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Vendredi 6 novembre à 20h45, à la Maison du Peuple 
 le C.C.C. accueillera Alex et Daniel  

Ces deux passionnés de la chanson française en général, et par l’œuvre de Georges Brassens en 

particulier, se sont retrouvés pour interpréter, et parfois revisiter, les chansons de leur Sétois préféré 

mais aussi d’autres « dinosaures » comme Léo Ferré et Jacques Brel. Sans prétentions, mais sans 

complexes ! Alex et Daniel interprètent à leur manière des chansons connues (et moins connues…) du 

répertoire en piochant également chez des artistes dont la filiation musicale avec Brassens est évidente 

: Maxime Leforestier, Georges Moustaki, Renaud …. 

Mais ils ne sont pas sectaires, comme les « imbéciles heureux qui sont nés quelque part », ils aiment 

aussi Georges Chelon et Bernard Lavilliers ! 

Entrée :Entrée :Entrée :Entrée :    5 5 5 5 euroseuroseuroseuros    (gratuit pour les enfants de moins de 14 ans) 
    

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

Un dimanche « romantique » à Codognan 
A l'invitation du Carrefour Culturel un duo romantique, CosimaCosimaCosimaCosima 

Favier au piano et Thierry Guelfucci au hautboisFavier au piano et Thierry Guelfucci au hautboisFavier au piano et Thierry Guelfucci au hautboisFavier au piano et Thierry Guelfucci au hautbois,,,, s'est produit 

dimanche 4  octobre au foyer communal.  

Cet ensemble a ravi l'auditoire par son interprétation tout en 

finesse des oeuvres de Schumann, Chopin et Schubert et avec 

une fougue contenue des études de Rachmaninoff .   

Thierry Guelfucci a présenté le cor anglais, le hautbois d'amour 

le hautbois baroque et le hautbois moderne à un public attentif.  

A la  fin du concert l'auditoire conquis par la musicalité 

exceptionnelle de ce duo en réclamait encore.  

Le vice-président du CCC précisant que les meilleures choses ont 

hélas une fin, conclut en soulignant que le voeu des dirigeants de l'association était de continuer à proposer 

des spectacles d'une aussi bonne qualité. Le public présent adhère  et en redemande. 
Le village de Codognan a accueilli des musiciens de talent et un concert d’une grande qualité que des 

villes, comme Avignon ou Nîmes, pourraient nous envier.  

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

 

 

 

Depuis longtemps, les habitants de nos villages sont désignés par leurs voisins sous des 

« sobriquets collectifs ». Voici la suite. 
 

Aigues-Vives – « Li Bagna » (les mouillés). Autrefois, la fête du village avait lieu au 

début du mois de Mai. Immanquablement, la pluie s’invitait à la fête : d’où le nom de « Li Bagna ». 
Plus tard, les organisateurs ont déplacé la fête fin juin. 

Aimargues – « Li raoubo vesca » parfois transformé à tort et par erreur en « raoubo vesta ». 

Il y avait autrefois à Aimargues beaucoup de troupeaux de moutons et certains bergers laissaient leur 

bétail aller manger les vesces du champ voisin (la vesce est un excellent fourrage de la famille des 

papillonacées autrefois beaucoup cultivée pour la nourriture du bétail). 

Donc «Les voleurs de vesce » et non de vestes !!!! 
             …/……/……/……/…    
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Boissières – « Li soupo san lun » (ceux qui soupent sans lumière). Si vous 

regardez le village de Boissières, particulièrement un peu avant le coucher du soleil, vous remarquerez 

que le village est illuminé par le soleil couchant. Donc, pas besoin de lumière pour le repas du soir. 

Et, à ceux qui croiraient que c’est dans un souci d’économie de chandelles, les gens de Boissières répondaient : 

« Vaù miel soupa san lun que san pan » - « Il vaut mieux souper sans lumière que sans pain » ! 
 

- A suivre pour connaître l’origine des sobriquets d’autres villages -. 

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

    

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

                                           
 

ZOOM SUR UN AUTEUR : Douglas KENNEDY 
 

Auteur américain, né à New-York en 1955, Douglas Kennedy a été administrateur de théâtre 

puis journaliste avant de se consacrer à l’écriture. 

Auteur de thrillers psychologiques, il écrit aussi des romans nous invitant à suivre les difficultés 

de la vie quotidienne dans l’Amérique contemporaine. 

Son dernier roman ««««    Quitter le mondeQuitter le mondeQuitter le mondeQuitter le monde    » » » » nous raconte l’histoire d’une femme brillante, Jane, qui se 

débat dans ce monde si dur, se partageant entre sa carrière, sa maternité et sa vie sociale. 

Arrivera-t-elle à s’extraire de ce monde, à déculpabiliser, à fuir les petites lâchetés de certains hommes ? 
 

««««    Quitter ce mondeQuitter ce mondeQuitter ce mondeQuitter ce monde    » » » » est à votre disposition sur les étagères de la bibliothèque « adultes », ainsi que de nombreux 

autres ouvrages. 
 

 

 

 

 
 
 

   

Nouvel abonnement pour les adosNouvel abonnement pour les adosNouvel abonnement pour les adosNouvel abonnement pour les ados    : PHOSPHORE, : PHOSPHORE, : PHOSPHORE, : PHOSPHORE, journal mensuel qui traite de l’actualité du moment. 

Exemple : dossier sur l’économie : la taxe carbone - dossier culture : Hadopi pour débusquer les pirates de 

la musique sur le Net - dossier Histoire : les jeunes pendant la dernière guerre. 

Autre livre : Tome 3 d'Eragon.   

Pour les plus jeunesPour les plus jeunesPour les plus jeunesPour les plus jeunes : 7-10 ans : 3 livres "Cabane Magique" 

Vendredi 16 octobreVendredi 16 octobreVendredi 16 octobreVendredi 16 octobre – Yvette a conté « La chèvre de Monsieur Seguin » pour les enfants de la classe de Madame 

Bucchi (école primaire). Alphonse Daudet ne pouvait pas s’imaginer que « son histoire » serait toujours 

autant appréciée par tous, petits et grands. 

 

Heures d’ouverture de la bibliothèque – au rez-de-chaussée de la Mairie 

Mercredi de 10h30 à 11h45 et de 16h30 à 17h45 et Vendredi de 16h30 à 17h45  

Pendant les vacances la bibliothèque est ouverte sauf le vendredi 30 octobre  

et le mercredi 4 novembre le matin – Fermeture le mercredi 11 novembre  
 

 

 
 

 

Tous ceux qui auraient envie d’approcher la langue de 

nos aïeux sont cordialement invités. 
 

 

 

 
 

Mardi 10 et 24 novembre à 18h Lundi 2 et 16 novembre 2009 à 18H 
 

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

BIBLIOTHEQUE «JUNIORS» 

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

Horaires habituels : mercredi de 15h30 à 17h30 et vendredi de 15h30à 17h 

BIBLIOTHEQUE  DU  C.C .C.  

Prochaines 

rencontres  
LENGO NOSTRO  

Prochaines rencontres  

GENEALOGIE  
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Réunion publique concernant le Plan Communal de Sauvegarde 

Jeudi 26 novembre 2009 à la Maison du Peuple 
La Mairie a demandé au bureau d’étude BRL Ingénierie/Prédict de travailler pour établir un plan de 

sauvegarde du Village pour les risques « inondation » en particulier. Ce document pourra aussi être 

utilisé pour d’autres risques. 

C’est à partir de constats faits au cours des inondations précédentes et de la réglementation en 

découlant que ce plan a été élaboré. 

Vous êtes donc tous invités à venir vous informer et prendre connaissance du travail réalisé pour la 

sécurité de tous.     

  
 

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 3 et 17 novembremardis 3 et 17 novembremardis 3 et 17 novembremardis 3 et 17 novembre - 1111er  er  er  er  et 15et 15et 15et 15 décembre de 15h décembre de 15h décembre de 15h décembre de 15h 

à 17hà 17hà 17hà 17h dans la salle de l’assistante sociale (rez de chaussée 

de la Mairie). 

PERMANENCE « Ecrivain Public »   

Reprise des permanences (rez de chaussée de la Mairie). A 

partir du mois d’octobre, le 1le 1le 1le 1erererer  je  je  je  jeudi du mois de 15h à 17hudi du mois de 15h à 17hudi du mois de 15h à 17hudi du mois de 15h à 17h  

Madame Lucile CHARNOT aide les administrés de 

Codognan dans leurs démarches administratives 

(rédaction de courriers, montage de dossiers…)   
 
 

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

- Madame LAVERGNE Hélène assure la permanence : 

VendredVendredVendredVendredi 11 décembrei 11 décembrei 11 décembrei 11 décembre  

- Madame NOUET Florence assure la permanence : 

Vendredi 13 novembreVendredi 13 novembreVendredi 13 novembreVendredi 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 4ème 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 

 
 
 
 
 

IIIInscription sur les listes électorales nscription sur les listes électorales nscription sur les listes électorales nscription sur les listes électorales –––– « « « «    PensezPensezPensezPensez----yyyy    »»»»    

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

Avant le 31 décembre 2009. 

 

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

INFORMATIONS CONCERNANT LES TRANSPORTS 
 

Le Conseil Général vous transporte  

Pour vos déplacements dans le GARD  

Tarif unique 1,5€ = 1 trajet 

Davantage de lignes et davantage de passages 

Des cars économes en énergie 
 

Un service public du Conseil Général 
 

Tél : 0 810 33 42 73             Site : www.edgard-transport.fr 

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

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    



 5 
    

   

 

Noël 2009 
Pour les personnes de plus de 67ans. 
       

      

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 
Le CCAS de Codognan a  le  plaisir de vous inviter à un déjeuner avec animation, 
 

le mercredi 16 décembre 2009 à 12h à la salle la Domitienne. 
 
Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre participation au plus tôt. 
 
Comptant sur votre présence, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, nos 
 
respectueuses salutations. 

         
      BULLETIN REPONSE   

A ramener à la Mairie avant le 7 décembre 2009  
 

    NOM, Prénom : __________________________________________________________ 
     
    Adresse :_______________________________________________________________ 
 
    N° tél : ______________________________________ ___________________________ 
     

 
(1) JE PARTICIPERAI AU DEJEUNER  
       NOMBRE DE PERSONNES ___________. 
 
(1) JE NE PARTICIPERAI PAS AU DEJEUNER 
 

 
(2) JE SOUHAITE ETRE ACCOMPAGNE(E) A  LA SALLE - Tél : 04.66.35.03.07 

     
 Rayer la mention inutile 

 
 

   

Pour le repas de NOËL s’inscrire avec le 
bulletin ci-dessous. 

Il n’y aura pas d’envoi à domicile 
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Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) a décidé de mettre en place 

un Conseil Municipal de Jeunes (C.M.J.)  Il concernera les enfants de C.M.2, 6ème et 5ème. 
 

Le Conseil Municipal de Jeunes, c’est quoi ? 

C’est sur le même modèle qu’un conseil municipal, un lieu 

d’apprentissage de la vie citoyenne et de la démocratie. Il 

comporte souvent le même 

nombre d’élus, pour Codognan 

(19). Des commissions sont 

créées selon des thèmes 

intéressant les jeunes et des 

discussions ont lieu, tout comme 

dans les commissions du conseil municipal. 
 

Comment çà fonctionne ? 

Des candidatures sont déposées et un vote au suffrage 

universel direct a lieu en 

mairie pour que les jeunes 

désignent les représentants 

choisis. Le  dépouillement 

des votes se fait par les 

jeunes, en présence 

d’adultes. 

Ils sont amenés à 

sélectionner des projets qui, 

après discussion, peuvent être selon le cas, adoptés par le 

conseil municipal.  

Le C.M.J. a un budget, pris sur le budget de la   

commune (en l’occurrence ici sur le C.C.A.S.) qui 

permet de financer les projets. Il est géré par la 

commune. 

La durée de ce mandat est de 2 ans. 
 

Et l’encadrement des jeunes ? 

L’encadrement et l’animation seront le fait de 2 élus issus 

du C.C.A.S.  

Ces élus ont déjà rencontrés les chefs d’établissement 

scolaires qui se sont montrés très intéressés par la création 

de ce C.M.J. En aucun cas, ce groupe d’enfants ne sera livré à 

lui-même. 

Les élus concernés se tiennent à la disposition des 

parents pour les multiples questions qu’ils 

peuvent se poser, de même les services 

municipaux. 
 

Bien entendu, rien ne pourra se faire sans la 

motivation des enfants mais aussi celle des parents et leur 

assentiment. 

Que les parents se rassurent, la périodicité et la durée des 

réunions seront tout à fait raisonnables de manière à ne 

pas alourdir l’emploi du temps des enfants. 

  

Les dossiers d’inscription pour les 6e et 5e sont à retirer à la Mairie, où des explications supplémentaires 

pourront être données. Pour les enfants de C.M.2, ils seront distribués à l’école par les soins d’un(e) élu(e). 
 
 

  

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

Communauté des Communes Rhôny-Vistre-Vidourle 

Réunion Publique d’Information 
 

Monsieur Jean-Baptiste ESTEVE, Président, communique que les rencontres d’information avec les 

administrés de la Communauté  de Communes auront lieu lors du dernier trimestre 2009. Ces réunions ont pour 

objet d’informer les administrés sur la Communauté de Communes et son fonctionnement. 

Le 15 octobre à 18h30Le 15 octobre à 18h30Le 15 octobre à 18h30Le 15 octobre à 18h30 au Foyer Communal de Nages et Solorgues pour les communes de Nages et Boissières. 

Le 29 octobre à 18h30Le 29 octobre à 18h30Le 29 octobre à 18h30Le 29 octobre à 18h30 dans la salle multiculturelle d’Uchaud pour les communes d’Uchaud et de Vestric et Candiac. 
 

Le 12 novembre à 18h30Le 12 novembre à 18h30Le 12 novembre à 18h30Le 12 novembre à 18h30 au Théâtre de Vergèze  

pour les communes de Vergèze, Codognan et Mus 
 

 

Le 3 décembre à 18h30Le 3 décembre à 18h30Le 3 décembre à 18h30Le 3 décembre à 18h30 au foyer communal d’Aubais pour les communes d’Aubais, Aigues-Vives et 

Gallargues-le-Montueux. 
 

                                                                                Rappel Rappel Rappel Rappel ℡℡℡℡    ----    gratuit depuis un téléphone fixe 

                                                                                                                                                            N° VERT  N° VERT  N° VERT  N° VERT  0000    800800800800    716716716716    322322322322    

Ce Numéro concerne toute réclamation relative au service de la collecte des déchets 

                      (bacs volés ou cassés – oubli des collectes…) 

Le Site de la Mairie de CODOGNAN est disponible  -  http://www.codognan.com 
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Samedi 7 novembre 2009 à 18hSamedi 7 novembre 2009 à 18hSamedi 7 novembre 2009 à 18hSamedi 7 novembre 2009 à 18h au Foyer Communal de Vergèze 

SUPER LOTOSUPER LOTOSUPER LOTOSUPER LOTO    
Avec de nombreux lots : 8 quines – 2 cartons pleins (1€ le carton – 10€ les 12) 

Merci pour l’aide que vous apportez aux enfants de Madagascar 
 

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

 

 

 
* 

 

 

 
 

    

    

    

    
    

Vendredi 13 novembreVendredi 13 novembreVendredi 13 novembreVendredi 13 novembre    

concert la péña Chicuello IIla péña Chicuello IIla péña Chicuello IIla péña Chicuello II     - l'orchestre des arènes de Nîmes   

à la salle Domitienne à Codognan. 
 

Début du concert à 21h30 - Prix d'entrée : 7 Prix d'entrée : 7 Prix d'entrée : 7 Prix d'entrée : 7 €€€€    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

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

Dimanche 22 novembre 2009  
à la Salle Domitienne à Codognan de 14h à 17h  

Entrée gratuite pour les grands et les petits 
  

Les vendeurs, âgés de 6 à 13 ans, doivent s’inscrire à Codolien : 4, Lot les Iragnons à Codognan »  
Renseignements : Tél : 04 66 53 39 68  -  06 20 93 15 05 

La participation est de 1€, seulement une centaine d’enfants-vendeurs pourra participer à la bourse.  
Lors de la vente, ils devront être accompagnés par un adulte.  

Le pris des jouets sera étiqueté et devra refléter raisonnablement l’état de l’objet 
www.codolien.info      E-mail: codolien@codolien.info 
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AAAActivités avec jeux de société, le mardi et le vendredi aprèsctivités avec jeux de société, le mardi et le vendredi aprèsctivités avec jeux de société, le mardi et le vendredi aprèsctivités avec jeux de société, le mardi et le vendredi après----midi de 15h à 19hmidi de 15h à 19hmidi de 15h à 19hmidi de 15h à 19h            

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

Tél : 04.66.77.20.93Tél : 04.66.77.20.93Tél : 04.66.77.20.93Tél : 04.66.77.20.93 

- Vendredi 6 novembre : Journée à Montélimar « La ferme aux crocodiles » 

----    Dimanche 22 novembre : Journée en Espagne : Jonquera-Perthus  

     (Prix : 22€ par personne). - Journée libre – Départ à 7h devant la Mairie.  

Renseignements : Arcaro M.C.  Tél : 04.66.35.38.66 ou Santos N.  Tél : 04.66.35.26.80 
 

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

 

    
. 

Ateliers sur les huiles essentielles : Samedi 31 octobre à 14h et mardi 10 novembre à 20h30 

Le sujet est «  les huiles essentielles et les virus ». Vous repartirez avec 1 flacon d’huiles essentielles que 

vous aurez préparé. 

Participation 9€ ou 7€ pour les adhérents, uniquement sur inscription (limité à 8 personnes par date). 

Tel 04.66.35.33.74 ou 06.12.79.29.88 

Soirée d’informations sur les plantes médicinales et leurs différentes utilisations : 

Samedi 28 novembre à 21 h à la Maison du Peuple (pour tous, entrée gratuite) 

Cette soirée remplace l’initiation à la botanique qui était en prévision pour novembre mais reportée en janvier. 

Soirée des étoiles : Au parcours de santé de Codognan,  les amoureux de la voie lactée pourront avec 

l’aide  de Marc Robert et son super télescope redécouvrir les constellations dans un nouveau ciel, 

d’automne cette fois ci ! Rendez vous à partir de 17h30 samedi 14 novembre au parcours de santé. 

(Munissez vous d’une lampe électrique) - Participation financière libre. 

Assemblée générale de l’association : Vendredi 11 décembre à 18h30 à la Maison du Peuple. 

Visite au planétarium de Nîmes : Samedi 12 décembre à 15h - présentation de « merveilles du ciel 

en hiver ».  Email :  lethymetlacigale@live.fr 
      

    

 

 
 

Retenez les dates du 5 et 6 décembre 
 

 
 
 

 
 
 

 

              Codognan se mobilise. 
 

Vendredi 5 - grillades dans les arènes suivie d’une soirée dansante 

Samedi 6 - les associations proposeront diverses activités,  

course de taureaux l’après-midi  et jeux pour les enfants, 

Le soir grand loto suivi d’une soirée musicale.
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   « En ouvrant la porte, vous serez surpris par Saint-André 

tirant ses filets sur les bords du lac de Tibériade.   

 

A droite du chœur, c’est Joseph à son établi de charpentier avec Jésus enfant. 

A gauche, la Vierge Marie devant l’ange qui la salue. 

Enfin, le chœur est dominé par un immense Christ en croix, entouré d’anges immatériels, dégageant 

les poissons pris dans les filets et indiquant à ceux qui risquent de s’en égarer, le Sauveur qui lui 

tend les bras…. Et les poissons, entrés dans la lumière, frétillent vers Lui » 

 

1910  
 

2009 
 

**** La revue N° 4 est encore disponible en s’adressant à 
la bibliothèque. 

L’église est ouverte pendant la semaine, vous pouvez 
aller voir les fresques.  

Les fresques de l’église Saint-André ont été peintes en 1959 par un 

enfant du pays « Jacques Gorlier ». 

Ses parents habitaient non loin de l’église rénovée et agrandie il y a 50 ans. 

 

Dans la revue « Coudougnan en Languedoc » N° 4 ****    
parue en 1985, Madame Claude Moreteau les avait décrites ainsi : 
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Dicton Météo 
 

Brouillard de novembre annonce neige en 

décembre ! 

Lengo NostroLengo NostroLengo NostroLengo Nostro : « Se Novembre es brumous, 

Decembre sera nevous » 
 
 

D’où viennent  
ces locutions parfois étranges 

► Avoir des yeux de lynxAvoir des yeux de lynxAvoir des yeux de lynxAvoir des yeux de lynx    !!!! Avoir une vue 

perçante ! L’expression fait non pas référence à 

l’animal, mais à un personnage de la mythologie 

grecque, le roi Lyncée, qui, grâce à sa très bonne 

vue, aida Jason à mener son bateau jusqu’à la 

Toison d’or. Et c’est de Lyncée que vient le mot 

« lynx », un félin nocturne doté d’une excellente 

vision. A l’origine, l’expression était donc « avoir 

des yeux de Lyncée » mais au fur et à mesure du 

temps, elle s’est transformée en « avoir des yeux 

de lynx ». 

►  Fier comme unFier comme unFier comme unFier comme un pou pou pou pou !  Orgueilleux, imbu de 

soi-même. Contrairement aux apparences, cette 

expression provient non du pou, l’insecte, mais 

du coq. En effet, au Moyen Age, on disait « fier 

comme un poul », celui-ci désignant le mâle de 

la poule. Pour la petite histoire, le mot « coq » 

vient de «cocorico» l’onomatopée de son cri. 
 

Petits conseils pratiques 

►    Pain sans moisissurePain sans moisissurePain sans moisissurePain sans moisissure : le pain complet a 

tendance à moisir : pour éliminer toute trace de 

moisissure, passez le pain durant 30 secondes 

au micro-ondes. 

►  Pas de poche à douille Pas de poche à douille Pas de poche à douille Pas de poche à douillessss    ????        : Prendre un sac 

congélation de taille moyenne, le remplir aux 

trois quarts de la préparation que vous 

comprimez dans un angle du sac. Couper avec 

des ciseaux à la taille voulue et utiliser comme 

une vraie poche à douilles. 

 
 

Le saviez-vous ? 

► C’est par hasard, dans les années quarante, que 
Hoffman, chimiste, a découvert le LSD (substance 

hallusinogène et drogue). Il analysait alors des 

dérivés d’un champignon parasite « ergo de 

seigle » et en a absorbé sans s’en rendre compte. 

Résultat : circulant à vélo, il remarqua subitement 

que les rails du tram ondulaient devant lui, et qu’il 

entendait une étrange musique ... 
 

► Le lézard basilicus possède l’étrange faculté de 

marcher sur l’eau ! La recette de ce  »miracle » est 

assez simple : un pas tous les 60 millièmes de 

secondes, associé à une minuscule poche d’air sous 

la patte qui frappe la surface de l’eau … 
 

Mots d’enfants 

►    Benjamin 4 ans, demande à sa maman : 

Quand on cueille le raisin, on fait une vidange. 
 

► « Bruno, viens près de moi, et réponds sans 

mentir, je ne veux pas être obligée de te punir 

Ton devoir,  c’est papa ou maman qui l’a fait ? » 

- « Mais madame, je ne sais pas, c’est pendant que 

je dormais ! »  

► Louis 4 ans : « Grand maman, quand tu étais 

petite, est-ce qu’il y avait des dinosaures ? »  

► Le prof – « Tu ne m’avais pas promis de bien te 

tenir ? »  

L’élève – «  Ben si, Monsieur… » 

Le prof – « Et je ne t‘avais pas promis de te punir si 

tu faisais des bêtises ? » 

L’élève – « Si Monsieur …Mais comme je n’ai pas 

tenu ma promesse, vous n’êtes pas obligé de 

respecter la vôtre…… » 
 

 L’esprit du monde 

 « Une erreur ne devient une faute que lorsqu’on ne 

veut pas  en démordre.. »  

Ernest Jünger  (écrivain allemand) 
 

Guignoleries de SuzetteGuignoleries de SuzetteGuignoleries de SuzetteGuignoleries de Suzette    
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                                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 4 et 25 novembre – 2 décembre 

(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    

    

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Dates à retenir 

 
 

 

 

Samedi 31 octobrSamedi 31 octobrSamedi 31 octobrSamedi 31 octobre e e e ----    Atelier huiles essentielles    ––––    «T«T«T«Thym et hym et hym et hym et CCCCigaleigaleigaleigale    »»»»    

NOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRENOVEMBRE    NOVEMBRE ( suite)NOVEMBRE ( suite)NOVEMBRE ( suite)NOVEMBRE ( suite)    

Samedi 31Samedi 31Samedi 31Samedi 31----10 et dimanche 110 et dimanche 110 et dimanche 110 et dimanche 1erererer    ––––    Loto ---- Karaté Karaté Karaté Karaté    Samedi 21 Samedi 21 Samedi 21 Samedi 21 ––––    Loto –––– Ecole Les Cèdres Ecole Les Cèdres Ecole Les Cèdres Ecole Les Cèdres 

Lundi Lundi Lundi Lundi 2222 - Généalogie –––– C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C.    Dimanche 22Dimanche 22Dimanche 22Dimanche 22 – Journée en Espagne ----    Amis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux Tps  

VendVendVendVendredi 6 redi 6 redi 6 redi 6     ––––    Journée à Montélimar    ----    Amis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux Tps    Dimanche 22Dimanche 22Dimanche 22Dimanche 22 – Bourse aux jouets - CodolienCodolienCodolienCodolien    

Vendredi 6 Vendredi 6 Vendredi 6 Vendredi 6     ––––    Concert Chansons Françaises     ---- C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C. Dimanche 22 Dimanche 22 Dimanche 22 Dimanche 22 ----    Loto –––– Le Temple Le Temple Le Temple Le Temple    

Samedi Samedi Samedi Samedi 7 7 7 7 ----    Loto à Vergèze – Terre des EnfantsTerre des EnfantsTerre des EnfantsTerre des Enfants    MardMardMardMardi i i i 24242424    ––––    Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C....    

Samedi Samedi Samedi Samedi 7 et dimanche 8 7 et dimanche 8 7 et dimanche 8 7 et dimanche 8 ----    Loto - CodogymCodogymCodogymCodogym Jeudi 26 Jeudi 26 Jeudi 26 Jeudi 26 –––– Réunion « Réunion « Réunion « Réunion «    Plan de SauvegardePlan de SauvegardePlan de SauvegardePlan de Sauvegarde    » » » » ---- Mairie Mairie Mairie Mairie    

MardMardMardMardi i i i 10101010    ––––    Lengo Nostro – C.C.CC.C.CC.C.CC.C.C....    Sam. 28 et dimanche 29 Sam. 28 et dimanche 29 Sam. 28 et dimanche 29 Sam. 28 et dimanche 29 ––––    Loto    ----    Amis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux Tps    

Mardi 10 Mardi 10 Mardi 10 Mardi 10 ––––    Atelier huiles essentielles    ––––    «T«T«T«Thym et hym et hym et hym et CCCCigaleigaleigaleigale    »»»»        

MercredMercredMercredMercredi 11 i 11 i 11 i 11 ---- ARMISTICE ARMISTICE ARMISTICE ARMISTICE    DECEMBREDECEMBREDECEMBREDECEMBRE    

Mercredi 11 Mercredi 11 Mercredi 11 Mercredi 11 ----    Loto – Ecole La SarrazineEcole La SarrazineEcole La SarrazineEcole La Sarrazine    Vendredi 4 et Samedi 5 Vendredi 4 et Samedi 5 Vendredi 4 et Samedi 5 Vendredi 4 et Samedi 5 – TELETHON TELETHON TELETHON TELETHON –    

Jeudi 12 Jeudi 12 Jeudi 12 Jeudi 12 ––––    Réunion Publique à VergèzeRéunion Publique à VergèzeRéunion Publique à VergèzeRéunion Publique à Vergèze    –––– C.C.R.V.V. C.C.R.V.V. C.C.R.V.V. C.C.R.V.V.    Mairie et AssociationsMairie et AssociationsMairie et AssociationsMairie et Associations    

Vendredi 13 Vendredi 13 Vendredi 13 Vendredi 13 – Peña Chicuello II – Comité des Fêtes    DimancheDimancheDimancheDimanche 6  6  6  6 ----    Loto –––– L’égli L’égli L’égli L’église Catholiquese Catholiquese Catholiquese Catholique    

Samedi 14 Samedi 14 Samedi 14 Samedi 14 ––––    Soirée des étoiles    ---- «T «T «T «Thym et hym et hym et hym et CCCCigaleigaleigaleigale    »»»»    Vendredi 11Vendredi 11Vendredi 11Vendredi 11 – Assemblée générale - Le thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigaleLe thym et la cigale    

Sam.14 et dimanche 15 Sam.14 et dimanche 15 Sam.14 et dimanche 15 Sam.14 et dimanche 15 ––––    Loto    ----    Amis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux TpsAmis du Bon Vieux Tps    Dimanche 20 à 16h – Concert à cordes 

Lundi Lundi Lundi Lundi 16161616 - Généalogie –––– C.C.C. C.C.C. C.C.C. C.C.C.    Au Temple – C.C.C. 
 

 

    
    

    

HORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENTHORIZONTALEMENT    

1. 1. 1. 1. Se trouve dans l’Eure 

2222. . . . Se séparer du bon grain – Interrogatif. 

3.3.3.3. Relatif élidé – Pronom. 

4. 4. 4. 4. Roi d’Italique – Se trouve en grec. 

5. 5. 5. 5. Oui en Hollande - Onomatopée. 

6.6.6.6. Variété. 

7.7.7.7. Divisent une étendue - Amortir.        

8. 8. 8. 8. Abris - Possessif. 

9. 9. 9. 9. Quantités données. 

VERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENTVERTICALEMENT    

1. 1. 1. 1. Mit un terme à. 

2. 2. 2. 2. Concernant des cellules biologiques. 

3. 3. 3. 3. Point de départ d’une longue marche – Déplacement d’air. 

4. 4. 4. 4. Me déplace – Me rends en justice. 

5. 5. 5. 5. Romains – Anglo-Saxon – Groupe de verbes. 

6. 6. 6. 6. Prince troyen renversé – Dans l’Italie ancienne. 

7. 7. 7. 7. Ne s’arrange donc pas. 

8. 8. 8. 8. Prîtes quelque nourriture. 

9. 9. 9. 9. Fabriqueras. 

Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille Solution de la grille ––––    SEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRESEPTEMBRE    
 

 

 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 Q U I N E  P A L 

2 U S A I  C A S E 

3333    A T  C H A R S  

4 T I R A  P L I S 

5 E  A I T R E S  

6 R C  S E I N E S 

7  A D E N  T  O 

8 E L A  O N  O U 

9 R A M O N E U R S 


