pour la plupart. Exposition éclectique, elle ravira même les non 

initiés à la peinture ou à la photo. Tous les habitants de Codognan sont invités au 

vernissage qui aura lieu au Temple le vendredi 11 au soir à partir de 18h30 où un 

pot de l’amitié sera servi.  

Horaires : samedi - dimanche 10h- 12h00/ 16h- 19h00. 
Tel 06 74 92 23 90                    Inscription Cod’Artists : 04 66 53 92 36   

Site internet : http://codartists.kazeo.com               Cod’Artists : Local 3, Rue de Vergèze, 30920 Codognan 

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

de Codognan (affilié Jeunesse et Sports)  

reprendra les cours au dojo 167 rue de Vergèze à Codognan à compter du lundi 14 septembre compter du lundi 14 septembre compter du lundi 14 septembre compter du lundi 14 septembre aux horaires habituels 

---- lundi lundi lundi lundi : de 19h30 à 21h cours adultes, 

---- mardi mardi mardi mardi : de 17h30 à 18h30 enfants, de 18h30 à 19h30 ados, 

---- mercredi mercredi mercredi mercredi : de 18h à 19h cours pour les compétiteurs, 

---- jeudi jeudi jeudi jeudi : de 18h30 à 19h30 ados, de 19h30 à 21H adultes, 

---- vendredi vendredi vendredi vendredi : de 18h à 19h enfants et jusqu'à 19h30 pour les plus avancés. 

---- samedi samedi samedi samedi : libre adultes 

Permanence pour les inscriptions sur place le vendredi  11 septembre de 18h à 19h ou en début de cours. 

Possibilité de faire un ou deux essais. Renseignements au 06 32 32 33 98.  
 

"LE KARATE, UN ART MARTIAL, UN SPORT, UNE DETENTE » 
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reprend ses activités le 1111erererer SEPTEMBRE 2009 SEPTEMBRE 2009 SEPTEMBRE 2009 SEPTEMBRE 2009....        
Les personnes ,qui désirent découvrir ou se perfectionner en informatique, peuvent se renseigner au 

local - 1 rue des Ecoles à Codognan les Mardi et Jeudi de 14h 30 à 17h  ou au 06.20.93.15.05 
 

CODOLIEN lance une nouvelle animation la PREMIERE BOURSE MULTICOLLECTIONS 

DDDDimanche 13 septembre 2009imanche 13 septembre 2009imanche 13 septembre 2009imanche 13 septembre 2009    à la maison du peuple de 9 h à 18 h  
 (capsules de champagne – cartes postales – monnaies – philatélie – fèves – parfums – 

télécartes – pin’s – jouets miniatures – vieux papiers – modélisme – disques vinyl – etc.) 

(Inscriptions au 06.80.40.30.60 ou 06.70.44.66.15)  

5 euros / table de 1,50 m – règlement à l’ordre de CodoLien avec copie carte d’identité 

Possibilité restauration sur place (15 euros) Réservation avec règlement   www.codolien.info 
 

- La 4ème édition du VIDE-GRENIERS aura lieu  

Samedi 18 Samedi 18 Samedi 18 Samedi 18 septembreseptembreseptembreseptembre 2009 2009 2009 2009 au PARCOURS DE SANTE, de 9h à 17 h. 

Réservez vos emplacements car les places sont limitées. 06.12.18.03.86 
 

- Vous aimez la COUNTRY ? CODOLIEN vous propose deux séances d’initiation - Samedi 3 et Dimanche 4 

OCTOBRE (possibilité aussi rock, salsa, cha-cha, madison). Le SAMEDLe SAMEDLe SAMEDLe SAMEDI 3 OCTOBREI 3 OCTOBREI 3 OCTOBREI 3 OCTOBRE - soirée COUNTRY à LA DOMITIENNE 
 

- Le 22 NOVEMBRE 22 NOVEMBRE 22 NOVEMBRE 22 NOVEMBRE , 2ème  BOURSE aux JOUETS à la DOMITIENNE de 14h à 18 h. pour les enfants exposants de 6 à 13 ans,  

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

  ne connaît pas la crise : nous avons clôturé l'année sportive avec 90 licenciés !  
                                                                              Qui fréquente nos cours  Qui fréquente nos cours  Qui fréquente nos cours  Qui fréquente nos cours ? 

   33 % pratiquants de  – de 44 ans (dont 19,3 %  de 15 à 33 ans)            

   33 % de 44 à 59 ans et 34 %  + de 60 ans            
           

CODOGYM, qui pratique la GYM VOLONTAIREGYM VOLONTAIREGYM VOLONTAIREGYM VOLONTAIRE,  s'adapte à l'âge, à la forme   

physique, mais aussi aux obligations (études, travail) de ses membres.  
                

GYM GYM DOUCE STEP-LIA-AEROBIC 
Lundi 18 h 15 – 19 h 15 
Jeudi  18 h 30 – 19 h 30 

Lundi 10 – 11 h 
Jeudi  10 h 15 – 11 h 15 

Lundi  19 h 30 – 21 h 
Mercredi 19 h 30 – 21 h 

Trois séances gratuites vous permettront de tester TROIS COURS ou HORAIRES différents, afin de 
choisir ce qui vous convient le mieux. 

SENIORS : 80€ (un cours) ETUDIANTS : 80 € 
ADULTES/SENIORS : 130 € plusieurs cours STEP : 110 € 
MARCHE (mercredi matin)  40 €- gratuit pour les pratiquants de la GYM 

SL 06 80 92 99 09 SL 06 80 92 99 09 
 

VENEZ NOUS REJOINDRE, en participant aux premiers cours de l'année sportive 
. 

 

      DDEEBBUUTT  DDEESS  CCOOUURRSS  ::  LLUUNNDDII  77  SSEEPPTTEEMMBBRREE  

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

 
 

La meilleure façon de vaincre la canicule est de passer les après-midi du mardi et du vendredi, en 

toute convivialité, en bonne compagnie avec les divers jeux de société dans l'agréable local climatisé 

(climatisation installée par les bons soins de la Mairie)  En septembre, activités avec jeux de En septembre, activités avec jeux de En septembre, activités avec jeux de En septembre, activités avec jeux de 

société, le mardi et le vendredi aprèssociété, le mardi et le vendredi aprèssociété, le mardi et le vendredi aprèssociété, le mardi et le vendredi après----midi de 15h à 19hmidi de 15h à 19hmidi de 15h à 19hmidi de 15h à 19h    ----    AdresseAdresseAdresseAdresse : Salle attenante à 

la salle de la Maison du Peuple en face de l’horloge.  – TélTélTélTél    : : : : 04.66.77.20.9304.66.77.20.9304.66.77.20.9304.66.77.20.93 

Reprise des activitésReprise des activitésReprise des activitésReprise des activités  - Jeudi 24Jeudi 24Jeudi 24Jeudi 24 septembre septembre septembre septembre : Journée conviviale avec SENIORS, déjeuner, loto offert. 

- Vendredi 02 OctobreVendredi 02 OctobreVendredi 02 OctobreVendredi 02 Octobre    : Journée en Margeride entre Loups et Bisons. 

- Vendredi 23 OctobreVendredi 23 OctobreVendredi 23 OctobreVendredi 23 Octobre    : Repas des Aînés, dans le cadre de la semaine bleue des retraités. 

 Prix:20€, et 25€ pour les personnes non adhérentes au Club. 

Renseignements : Arcaro M.C.  Tél : 04.66.35.38.66 ou Santos N.  Tél : 04.66.35.26.80 
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----  Sortie botanique Sortie botanique Sortie botanique Sortie botanique     :  :  :  :  Samedi 12 septembre 2009Samedi 12 septembre 2009Samedi 12 septembre 2009Samedi 12 septembre 2009  de 14h à 16h (Plantations Perr ier ) de 14h à 16h (Plantations Perr ier ) de 14h à 16h (Plantations Perr ier ) de 14h à 16h (Plantations Perr ier )     

Le lieu de rendez-vous sera donné lors de l’inscription - Tél : 04.66.35.33.74 ou 06.12.79.29.88 

Participation 2€ ou gratuit pour les membres de l’association « Le thym et la cigale » et tous les enfants de moins de 12 ans. 

----     V isi te  de la pépinière  QUISSACVisi te  de la pépinière  QUISSACVisi te  de la pépinière  QUISSACVisi te  de la pépinière  QUISSAC     :  :  :  :  DDDDiiiimanche 27 septembre manche 27 septembre manche 27 septembre manche 27 septembre 2009200920092009  de  de  de  de 9h30 à 169h30 à 169h30 à 169h30 à 16hhhh  à Sa à Sa à Sa à Sa intintintint----

Etienne d’Escattes.Etienne d’Escattes.Etienne d’Escattes.Etienne d’Escattes.     Nous découvrirons un coin de garrigue avec une vue magnifique sur la Vaunage et le Pic 

Saint-Loup où Monsieur et Madame QUISSAC cultivent des plantes adaptées au climat méditerranéen.  

Visites et conseils de 10h à 12h -    Prévoir un pique-nique – et à 14h nous continuerons, en garrigue, la recherche des plantes. 

Participation 5€ par personne et 2€ pour les membres de l’association « Le thym et la cigale » - Gratuit pour les 

enfants de moins de 12 ans. 

Le départ est prévu à 9h30. Le lieu sera précisé lors de la réservation - Tél : 04.66.35.33.74 ou 06.12.79.29.88 

Un covoiturage sera organisé. 

PrévisionPrévisionPrévisionPrévision : le 10 octobre - sortie botanique   ////     le 24 octobre : visite de l’étang Scamandre. 

  Email :  lethymetlacigale@live.fr 
      

    

 
-             

   
 
 
 
 
 
 

                   DESTOSCKAGE ALIMENTAIRE 
 

Depuis quelques mois, existe à CODOGNAN, un déstockage 

alimentaire, zone du Moulin de Roul.   
De quoi s’agit-il ? Le déstockage alimentaire offre à la vente des produits moins chers 

(de 20 à 30/35%) mais néanmoins des produits de marque provenant de :  

- litiges – excédents de stocks - fermetures de magasins - emballages abîmés - changements de 

conditionnement - annulation de commandes 

Les produits alimentaires doivent être consommés rapidement (date limite de consommation proche) 

Il peut y avoir, dans ce lieu de vente des produits non alimentaires comme des produits d’hygiène, des lessives, 

des ustensiles, etc…  

Pour en savoir plus des sites à visiter : rue89.com   destockage alimentaire.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
ENDUITS MONOCOUCHE, EXTERIEUR  INTERIEUR - NEUF et RENOVATION, 

CLOTURES, PETITES SURFACES, PEINTURES 

 

M.TORRES JEAN-YVES     30920 COCOGNAN-244 , L’Enclos de la Fontaine 

Tél : 04.66.51.07.59 – 06.20.91.59.14    batprixfacadesdugard@sfr.fr 

Nouveau à Codognan 
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Dicton Météo 
Bel automne vient plus souvent que beau printemps ! 
En Lengo nostro : « Bel autouno vint mai souvent que 
belle primavera »  
 
 

D’où viennent ces locutions parfois 
étranges 

►   Poser un lapinPoser un lapinPoser un lapinPoser un lapin !  Ne pas se rendre à un rendez-

vous, le plus souvent amoureux, sans avertir au 

préalable la personne concernée. L’expression est née 

au XIXème siècle. Au départ, elle voulait dire « ne pas 

rétribuer les faveurs d’une femme ». Le sens actuel 

serait apparu dans le langage étudiant dans la 

dernière décennie du XIXème siècle. « Poser un lapin »  

signifiait donner de faux rendez-vous amoureux, en 

d’autres termes faire une blague à un ami qui 

attendait inutilement la jeune femme devenant l’objet 

de la risée de ses copains embusqués ! Et le choix du 

lapin ? Peut-être à cause de sa réputation d’amoureux 

rapide et prolifique. 

►   Prendre la mouchePrendre la mouchePrendre la mouchePrendre la mouche    !!!!  Etre très susceptible, s’emporter 

sans raison apparente. L’expression fait allusion à la 

mouche à boeufs, qui se nourrit du sang des animaux. 

Ses piqûres entraînent dans certains cas l’agitation, voire 

l’affolement du bovin, qui paraît s’énerver subitement et 

sans cause apparente. Cette expression a le même sens 

que : « quelle mouche l’a piquée ? »   

Le saviez-vous ? 

►   Le nom que portent les notes de la gamme provient, 

pour chacune  d’entre elles, des premières lettres des 

sept premiers vers d’un hymne latin à la gloire de saint 

Jean-Baptiste. Initialement, la première note était UT qui 

a par la suite été remplacée par DO. Les six autres sont 

restées les mêmes depuis le IXème siècle. 

►  C’est principalement à cause de la qualité de l’acier 

avec lequel on avait fabriqué sa coque que le Titanic a 

coulé. Si l’acier qu’on utilise aujourd’hui en construction 

navale plie mais ne rompt pas sous les chocs, celui qui 

était connu à l’époque se brisait, sous les mêmes chocs, 

comme de la porcelaine....    

►   Les médecins chinois avaient, dans des temps reculés, 

des statuettes dans leur cabinet. Celles-ci portaient le nom 

de « statuette de diagnostic » et permettaient aux femmes de 

montrer au praticien l’endroit où elles souffraient sans avoir à 

le nommer…ni à le  montrer… 

Mots d’enfants 
►   Un petit garçon à sa maîtresse : 

Cette année je vais passer les vacances chez ma grand-mère 

- Quelle chance ! Où habite-t-elle ? 

- A l’aéroport …C’est toujours là qu’on va la chercher 

d’habitude…  
 

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

E. et J. de Goncourt  écrivains français 
 

Petits conseils pratiques 
►   Vase en verreVase en verreVase en verreVase en verre : pour détartrer convenablement un vase en verre, chauffez un peu de vinaigre blanc et versez –le 

dans le vase avec quelques grains de riz. Secouez sans faire déborder le liquide. Le frottement des grains de riz 

enlèvera le tartre et le vinaigre rendra tout son brillant au verre. 

►Fermeture éclair récalcitranteFermeture éclair récalcitranteFermeture éclair récalcitranteFermeture éclair récalcitrante : il arrive qu’une fermeture éclair coince, et qu’il devienne, à la longue, difficile de 

l’utiliser. Si vous en frottez les dents avec un morceau de savon sec, vous vous apercevrez que celle-ci fonctionne 

de nouveau sans problème.  

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

Guignoleries de SuzetteGuignoleries de SuzetteGuignoleries de SuzetteGuignoleries de Suzette    
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Dates à retenir 

 
 

SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    OCTOBREOCTOBREOCTOBREOCTOBRE    

W.E. 11.12.W.E. 11.12.W.E. 11.12.W.E. 11.12.13 13 13 13 ––––    Exposition    –––– Cod’Artists Cod’Artists Cod’Artists Cod’Artists    Vendredi 2Vendredi 2Vendredi 2Vendredi 2 – Journée en Margeride - Amis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux Tps 

Samedi 12Samedi 12Samedi 12Samedi 12 – Journée Taurine -  Club taurin «Club taurin «Club taurin «Club taurin «    La FicelleLa FicelleLa FicelleLa Ficelle    »»»» Samedi 3 Samedi 3 Samedi 3 Samedi 3 ––––    Soirée Country    ----    Codolien Codolien Codolien Codolien   

Samedi 12Samedi 12Samedi 12Samedi 12 – Sortie botanique – Le thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigale Dimanche 4 Dimanche 4 Dimanche 4 Dimanche 4 ––––    Concert de musique    ---- C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C. 

Dimanche 13Dimanche 13Dimanche 13Dimanche 13 – Bourse multicollections - Codolien Codolien Codolien Codolien   Samedi 10 Samedi 10 Samedi 10 Samedi 10 ----    Sortie botanique – Le thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigale    

LundiLundiLundiLundi 14  14  14  14 ----        Généalogie – C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.    Du 19 au 25 Du 19 au 25 Du 19 au 25 Du 19 au 25 ---- Semaine Bleue Semaine Bleue Semaine Bleue Semaine Bleue    

Samedi 19 Samedi 19 Samedi 19 Samedi 19 ––––    Vide-greniers    ----    CodolienCodolienCodolienCodolien    Vendredi 2Vendredi 2Vendredi 2Vendredi 23 3 3 3 ––––    Repas des Aînés    ––––    Amis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux Tps    

Dimanche 20Dimanche 20Dimanche 20Dimanche 20 – Visite du site d’Ambrussum – C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C.C. Samedi 24Samedi 24Samedi 24Samedi 24 - Sortie botanique – Le thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigale 

MardMardMardMardi i i i 22222222    ––––    Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C.    NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    

Jeudi 24 Jeudi 24 Jeudi 24 Jeudi 24 ––––    Journée conviviale    –––– Amis du Bon Vieux Temps Amis du Bon Vieux Temps Amis du Bon Vieux Temps Amis du Bon Vieux Temps    Vendredi 6 Vendredi 6 Vendredi 6 Vendredi 6 ––––    Journée à Montélimar    ----    Amis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux Tps    

Samedi 26 Samedi 26 Samedi 26 Samedi 26 ––––    Vendanges à l’ancienne    ---- Comité des Fêtes Comité des Fêtes Comité des Fêtes Comité des Fêtes    Samedi 22Samedi 22Samedi 22Samedi 22 – Bourse aux jouets - CodolienCodolienCodolienCodolien 

Dimanche 27Dimanche 27Dimanche 27Dimanche 27 - Sortie botanique – Le thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigale DECEMBREDECEMBREDECEMBREDECEMBRE 

Lundi 28 Lundi 28 Lundi 28 Lundi 28 ––––    Généalogie –––– C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C.    Samedi 4 Samedi 4 Samedi 4 Samedi 4 – Téléthon – Mairie et AsMairie et AsMairie et AsMairie et Associationssociationssociationssociations 

 
 
 

 

 
 

 

    
    

    

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT    
1111. . . . Vieilles tours de siège. 

2222. . . . Mis en circulation – En Lettonie. 

3.3.3.3. Pouffe - Semblable. 

4. 4. 4. 4. Métal – Fils de Jacob – Dieu égyptien. 

5.5.5.5.    Mauvais film. 

6.6.6.6.  Maladie d’amour. 

7.7.7.7. Liquide volatil et inflammable.        

8. 8. 8. 8. Personnage biblique – Coule dans les Pyrénées. 

9. 9. 9. 9. Empereur romain – Sans tache. 

VERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENT    

1. 1. 1. 1. Régna sur la Judée - Actinium. 

2. 2. 2. 2. Dignitaire musulman - Barbe. 

3. 3. 3. 3. Déchiffre – Fêtes d’union. 

4. 4. 4. 4. Conjonction - Comblera. 

5. 5. 5. 5. A la base de l’opium. 

6. 6. 6. 6. Conjonction – Au service du malin. 

7. 7. 7. 7. Fond de rivière – Extrait d’écorce de chêne. 

8. 8. 8. 8. Ville  hongroise – A l’origine d’un glacier. 

9. 9. 9. 9. Sornette – Sert à unir. 

Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille ––––    JUINJUINJUINJUIN    
 

 

 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 N A V A R R E T E 

2 U N I T A I R E S 

3333    M E R E S  E R S 

4 E S U L E S  R E 

5 R  L E N I N E  

6 A L E  T O I S E 

7 I E N A  N E T  

8 R O C  I  E R E 

9 E N E I D E  E N 

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.  

A déposer 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 


