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« Espace Juniors »            
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LES ACQUISITIONS DU MOIS    Pour les ADOS 
 

 

Pour les PLUS PETITS 
 

Peggy RATHMAN : Au lit dans 10 minutes 
Dix minutes, normalement, ça suffit pour 
manger un petit biscuit, se brosser les dents 
et lire quelques pages.  
 

Mais quand plusieurs familles de hamsters 
viennent en touristes participer à 
l'opération, ça se complique 
délicieusement.... 

   Isabelle et sa classe de maternelle Grands-Moyens 
viendront écouter un conte sur les couleurs. 
 

***** 
 

     Les tableaux réalisés par les enfants, en 
collaboration avec Cod’Artists, lors de l’exposition 
« Palette de couleurs », seront exposés à l’espace 
« JUNIORS ». 

Pour les CADETS 
  

Bande dessinée d’un jeune auteur à découvrir 
Guillaume GUERAUD : Raspoutine               Marc Daniau : Illustration 

Raspoutine, c'était un personnage de la Russie Blanche. C'était aussi le surnom qu'on donnait à 
Ferdinand, le clochard qui s'était installé devant la boulangerie. Ce n'était pas un bon endroit pour 
faire la manche : dans le quartier, on ne roulait par sur l'or. Il avait le nez aquilin, les cheveux 
hirsutes et le regard acéré, un peu fou, qui faisait peur aux petits. Mais il n'avait pas d'état civil, 
pas de maison, pas de famille. Il vivait dans la rue ou dans les foyers. Il se moquait des adultes 
mais jamais des enfants. Et puis il est mort. La vie a continué sans lui, mais peut-être qu'il a été 
quelqu'un d'important pour plusieurs d'entre nous, les enfants du quartier. 

 

      De nouveaux locaux, entièrement rénovés vont être attribués à 
la bibliothèque, 23 rue de la Mairie, dans les anciennes écoles.  
 

      Pendant le déménagement la bibliothèque sera fermée durant 
les vacances de la Toussaint du lundi 25 octobre au jeudi 4 
novembre. Elle accueillera le public  dans ses nouveaux locaux à 
compter du : 

Vendredi 5 novembre 2010 
 

      De nouveaux jours d’ouverture et des extensions d’horaires 
sont prévus :     Mardi   17h00-19h00 
                           Mercredi   10h30-11h45 et 15h30-17h45 
                        Vendredi     15H30-17h45 
                        Samedi   10h30-11h45 

 

Une animation sur le thème du roman 
policier sera mise en place (détail P. 4) 

8 au 19 novembre 
« LA QUINZAINE DU POLAR »  

 

Nouvelle bibliothèque du C.C.C. 
Nouveaux jours d’ouverture, nouveaux horaires 

 

 

E.E. RICHARDSON : l’escalier du Diable 
A Redford, petite ville tranquille, des enfants 
disparaissent et personne ne semble s'en 
inquiéter plus que ça. Bryan a perdu son 
frère, mais lui sait ce que les autres refusent 
de voir : Adam et lui ont trouvé l'Escalier du 
Diable, Adam en a monté les treize marches 
de la comptine : un dans le feu, deux dans le 
sang, trois dans la tempête... Et l'Homme 
Noir est venu le prendre...  

 

Pierre BOTTERO : T1 Le souffle de la hyène  
« Ne me touche pas... » 
 

La voix, cassée, était à peine humaine et les 
yeux qui se fixèrent sur Nathan ceux d'un 
fauve. « Ne me touche... surtout pas ! »  
La main de Nathan retomba sans force. Il eut  
le temps de voir un rayon de lune accrocher 
une larme sur la joue de Shaé. Il s'évanouit. 

T2 : Le Maître des tempêtes 
                 T3 : La huitième porte 

 

L’inauguration de la bibliothèque 
 aura lieu le 

 

Vendredi  
12 novembre 

  à 18h30 

 

Journée Portes Ouvertes 
(10h à 12h et 15h à 18h) 
Découvrez les nouveaux 

espaces 

Samedi 13 novembre 
 



N'acceptant pas que son fils ait été évincé, par le roi Louis-Philippe, du trône qui lui   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bibliothèque « Espace Adultes »            
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LES ACQUISITIONS DU MOIS 

 

Christian SIGNOL: Une si belle école 

Devenir instituteur, c’était le rêve de nombreux 
enfants dans la France de l’après-guerre. 
Ornella a bataillé dur pour entrer à l’Ecole 
Normale, mais le succès était au bout de la 
route et l’a conduite vers son premier poste de 
maîtresse d’école à Ségalières, un village perdu 
des hauts plateaux du Lot, en octobre 1954. Là, 
elle se heurte à l’hostilité du maire, du curé et 
des habitants qui ont besoin de leurs enfants 
dans les fermes.  

 

Claudie GALLAY : L’amour est une île 

Alors que le Festival d'Avignon s'enlise dans la 
grève des intermittents, une actrice célèbre 
retrouve sa ville natale, après dix ans d'absence. 
Elle y a vécu un amour passionnel avec le 
directeur d'un théâtre du festival off, qu'elle a 
quitté pour faire carrière. Ce dernier met en 
scène une pièce d'un auteur inconnu, sorte de 
poète maudit décédé dans des circonstances 
obscures... Quels liens unissent ces personnes ? 
Ont-ils fait table rase du passé ? 
 

 

Camilla LACKBERG : L’oiseau de mauvais 

augure 

L'inspecteur Hedström est sur les dents. La ville 
de Tanumshede s'apprête à accueillir une 
émission de téléréalité, aussi tout le 
commissariat est mobilisé pour éviter les 
débordements de ces jeunes incontrôlables. Très 
vite, alors que tout le pays a les yeux braqués sur 
la petite ville, la situation s'emballe. L'émission de 
téléréalité dérape. Les cadavres se multiplient. 
Un sinistre schéma émerge... 
 

Alix de Saint-André: En avant, route ! 

Elle a pris trois fois la route de Compostelle. 
La première fois, elle est partie de Saint-Jean-
Pied-de-Port, avec un sac plein d’idées 
préconçues, qui se sont effondrées au fil de 
la route. La deuxième fois, elle a parcouru «el 
Camino» avec la foule des pèlerins qui 
convergent sur le dernier tronçon.  
L’ultime voyage fut le vrai voyage, celui que 
l’on doit faire en partant de chez soi. 

 

Jean-Pierre CROIZIER : Le secret de Belle-

Maison 

Nous sommes en 1890. Antoine, onze ans, qui 
jusqu’à présent avait été élevé comme un prince 
au château de la comtesse, est confié à son oncle 
Émile qui le traite moins bien que son chien. 
Jusqu’au jour où l’enfant réussit à s’enfuir. Il est 
alors recueilli par Rosine, marchande des quatre 
saisons.  
Mais Émile est aux trousses d’Antoine…  

 

ELOGE DE LA LECTURE 

’ouverture, l’aménagement ou la 
rénovation d’une bibliothèque offrent 
des perspectives culturelles inouïes. 
 

Lire dans des locaux agréables, clairs, 
fonctionnels est un bonheur. 
N’oublions pas que la lecture 
est «  une compagnie dans l’oisiveté et 
la solitude » (*). 
 

Malgré tous les supports numériques 
ou informatiques qui nous sont 
proposés aujourd’hui, mais qui ne sont 
que des outils, le livre a une âme, il a 
une présence. 

Le doigt l’effleure, le nez le hume, 
les yeux s’en ravissent, l’esprit 
analyse et s’enrichit ; 
Pour illustrer mon propos, je citerai 
la phrase de Bertrand POIROT-
DELPECH dans un article du Monde 
en 1981 concernant la lecture : 
 

« Elle oppose la liberté de lecture à 
la dictature poisseuse de l’image 
identique de tous », tant il est vrai 
que par le choix de nos lectures, 
nous refusons le formatage par 
l’image. 
 

Le livre apporte avec lui un autre 
monde, d’autres paysages et des gens 
inconnus, nous faisant remonter des 
siècles entiers pour nous nourrir de la 
pensée des autres. 
Je terminerai sur cette phrase de 
DESCARTES : « La lecture de tous les 
bons livres est comme une 
conversation avec les honnêtes gens 
des siècles passés qui en sont les 
auteurs ». 

Lucile CHARNOT 
 

(*) Tiré d’une conférence donnée à l’Alliance 
Française d’Aoste par J. Michel MAUPOIX. 
 

Marc DUGAIN : L’insomnie des étoiles 

Automne 1945, alors que les Alliés se sont 
entendus pour occuper l’Allemagne, une 
compagnie de militaires français investit le sud du 
pays. Une ferme isolée attire leur attention. Les 
soldats y font une double découverte : une 
adolescente hirsute, qui vit là seule comme une 
sauvage, et le corps calciné d’un homme. Et ils 
vont découvrir une autre «solution finale», 
antérieure à la Shoah : l’extermination des 
malades mentaux  inadaptés au régime nazi. 

 
 

RAVENNE - GIACOMETTI : Lux tenebrae 

Été 2010. Le commissaire et franc-maçon 
Antoine  Marcas  est   déclaré mort,  après  une 
blessure par balle. 
Mais l'histoire ne fait que commencer. 
Car par-delà  sa propre mort, Marcas va mener 
la quête la plus incroyable qui lui ait été donné 
de vivre depuis son initiation maçonnique. Une 
expérience absolue qui a vu le jour il y a plus de  
trois mille ans … 

 

Laurent GAUDE : Ouragan 

Au coeur de la tempête qui dévaste la 
Nouvelle-Orléans, dans un saisissant décor 
d'apocalypse, quelques personnages 
affrontent la fureur des éléments, mais aussi 
leur propre nuit intérieure.  
Un saisissant choral romanesque qui 
résonne comme le cri de la ville abandonnée 
à son sort, la plainte des sacrifiés, le chant 
des rescapés. 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Activités du C.C.C 

- 4 - 

Pièce de THEATRE 

 

 

On choisit On choisit On choisit On choisit 
pas pas pas pas     

sa famillesa famillesa famillesa famille    
    

Par J.C. BARC 

     Un mariage de province. Toutes les 
familles sont réunies. Ici, les différents 
invités qui s'entrecroisent dans un 
couloir d'école communale nous font 
vivre les préparatifs, puis le 
déroulement de ce mariage pour le 
moins laborieux. Dès le début de la 
pièce, le spectateur est témoin des 
mesquineries, jalouseries et autres 
règlements de compte familiaux que 
cette occasion engendre souvent. 
     Un vent de folie furieuse souffle 
dans la petite ville où s'accumulent les 
catastrophes d'un mariage pas comme 
les autres. 

 

     «Ce spectacle, précise Jean-
Christophe Barc, est dédié au mariage 
miteux auquel  on  a  tous  été invité 
au moins une fois dans sa vie...» 
 

     La compagnie dirigée par Guy 

Cicorelli, la mise en scène de Maï 

Baffalie dont les décors sont assurés 
par Stéphanie Charpentier, ne 
manquent ni de souffle, ni de ressort 
et vous entraînent dans la chenille où 
l’on se prend à rire de tout, de tous et 
quelquefois de nous-mêmes.  
 

 

Entrée : 8 € - Adhérents au CCC : 6 € 
Gratuit pour les – 14 ans 

Par la Compagnie des  
Dix Manches 

Samedi 13 novembre 2010 
A 21h à la Domitienne 

 

Le ROMAN POLICIER en tant que genre littéraire 
                       Il n’y a pas de bonne ou   
                     mauvaise littérature. Il y  
                     a  des  genres  différents  
                     qui   s’offrent   au  public  
                     dont  le  roman  policier. 
 

     Que le contenu soit violent ou 
moralisateur, cynique, réaliste, très 
bien renseigné, c’est au lecteur de 
faire son choix. 
 
 
 

    

 Pour accompagner l’animation 
d’ouverture de la nouvelle 
bibliothèque, nous souhaitons vous 
faire découvrir la quinzaine du 

« Polar Européen » 
 

 

 

 
            Bref historique 

                   Le roman policier fait son 
apparition au XIXe siècle. En 1841, 
Edgar POE en est l’initiateur en 
écrivant des nouvelles policières 
s’appuyant sur des faits divers, sur 
fond de mélo. L’anglais Conan DOYLE, 
avec Sherlock Holmes, fait émerger la 
première figure policière qui enquête 
et fait appel à la science d’alors. 
 

     Quant aux Français, Gaston LEROUX 
qui met en scène son détective privé 
Rouletabille et Maurice LEBLANC qui 
crée le personnage d’Arsène Lupin, ils 
teintent leurs récits d’aventures et 
d’un brin d’idéologie, donnant aux 
plus   pauvres  une   part   du  butin   et  

 

 tournant  quelque  peu  la  police  en 
ridicule au profit du détective privé ou 
du journaliste d’investigation.  
 

      Durant la guerre de 39-45, sous 
l’Occupation, le roman policier 
français disparaît et ce sont les 
romans anglo-saxons, notamment 
américains, qui envahissent le marché 
malgré l’importante production de 
Georges SIMENON, auteur 
francophone né en Belgique, avec sa 
célèbre série des Maigret. 
 

                Le contenu 
 

                     Le roman policier s’articule 
                 selon un axe comportant : 
                      Un   problème  initial,  une 
                 enquête,    une     procédure, 
                 une résolution du  problème 
par quelque moyen que ce soit.         
 

 

   Le roman policier moderne 
 

                     Cité ci-dessus, Georges 
                     Simenon a apporté au 
roman policier une touche humaine et 
psychologique. De plus, très bien 
écrits, les polars de Simenon sont une 
référence en cette matière. Il en va de 
même pour Pierre MAGNAN et son 
inspecteur Laviolette. 
 

     L’après-guerre voit se développer le 
roman noir, importé des U.S.A. 
mettant en scène la criminalité, la 
violence, la cupidité, la marginalité. 
(Ed Mc Bain, H.McCoy, J. McCain…) 
 

               Le thriller 
                   Nouveau   mode  d’expression 
                 dans le roman policier, choisit  
le suspense, la menace, la poursuite et 
propose d’analyser  le  profil  
psychologique  et comportemental d’un 
individu (P. Highsmith, W. Irish, Boileau-
Narcejac…) 

                    Le roman policier actuel 
                       Il  tend  à se  rapprocher  de  
                       ses  origines  en  s’appuyant 
                       sur le factuel  et son 
développement d’enquête. Citons les 
romanciers  tels que Patricia Cromwell, 
Andréa Camilliari, Brigitte Auber, Jean-
François Coatmeur, Fred Vargas qui a 
reçu le prix Mystère de la critique avec 
Debout les morts . 
     Je mettrai à part le roman policier 
suédois, qui dépeint plus une violence 
sociétale, poussant bien sûr à des actes 
d’une violence inouïe, d’une noirceur 
dérangeante (H. Mankell, Steg Larson…)  
mêlant la politique, le terrorisme, le 
journalisme et l’informatique. Ce genre 
est très prisé du public. 
     Mais le roman policier, quoiqu’on en 
pense n’est pas un sous-genre de 
littérature. Il ne faut pas s’y tromper, le 
bon roman policier est récompensé par 
des prix : 
     Prix du Quai des Orfèvres. Prix des 
critiques. Prix du polar jeunesse. Prix 
Cognac pour la B.D policière. Prix du 
polar international. 
     Et la liste n’est pas exhaustive.        L.C 

 

Si donc cet article vous a incité à venir choisir un roman policier, n’hésitez pas, franchissez la porte de la 
bibliothèque, vous trouverez sûrement de quoi passer un agréable moment. 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite guidée ou en autonomie 
Renseignements au 04.90.18.88.88 

 

« Le Rhône pour mémoire » joue les prolongations 
Quand la réalité dépasse le rêve 

 

          Le siphon sous le canal BRL 
           Le béton des années 1960  
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Que s’est-il passé à Codognan…  

Le 11 novembre 1938 ? 
     ans les années 30 du siècle dernier, le 
calendrier des P.T.T. en fait foi, il y avait à cette 
date sur la place de Codognan une « Foire ». En 
fait de « Foire », c’était surtout une fête 
populaire : il y avait des manèges pour les 
enfants, pour les adolescents, et le cafetier Emile 
PEYRON sortait sur la place, devant son café, un 
grand nombre de tables où venaient se rafraîchir 
les parents et un grand nombre de badauds 
pendant que l’orchestre local jouait (Gilbert 
ROUX, « Charronet » et FERRIER). 
 

     Or, le 11 novembre 1938, tous ceux qui 
étaient là eurent une grande frayeur. Ce jour là, 
Edmond GAUSSEN revenait de la chasse quand, 
à la hauteur de la « Bascule » , il vit déboucher 
du chemin de la Védière un taureau échappé de 
la fête de Gallargues, suivi par un gardian 
amateur à  cheval. Le   taureau  remonta la rue 
des Mas et celle de la Mairie suivi par le gardian 
qui criait : « avisa lou biou » (attention au 
taureau). Cinq heures venaient de sonner à 
l’horloge quand le taureau déboula sur la place 
alors que la fête battait son plein. 
 

     Ce fut une belle panique et une belle 
pagaille : les uns s’enfermèrent en toute hâte 
dans le café pendant que le taureau faisait valser 
les tables et les chaises, les autres se jetèrent 
sous tout ce qui pouvait abriter,  jusque sous les 

 

manèges. Il paraît qu’un certain Roy, qui était monté tout 
en haut d’une échelle, vit le taureau passer sous l’échelle 
sans la renverser ! Deux femmes furent blessées par le 
taureau. Heureusement celui-ci finit par s’engager dans la 
rue des Agaths pour regagner le Rhôny. 
 

     Après cette débâcle chacun cherchait ses enfants. 
Pendant longtemps on chercha deux enfants qui avaient 
disparu. On finit par les retrouver dans le placard de la 
cuisine du cafetier où ils s’étaient réfugiés et d’où ils 
n’osaient plus sortir. 
 

     Mais quelle peur… Le lendemain, tout Codognan se 
purgeait !!... 
 

     Ceci a été raconté à l’époque par Jean GAUSSEN, 
marchand de charbon et maintenant par son neveu Roger 
GAUSSEN qui étaient présents sur les lieux !...   

P.F & R.G           

  

La place de Codognan en 1938 

     Ces dernières années vous avez 
suivi à la télévision les reportages 
d’une équipe de chercheurs en train 
d’extraire des vestiges du lit du 
Rhône.  
 

     On a encore dans les yeux cette 
eau trouble où surgit tantôt un 
silure, mais quelquefois une forme 
humaine ou un objet énigmatique 
englué de vase. 
 

     Et voilà maintenant cet objet 
mystère sur le pont d’un bateau, 
puis sur le bord d’un quai de 
Trinquetaille, l’ancien port d’Arles 
antique. 
 

Qui n’a pas rêvé de les voir un jour ? 

Tous ces vestiges découverts au cours 
de ces 20 années de fouilles sont 
encore visibles à l’exposition du 
Musée départemental d’Arles jusqu’au 

 

2 janvier 2011 
 

     Les trente participants de la journée 
patrimoine du 11 septembre dernier 
organisée par le CCC, sont revenus 
enchantés de la richesse de ces 
découvertes. 
 

     On connaissait bien sûr le buste de 
César, mais que dire de La Victoire en 
bronze doré, du corps de Neptune, des 
vastes mosaïques…Chut ! N’en disons 
pas plus, en attendant continuez à 
rêver !                                                         D.A 

 

 

Connaissance du Passé 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vie Associative 

Codogym  
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SAMEDI 30 octobre 
 DIMANCHE 31 octobre 

LUNDI 1er novembre 
 

à 18h 
FOYER COMMUNAL 

de CODOGNAN 

 

VENDREDI 5 NOVEMBRE 2010 

 "MARCHE ACTIVE" 
Ouverte à tous avec un MONITEUR DIPLOME 

 De 10h à 11h au PARCOURS DE SANTE 
 

Les effets bénéfiques  sur : 
       - la circulation sanguine,  
       - les performances cardiaques, 
       - la tension, le diabète et l'ostéoporose  
sont reconnus par la médecine. 
 

Prenez votre santé et votre bien-être à bras le corps !!  
 

Téléphone : 06.80.92.99.09 

 

            SAMEDI 20 NOVEMBRE 2010 
 

            Codogym organise un STAGE 
 

    INITIATION « DANSE INDIENNE » 
 

           Salle CODOGYM de 14h à 16h 
 

                        Au Programme 
         - 1h de danse du sud de l’Inde 
         - 1h de Bollywood 
 

Une collation sera offerte par le Club 
Tarif : 18 € - Pour les Adhérentes : 15 € 
Contacter Nancy DANIEL : 06.11.97.13.59 

 

La Croix bleue Karaté Club  

                   
 
 
 
 
 
             

Les LOTOS du KARATE CLUB 
 

Avec 12 quines,  
3 cartons pleins 

 Et plus de 500€ à gagner à chaque séance. 
 

Prix du carton 1€, 10€ les 12 

 

Permanence de 18h à 19h 
 

Les mercredis 3 et 24 novembre  
 

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

 

Tel. 06.09.09.40.65 ou 04.66.71.59.30 
 

La Croix 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 

Réunion tous les vendredis à 20h30 : 7, rue Antoine Delon à NIMES 
Temple de la Fraternité 

Les Amis du Bon Vieux Temps   

VENDREDI 5 novembre 2010 

Journée CABARET 
 

- Départ de Codognan : 9h 
 

- A 10h visite dégustation de la 
« Cure Gourmande ». 
 

- A 11h, dégustation de Muscat au 
Château de la Peyrade puis direction 
le cabaret « C’EST MAGIQUE » de 
Sète. 
 

- Apéritif, déjeuner, vins et cafés, 
1h45 de spectacle, Show de Music-
hall, une ambiance folle, chansons, 
rire, humour, French Cancan et 
fantaisie. 
 

- Après le spectacle, animation 
dansante. 
 

           Prix : 60 € par personne.  
                     Ouvert à tous. 

VENDREDI 10 décembre 2010 
Journée DEMONSTRATION 

Au Club avec FLORILEGE 
Repas et loto offert 
Ouverture à 9h30 

 
DIMANCHE 12 décembre 2010 

Journée à Castelnaudary 

LA FOIRE AU GRAS 
Le marché au gras, la foire gourmande, 
la fête du marron. Déjeuner avec les 
produits du terroir. 
Départ 10h30, retour 18h (pour les 
lotos) 
Prix : 53 € par personne 

 

JEUDI 11 novembre 
DIMANCHE 21 novembre 

SAMEDI 11 décembre  
 

LOTO 
A 18h 

Au FOYER COMMUNAL 

DIMANCHE 28 novembre 2010 
Journée en Espagne  

JONQUERA – PERTHUS 
Départ devant la mairie à 7h 

Le car de 53 places est complet 

 

 

CODOGYM vous invite à son grand loto annuel : SAMEDI 6 et DIMANCHE 7 NOVEMBRE à 18h 

CROISIERE 2011 : Le bateau est 
pratiquement complet. Il reste 
quelques cabines extérieures-balcon à 
1540 € et quelques cabines à 1890 €. 

Le séjour en Costa Brava a été 
avancé, à la dernière minute, du 
18 au 21 octobre 2010. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Thym et la Cigale   
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SAMEDI 6 NOVEMBRE 2010 

Nuit des étoiles 
     La Voie Lactée en automne avec certaines 
constellations plus visibles à ce moment là de l’année, 
c’est un spectacle à voir !  
 

     L’année dernière notre association avait déjà 
programmé cette animation avec le super télescope de 
Robert, mais les nuages avaient gâché la soirée ; seuls 
Jupiter et quelques astres environnants se laissèrent 
entrevoir ! 
 

     Rendez-vous au parcours de santé de Codognan à 19h 
 

     Cette animation est gratuite pour tous ; pensez à 
prendre une lampe de poche ! 

 

 

                             Le  Parc   Zoologique  de  
                           Montpellier possède une 
                           Remarquable    serre   de 
                           près de 3000m². 
 

                           Avec    une   scénographie 
                             exceptionnelle   –   orage  
 

toutes les 1/2 heures, arrosage par 
pluies quotidiennes - et la gestion 
informatisée de toutes ses contraintes 
techniques, la Serre Amazonienne de 
Montpellier est une réalisation unique 
en France.  
 

     À l'intérieur, les enclos, aquariums, 
terrariums et bassins ont été conçus de 
façon à recréer au plus près les biotopes 
des animaux qui s'y trouvent. 

                                   
 

 
 
 
 
 
 
 

qui permet de traverser la canopée. 
 

Pour  connaître   les    modalités    de  cette 
visite : 
     - Horaires (l’après-midi),  
     - Lieu de rendez-vous 
     - Transport ou tarifs (certainement avec 
réduction de groupe), nous  vous 
conseillons de téléphoner avant la fin 
novembre au 04.66.35.33.74 

    

  Certaines espèces 
animales, se côtoyant 
dans la nature, sont 
présentées ensemble. 
La visite de l'écosystème 
amazonien s'organise le 
long d'un sentier montant 

 

SAMEDI 4 DECEMBRE 2010 

Visite d’une serre amazonienne 
 

Codolien 
 

Les vendeurs, âgés de 6 à 13 ans, doivent 

s’inscrire à Codolien, 4, lot. Les Iragnons à Codognan. 
 

Tél. : 04 66 53 39 68 et 06 20 93 15 05 
 

   La participation est de 5€, mais seule une centaine 
d’enfants vendeurs pourra participer à la bourse.  Lors de 
la vente, ils devront être accompagnés par un adulte. Le 
prix des jouets sera étiqueté et devra refléter 
raisonnablement l’état de l’objet. 
 

Site : www. Codolien.info   Email : codolien @codolien.info 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2010 
Salle La Domitienne 

De 14h à 17h 

 

SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010 

Conférence de Francis Hallé 
Au Théâtre de Vergèze à 14h30 

 

      L’association ORCHIDEE LANGUEDOC a le plaisir 
d’accueillir à nouveau le botaniste, connu pour son 
exploration et ses récits de la Canopée. 
 

      Il évoquera cet écosystème et notamment les 
orchidées et autres plantes épiphytes qui y vivent. 
 

Entrée libre 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

                                                          Au mois d’octobre,  
                                                          Les cours de 

 

                                                 PATCHWORK 
  

                                                          ont recommencés pour 
                                                         la 11ème année :  

                                              Le Lundi 
                                               de 14 h à 16 h 30 

                                                                                                                                       
 
 

Depuis l’an dernier,  l’atelier a ajouté des stages de broderie 
numérique : 

Stage de 3 heures le mercredi ou le jeudi 
sur brodeuse numérique et logiciel de broderie 

 

- Le stage se fait par groupe de 2 personnes, en alternance : 
 

       . 1 h 30 d’apprentissage sur logiciel 
       . 1 h 30 sur la brodeuse 
 

- Prêt de la machine à broder et du système informatique. 
 

Renseignements : Mireille CALVO – Tél. 06.09.69.63.87 

 

Histoire de clés 
es voleurs se sont heurtés aux 

premières serrures dès l’Egypte antique.  
Celles du temple de Karnak s’ouvraient 
grâce à une tige en bois garnie de petites 
dents. 
Les Gaulois forgent les premières clés en 
fer. 
Les Romains offrent à leurs futures 
épouses une bague munie d’une petite clé, 
celle du coffre du foyer. 
A partir du Moyen Age, seuls les maîtres 
serruriers fabriquent des clés.  
A la Renaissance, les serruriers forgent de 
vraies oeuvres d’art : monstres fabuleux, 
animaux et feuillage ornent les anneaux. 
Au XVIIIè siècle, la clé se fait aussi tire-
bouchon, cachet et même pistolet.  
Sous Louis XVI, grand amateur de 
serrures, les inventions se multiplient pour 
déjouer l’habileté des cambrioleurs.  
La serrure à pompe, brevetée en 1784, 
défie les crocheteurs et résistera 67 ans 
aux cambrioleurs... jusqu’à céder 
publiquement en 1851, forcée lors de 
l’exposition universelle de Londres !  
D’autres trouvailles voient le jour, telles 
des serrures qui emprisonnent, entre 
deux mâchoires en fer, le poignet du fautif 
qui a introduit la mauvaise clé ! 
Au XIXè siècle, la serrure s’industrialise. 
Les fabricants revendent des ébauches aux  
 

serruriers, qui les adaptent aux 
serrures désormais usinées en 
série. 

 

Bibliothèque nationale, le Palais 
Bourbon, des locomotives de TGV et le 
porte-avions Charles-de-Gaulle ! 
Un naufrage pour un oubli : Si une nuit 
de 1912 le Titanic s’est fracassé sur un 
iceberg, c’est parce que les jumelles qui 
auraient permis de l’apercevoir étaient 
restées enfermées dans leur coffret, un 
officier étant parti avec la clé ! 
Réapparue dans l’héritage de la fille de 
l’officier, cette clé a été vendue aux 
enchères 120.000 euros en septembre 
2007. 
Faites les fonds de tiroir : Si l’anneau 
d’une de vos clés est orné de griffons 
ou de chimères, vous possédez sans 
doute une pièce de collection ! Les 
claviphiles sont friands de ces modèles 
fabriquées au XVIè et au XVIIIè siècle. 
Les plus rares et les plus chères : les clés 
à lanterne s’arrachent jusqu’à 30.000 
euros. 
Au voleurs !  Les cambrioleurs ne se 
prennent pas la tête : 80% d’entre eux 
passent par la porte. Le nombre de 
cambriolages (340.000 par an) est à la 
baisse. Preuve que les domiciles sont 
mieux protégés. Selon le ministère de 
l’Intérieur, un voleur abandonne son 
méfait si la serrure lui résiste plus de 5 
minutes. 
 

En 1963, Kis invente la clé-
minute. Plus petites, plus 
légères, elles sont reproduites 
en 5 minutes entre deux 
courses au supermarché. 
Le porte-clés des français : Ce 
trousseau est conservé dans 
une pièce sécurisée de la 
Société Dény-Fontaine. Cette 
société plus que centenaire a 
gardé les doubles des clés 
fabriquées depuis sa création, 
notamment  celles  ouvrant  la 

10, place de la République 
30920 CODOGNAN 
Tél. 06.15.19.35.22 

 

Ouvert tous les jours y compris le 
dimanche 

 

Vous propose : 
 

● Tous les Mardis : « Cuisine du Monde » 
● Tous les Samedis : Moules Frites 
● Tous les jours, les formules : 

« Apéritif grignote, tapas » 5.00 € 
« Le goûter gourmand » 5.00 € 

« Le spécial ligne » 5.00 € 
«  L’assiette du jour » 7.00 € 

« La soupe de légumes » 3.00 € 
Les pâtes au roquefort ou au surimi 3.00 € 

 

A emporter 
 

Pensez à passer vos commandes 
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Camille PATCH 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les Informations Municipales 

 

Dame Fontaine 
 

     Après une inactivité pour cause de lifting, les services 
techniques nous l'ont remise en activité ce mardi 5 octobre. 
 

    La période d'entretien a été nécessaire afin de lui refaire une 
beauté : 
 

   √ Le ragréage du fond du bassin 
   √ Les 3 couches de peinture étanche 
   √ Le nettoyage de la pompe 
   √ La pose de 3 nouveaux projecteurs 
   √ Et surtout la remise en conformité de l'installation  électrique 
 

Communiqué des Services Techniques 

Calendrier des LOTOS 2010/2011 

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE 

V1  L1 KARATE CLUB M1  
S2  M2  J2  
D3  M3  V3  
L4  J4  S4 TELETHON -CCAS 
M5  V5  D5 PAROISSE CATH. 
M6  S6 CODOGYM L6  
J7  D7 CODOGYM M7  
V8  L8  M8  
S9  M9  J9  
D10  M10  V10  
L11  J11 CLUB DU 3e AGE S11 CLUB DU 3e AGE 
M12  V12  D12 LA SARRAZINE 
M13  S13  L13  
J14  D14 EGLISE Réformée M14  
V15  L15  M15  
S16  M16  J16  
D17  M17  V17  
L18  J18  S18 STES  REUNIES 
M19  V19  D19 STES  REUNIES 
M20  S20 ECOLE PRIMAIRE L20  
J21  D21 CLUB DU 3e AGE M21  
V22  L22  M22  
S23  M23  J23 STES  REUNIES 
D24  M24  V24 STES  REUNIES  
L25  J25  S25 STES  REUNIES  
M26  V26  D26 STES  REUNIES 
M27  S27 T. DES ENFANTS L27 STES  REUNIES  
J28  D28  M28 STES  REUNIES  
V29  L29  M29 STES  REUNIES  
S30 KARATE CLUB M30  J30 STES  REUNIES  
D31 KARATE CLUB   V31 STES  REUNIES  

 

JANVIER FEVRIER 

S1 STES  REUNIES  M1  
D2 STES  REUNIES M2  
L3  J3  
M4  V4  
M5  S5 STES  REUNIES  
J6  D6 STES  REUNIES 
V7  L7  
S8 STES  REUNIES  M8  
D9 STES  REUNIES M9  
L10  J10  
M11  V11  
M12  S12 STES  REUNIES  
J13  D13 STES  REUNIES 
V14  L14  
S15 STES  REUNIES  M1  
D16 STES  REUNIES M1  
L17  J17  
M18  V18  
M19  S19 STES  REUNIES  
J20  D20 STES  REUNIES 
V21  L21  
S22 STES  REUNIES  M2  
D23 STES  REUNIES M2  
L24  J24  
M25  V25  
M26  S26 CLUB DU 3e AGE  
J27  D27 CLUB DU 3e AGE 
V28  L28  
S29 STES  REUNIES    
D30 STES  REUNIES   
L31    
 

Permanences et Inscriptions  

C.C.A.S 
Reçoit sur Rendez-vous auprès de la 
Mairie au 04.66.35.03.07. 
 

Assistante Sociale  
Mesdames  Laure Garcia  et  Hélène 
Lavergne reçoivent sur Rendez-vous.  
Tél : 04.66.73.10.50 
 

Inscriptions pour le service civique 
Les  jeunes  gens  et jeunes filles nés en 1994, qui ont 16 ans au cours du 4e 
trimestre 2010, doivent se présenter en Mairie durant le mois de leur 
anniversaire. Pièces à fournir : 
- Livret de famille des Parents - Carte nationale d’identité 
 

Inscriptions sur les listes électorales 
Ceux qui ne sont pas encore inscrits sur les listes électorales peuvent le faire 
en Mairie : Avant le 31 décembre 2010. 
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Le saviez-vous ?  

L’ESPRIT DU MONDE 
        

Les chanceux sont ceux qui arrivent à tout ; les malchanceux, 
ceux à qui tout arrive ! 
Eugène Labiche (Auteur dramatique  français  1815 – 1888)  
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

Arrosage : Si vous possédez des jardinières et que vos plantes 
nécessitent un arrosage important, prévoyez un morceau de 
tuyau plastique que vous enfoncez à mi-profondeur dans la 
terre, et à l’aide d’un entonnoir, versez chaque jour l’eau 
nécessaire à l’arrosage. Cette eau, directement mise en 
profondeur, persistera plus longtemps que celle que vous 
répandez à la surface. 
 

Hacher le persil : Si une préparation culinaire demande un peu 
de persil haché, placez-en une ou deux branches dans un verre 
et coupez-les plusieurs fois avec des ciseaux. Ceci évite 
d’utiliser le robot électrique pour peu de chose. 
 

SAVIEZ-VOUS  
 

…que  c’est le Royaume-Uni qui fut, en 2004, le premier client 
de la France en achats de vin, avec une facture de 1.200 
millions d’euros. Les U.S.A se classent en deuxième position 
avec 815 millions d’euros  et enfin l’Allemagne complète le trio 
de tête avec 610 millions d’euros ! 
 

…qu’il y a 2000 ans, on utilisait en Inde une race de grosses 
fourmis noires pour cautériser les plaies ouvertes. Celles-ci 
enserraient les lèvres des plaies de leurs mandibules, suturant 
l’ouverture, et aidant à cicatriser ! 
 

DICTON METEO    
 

A la Toussaint le froid revient  
et met l’hiver en train ! 
 

En lengo nostro : 
 

Per Toussant lou fre revent 
L’iver es en trin 
 

D’OÙ VIENNENT CES LOCUTIONS PARFOIS 
ETRANGES ? 
 

Sucrer les fraises ! Au XVIè siècle, les vieillards à 
perruques poudrées portaient la fraise,         cette 
encolure plissée. Les plus âgés, pris de 
tremblements, secouaient la tête en sucrant 
copieusement leur col. L’expression d’une  sénilité 
galopante était née ! 
 

Allo ou Allô ? Interjection conventionnelle servant 
d’appel dans les communications téléphoniques. 
Allô ? Répondre « allô » en français est la traduction 
du hello américain. On raconte que c’est Thomas 
Edison, l’inventeur du télégraphe et du phonographe 
(les ancêtres du téléphone) qui cria ce hello au 
téléphone… pour conjurer le silence à l’autre bout 
du fil ! C’est Graham Bell qui fut l’inventeur du 
téléphone, exploité pour la première fois en France 
en  1879.  
Hello (anglais/américain) – Pronto (italien)- Hola 
(espagnol) – anno (russe) - Alio (lituanien ) - Daag 
(néerlandais) - Halo (polonais) - Hallå (Suédois) 
 

 

Fermé mercredi, mardi soir et 
dimanche soir 

 

RN 113 Codognan 
 

Réservation : 04.66.35.09.70 
E.mail : restaurant.flambadou@orange.fr 
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Le Coin des POETES 
 

 

« A la lisière de la forêt» 
 

A la lisière de la forêt,  au bord du ruisseau 
Quelle est cette douce mélopée, semblable à un 

chant d'oiseau ? 
Serait-ce le pouvoir d'une fée, qui enchante notre 

héros ? 
Je sais ce qui est arrivé ce jour là an bord de l'eau. 

Il siffla son destrier pour qu'il puisse 
l'accompagner,  car, 

Tout en haut de la tour, il lui fallait se marier ! 
Mais la mélodie de la sirène était plus forte que 

L'amour 
Il fut donc emprisonné dans cette sinistre forêt. 

Est-ce pour l'éternité ? 
Même moi, je ne sais ce qui lui est arrivé. 

 

Julie Daudé 
2009 - 9 ans 

 

Vous aussi envoyez-nous vos poèmes,  
nous nous ferons un plaisir de les publier dans ce bulletin. 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Célia Flament ZinZoni           Célia Flament ZinZoni           Célia Flament ZinZoni           Célia Flament ZinZoni            
Diététicienne-nutritionniste diplômée - Au cabinet ou a domicile 

  J'accompagne tout profil de patients : 
     - Pour une volonté de perte de poids 
     - Pour la gestion d'une pathologie où l'alimentation à un rôle à jouer : diabète, hypertension,  
        excès de cholestérol, allergie alimentaire... 
     - Pour un besoin ou une envie de manger équilibré 
     - Pour accompagner la grossesse ou l’après-bébé 
     - Pour adapter son alimentation à son rythme de vie ou à sa pratique sportive 

  Pour prendre RDV du lundi au samedi ou me contacter : 06 14 95 58 15 
  - Au cabinet : 6 bis, rue Turgot 30000 NIMES 
  - Déplacement à votre domicile dans un rayon de 15km/20km autour de Codognan  

Pour toute information venez visiter mon site internet : www.celiafz-dieteticienne.fr 
    

« Parce qu’à DEUX, 
atteindre ses objectifs, 
devient plus facile ! » 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 P A S S E P O R T 

2 A L I E N E  I R 

3 S O N D E  P  E 

4 S I  A R M E E S 

5 E  E N V E R S  

6 R I S  E R C  L 

7 E N S O R C E L E 

8 A N O R  I R E S 

9 U  R E A  A S E 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5           

6          

7          

8          

9          

NOVEMBRE NOVEMBRE (suite) 

VEN 5 Club des Aînés Journée Cabaret DIM 28 Club des Aînés Journée en Espagne 

VEN 5 Codogym Sortie Marche Active SAM 27 Thym et cigale Conférence Francis Hallé 

VEN 5 C.C.C. Ouverture Bibliothèque    

SAM 6 Thym et Cigale Nuit des Etoiles    

LUN 8 C.C.C. Généalogie DECEMBRE 

8 au 19 C.C.C. La Quinzaine du polar LUN 6 C.C.C. Généalogie 

MAR 9 C.C.C Lengo Nostro SAM 4 Thym et cigale Serre Amazonienne 

VEN 12 C.C.C. Inauguration bibliothèque MAR 7 C.C.C. Lengo Nostro 

SAM 13 C.C.C. Porte ouverte bibliothèque VEN 10 Club des Aînés Démonstration Florilège 

SAM 13 C.C.C. Pièce de théâtre DIM 12 Club des Aînés Journée La Foire au gras  

MAR 23 C.C.C. Lento Nostro MER 15 Municipalité Repas des +67 ans 

SAM 20 Codogym Initiation danse indienne SAM 18 C.C.C. Concert de Noël 

DIM 21 Codolien Les Bourses aux Jouets MAR 21 C.C.C. Lengo Nostro 

Mots Croisés  
VERTICALEMENT 

 

1. Fruit noir – Vieille langue 
2. Stratège athénien 
3. Vieille amie – Petits poissons 
4. Situées 
5. Oeuvre 
6. Organe - Abuse 
7. Enonce – Trait de lumière 
8. Ville d’Andalousie - Diastase 
9. Fertilisent la terre - Infinitif 

 

HORIZONTALEMENT 
 

1. Imite sans bruit – Produit de la ferme 
2. Lettre - Avalé 
3. Epouse de Cronos – La même chose 
4. Deux romains – Véhicule rapide 
5. Cuir chevelu – Poudre pour cuirs 
6. Métal 
7. Mettras au bon diamètre   
8. Enlèves - Poisson 
9. Démonstratif – Canal d’eau de mer 

 

Solution de la  grille : Octobre  2010 
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Dates à retenir  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REPONSE à ramener à la mairie ou Tél. au 04.66.35.03.07 AVANT le 10 novembre 2010 
 

          NOM…………………………………………….            PRENOM……………………………………….. 
 

          ADRESSE………………………………………            TELEPHONE ………………………………………..               
 

          1) Je participerai au repas 
              Nombre de personnes ……………………………. 
 

          2) Je ne participerai pas au repas -  J’ai plus de 75 ans, je souhaite le colis de Noël  
              Nombre de personnes ……………………………. 
 

 
 
 

Le CCAS et la Municipalité de CODOGNAN  
 

ont le plaisir d’inviter les personnes  
de plus de 67 ans à un repas avec animation 
 

Mercredi 15 décembre 2010 
A midi 

Salle la Domitienne 
   

     Les personnes de 75 ans et plus qui ne souhaitent pas 
participer à ce repas ont la possibilité de recevoir un colis de 
Noël livré à domicile. 
 

     Nous vous remercions de bien vouloir nous confirmer votre 
participation au repas ou votre inscription pour le colis en 
remplissant le bulletin ci-dessous à ramener à la mairie avant 
le 10 novembre 2010 (Téléphoner au  04 66 35 03 07 en cas 
d’empêchement). 
 

     Comme chaque année, les personnes souhaitant être 
transportées sont invitées à le faire savoir en même temps que 
l’inscription au repas. 
 

    

NOEL 2010 NOEL 2010 NOEL 2010 NOEL 2010     

INFORMATION MUNICIPALE 


