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L’Institut de Beauté L’Institut de Beauté L’Institut de Beauté L’Institut de Beauté 

STEPHANIESTEPHANIESTEPHANIESTEPHANIE    

69, rue droite à CODOGNAN 

Téléphone : 04.66.73.71.78 
 

vous proposevous proposevous proposevous propose    
 

• 20 % sur les soins du visage 

• 20 % sur la pose d’un strass dentaire 

• 15 % sur les soins du corps manuels 

• 15 % sur les produits PEGGY SAGE 

• 15 % sur les produits ELLA BACH 

              et PAB 

 Offre valable du 1er octobre au 15 novembre 2011 
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AGREGE de l’HISTOIRE de CODOGNAN 
La suite de l’article paru dans le Coudougnan de septembre   

est renvoyée à une date ultérieure. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités du C.C.C. 
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VENDREDIVENDREDIVENDREDIVENDREDI    

14 OCTOBRE 201114 OCTOBRE 201114 OCTOBRE 201114 OCTOBRE 2011    
A 20h45 

Au Foyer Municipal 
   • Entrée : 10 € 
   • Adhérents au CCC : 8 € 
      (Sur présentation de la carte)  

Résumé de la pièce 
 

     Erwan Larochelle est un 
agent encaisseur du cabinet de 
recouvrement Legrand & 
Partners sis à Paris. 
 

     Son directeur l’envoie en 
mission en Camargue profonde 
pour réclamer les dettes de 
100 000 € contractées par deux 
frères gardians, propriétaires 
de la manade « La Saladelle ».  
 

     Dans le décor imaginé par 
Eric Dieuregard, les auteurs 
ont, à travers les aventures de 
ce Parisien, composé une série 
de scènes où la cohabitation 
des cultures et des comporte- 
ments donne naissance à des 
situations burlesques et des 
quiproquos, 
 

avec l’accent du Sud,  

le vocabulaire des gens d’ici  

et les saveurs du Midi… 

 

    

RIRES non STOP 
 

 Avec 
 

« La manade des 

gens heureux » 
 

Une pièce de théâtre   

écrite par 
 

Benoit LABANNIERRE, Philippe 
FRANCOU,  

Pierre LAZZAROTTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tél. : 04.66.93.73.47 

Le docteur l'a dit : Diego a 
une petite grippe. Pour 
guérir, il doit rester au 
chaud pendant trois jours. 
Une éternité ! Mais 
finalement,     grâce      aux  

médicaments, aux câlins de maman et à la 
journée avec papa, cela passe presque un peu 
vite… Un album doux et tendre pour se 
familiariser avec le docteur et prendre son mal 
en patience… 
 

Bibliothèque … 

Rien qu'une petite grippe de A. Modéré 

Les fées devaient 
toujours être gentilles. Et 
propres. Manger leur 
tarte sans faire de 
miettes. Porter une robe 
sans tache. Raconter de 
leur  voix  mielleuse   des 

histoires douces et tendres. Et, de temps en 
temps, agiter leur baguette magique. Marine 
trouvait les fées terriblement ennuyeuses. 
Malheureusement, elle en était une ... 
 

Les Légendaires T5 de P. Sobral 

Danaël, Gryf, Jadina, 
Shimy et Razzia, cinq 
justiciers aux pouvoirs 
fantastiques, font la 
fierté du monde d'Alysia. 
Mais, lors d'un ultime 
combat les opposant à 
Darkhell, le Sorcier Noir, 
une  malédiction s'abat 
sur leur monde : tous ses 
habitants  - eux compris -  

retrouvent  leur   apparence d'enfant.  
Aujourd'hui, rejetés par les leurs, les cinq 
Légendaires veulent briser le sortilège... 
L'aventure ne fait que commencer ! 

La fée sorcière de Brigitte Minne 
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Des livres racontés en CD 
 

Sans moi de Marie Desplechin : Une mère 

divorcée héberge chez elle une jeune femme à 
la dérive pour qu'elle s'occupe de ses enfants. 
 

Dans la forêt profonde de Amos Oz : Un village au 
bout du monde, triste et gris, encerclé par des 

forêts sombres. Un village maudit : toutes les 
bêtes, tous les oiseaux et même les poissons de 

la rivière l'ont déserté… 
 

L'alphabet des musiques de films de  S. Lerouge : 
20 musiques de films pour rêver avec le 7

e
 art.  

 

Zowa et l'oasis : Voyager, voilà ce qu'aime 
Zowa. Ce drôle d'oiseau atterrit un jour dans le 

Sahara. Il a très soif et s'effondre dans le sable. 
Il se trouve non loin d'une oasis et un enfant 

nommé Aziz se porte à son secours. 
 

Le bibliobus vient de nous confier : 
 • 150 D.V.D (Films et documentaires enfants) 
 • 220 livres enfants et Juniors 

Dès 3 ans 

Roman pour les 7-11 ans 

Les ACTIVITES à la Bibliothèque 

A l’occasion de la semaine du goût, 
Hélène Couedellot viendra nous dire un conte 

Mercredi 19 octobre 2011 à 16h30 
 à la bibliothèque. 

  

PPEERRIIOODDEESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE  
 

             Mardi      :   de 17h à 19h 
              Mercredi matin     :       de 10h30 à 12h  
              Mercredi après-midi  :  de 16h30 à 18h30 
              Samedi    :     de 10h30 à 12h 

 

              Inscription 2ème semestre : (½ tarif) 8 € 
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les interminables 
plaines du Montana 
s'étend le ranch des Lykos. 
Les voisins alentour sont 
loin de se douter que ses 
habitants sont les 
membres de l'un des clans 
de loups-garous les plus 
puissants d'Amérique du 
Nord. Parmi eux, un seul 
humain a sa place :  

Indiana Teller, 17 ans. Né de l'union d'une 
humaine aux pouvoirs mystérieux et d'un loup-
garou, Indiana est le petit-fils et le seul héritier 
de Karl, le chef de la meute. Se sentant comme 
un étranger parmi les siens, il lutte pour 
trouver sa place dans la hiérarchie codifiée 
imposée par son peuple. 

Venus Cove est une 
petite ville tranquille et 
sans histoire... en 
apparence. C'est là que 
trois anges sont envoyés 
du Paradis : Gabriel, 
l'archange guerrier ; Ivy, 
la guérisseuse ; et la 
jeune Beth. Ils ont pour 
mission de protéger la 
ville contre les forces du 
mal.   Se   faisant  passer  

pour des humains, ils s'appliquent à 
dissimuler leur véritable nature. Mais leur 
secret est menacé lorsque la moins 
expérimentée et la plus humaine des trois 
anges, Beth, envoyée au lycée, tombe 
amoureuse du beau Xavier. 
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Les Héritiers  d'Enkidiev 
Renaissance : Anne Robillard 

 

Quinze ans se sont écoulés 
depuis la défaite de 
l'Empereur Noir. Pour la 
première fois, Enkidiev 
connaît la paix. Les Chevaliers 
d'Emeraude ayant survécu 
aux combats doivent oublier 
leur passé douloureux et 
donner un autre sens à leur 
vie. Trouver leur voie, fonder 
une famille, chercher l'âme 
soeur. Redécouvrir à tout prix 
la sérénité. Pourtant, une 
ombre plane sur la confrérie : 
le roi Onyx est en danger.  
 

Rouge rubis 
De Kerstin Gier 

 

Gwendolyne a 16 ans. Elle vit 
à Londres. Vie normale, 
scolarité normale dans une 
grande école privée, famille 
normale, en apparence… Car 
cette famille a un secret : 
certaines filles sont porteuses 
d'un gène qui leur permet de 
voyager dans le temps. Le 
premier tome d'une trilogie 
exceptionnelle. Une histoire 
qui mêle délicieusement trois 
thèmes : l'adolescence, 
l'amour et le fantastique. Un 
ton très drôle et décalé. 

Promise, Tome 1 
De Allie Condy 

 

Cassia, 17 ans, vit dans une 
Société prétendument idéale 
qui dicte tout : les 
distractions, le travail, le lieu 
d'habitation, la nourriture, les 
vêtements, même la mort est 
programmée. Mais surtout, 
les Officiels organisent les 
mariages selon des critères de 
compatibilité idéale. Aussi, 
quand Cassia apprend qu'elle 
est promise à Xander, son 
meilleur ami depuis l'enfance, 
tout semble parfait ! Mais le 
doute s’installe... 

Halo l'amour interdit de A. Adornetto Indiana Teller T1 de S.A. Mamikonian 

Romans pour les Ados 

Espace Juniors 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe BESSON 
Retour parmi les 

hommes 
En 1916, à la mort 
d’Arthur, son jeune 
amant tué au combat, 
Vincent de l’Etoile s’est 
enfui. En Italie, d’abord, 
puis au Moyen Orient, en 
Egypte,   au    Soudan,   en 

Abyssinie sur les traces de Rimbaud, en 
Syrie, au Liban ; errance de vagabond 
inconsolable, miséreux et rêveur ; puis c’est 
la traversée de l’Atlantique dans un bateau 
d’émigrants, l’Amérique, le New-York des 
années vingt. Après quelques années de 
dérive à traîner son deuil à travers le monde, 
Vincent retourne en France en 1923 ; c’est 
un peu comme s’il acceptait enfin la mort 
d’Arthur. 

Harlan Coben 
 Remède mortel 

 

  Une clinique new-yorkaise 
hautement sécurisée, un 
médecin qui se suicide, 
des patients sauvagement 
assassinés. 
Coïncidences ? Complot ? 
Et si l’annonce d’une 
découverte médicale avait 

déclenché cette vague meurtrière ? 
 

     Sara Lowell, jeune journaliste très en vue, 
mène l’enquête. Ses révélations pourraient 
bien faire d’elle la prochaine victime d’un serial 
killer…      Guerre des lobbies pharmaceutiques, 
machination politique, pression des médias, 
mensonges…  
 

     Un thriller angoissant et terriblement 
réaliste par celui qui allait devenir le maître de 
vos nuits blanches.    

Bibliothèque… 

LITTERATURE REGIONALE - AUTEURS LOCAUX 
     Doit-on qualifier d’auteur local un 
écrivain selon l’aire géographique, selon le 
genre littéraire qu’il produit, selon ses 
racines ? 
 

     A défaut de définition exacte, prenons le 
parti de définir comme littérature régionale 
et donc  d’auteur local,  toute production 
littéraire écrite et éditée/imprimée dans 
notre région.  
 

     Notre territoire languedocien contient 
assez de richesses pour que soient 
déterminés ces critères de base, utilisés dans 
nombre de bibliothèques, constituant un 
fonds local : «  La région, tous les documents 
qui en proviennent, les livres qui en parlent, 

les auteurs régionaux… » 

     Selon Elodie Charbonnier , docteur ès lettres, 
cette forme de littérature se distingue des 
autres car elle est porteuse de l’âme de la 
région, de ses particularismes linguistiques 
et/ou traditionnels.  
 

     Considérons-la comme une richesse à 
revendiquer, à conserver et à faire fructifier. 
 

     Notre région est suffisamment pourvue de 
tous ces critères pour que nous puisions dans le 
vivier des auteurs locaux afin de vous 
présenter : 
 

LE PREMIER SALON DU LIVRE 
 

Le samedi 8 Octobre 2011 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

      

A la Maison du Peuple de CODOGNAN 
 

A la bibliothèque le 8 octobre : EXPOSITION PHOTOS DU CHILI de Suzette Lhubac 

Du désert d'Atacama à la Patagonie chilienne 
     Du désert d'Atacama aux steppes de Patagonie, 4000km sont parcourus, le plus souvent 
en bus, en voiture et parfois en avion (Santiago Puerto Montt ou Temuco).  
     Une belle histoire qui vous promène à travers tous ces paysages juste après la dictature 
en 1991, tout en évoquant la culture chilienne, la vie sur l'Altiplano ou la pittoresque 
mythologie de l'île de Chiloe..  
 

             Et aussi : Conférences et lecture à haute voix par un conteur. 
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Espace Adultes 

Jonathan FRANZEN 
Freedom 

 

     Patty sera la femme idéale, 
c’est décidé. Mère parfaite, 
épouse aimante et dévouée, 
cette ex-basketteuse a fait, 
en l’épousant, le bonheur de 
Walter Berglund, de St. Paul 
(Minnesota). En devenant 
madame Berglund, Patty a 
renoncé à son goût pour les 
bad boys, à commencer par 
Richard Katz, un rocker 
dylanien qui se trouve être 
aussi le meilleur ami de 
Walter. Freedom raconte 
l’histoire de ce trio amoureux 
et capture le climat 
émotionnel, moral et 
politique des États-Unis entre 
entre 1970 et 2010 avec une 
incroyable virtuosité. 
     Anatomie d’un mariage, ce 
livre propose une méditation 
sur les déceptions et les 
compromis auxquels se 
trouvent confrontés ces 
baby-boomers qui avaient 
voulu changer le monde. 

Philippe PIVION 
Le complot de  

l’ordre noir 
 

     1934. Tous les protagonistes 
du prochain drame sont là : 
Barthou, aussi lucide que 
Churchill sur le nazisme, 
Dollfuss et Mussolini, Cachin et 
Duclos, Goering et Hitler, le 
conseiller Prince et Tardieu, 
Pétain et Otto Abetz. Une 
année décisive pendant 
laquelle les peuples sont 
dupes. 
     D'une précision de mots et 
d'intentions, l'auteur nous 
impose d'entrer dans l'Histoire 
avec une passion d'autant plus 
forte qu'elle est soutenue par 
les faits scrupuleusement 
rapportés comme par la forme 
romanesque, celle d'un roman 
policier, qu'il lui donne. 
     Une reconstitution où l'on 
combat, on dénonce, on 
assassine, on entre dans la 
fourmilière des vendus et des 
crapules comme dans celle de 
la diplomatie. 
 

Jean-Christophe GRANGE 
Le Passager 

 

     Mathias Freire a une 
maladie étrange. Il fait des 
« fugues psychiques ». Sous 
l’effet du stress, il tourne au 
coin d’une rue et perd la 
mémoire. Quand il la 
retrouve, il est un autre. À son 
insu, il s’est forgé un nouveau 
moi, un nouveau passé, un 
nouveau destin… 
     Quand il saisit sa situation, 
il n’a qu’une solution : 
remonter, l’une après l’autre, 
ses identités précédentes 
jusqu’à découvrir son moi 
d’origine. Au fil de ses 
personnages, il va décrypter 
l’hallucinante vérité. 
     On plonge en apnée dans 
ce cauchemar où l’auteur 
continue d’ausculter les 
origines du Mal. 
      Tendue, très documentée, 
cette traque de l’identité 
navigue entre psychanalyse et 
manipulation scientifique à un 
rythme infernal. 

Plantes et remèdes naturels de Clotilde Boisvert  
Professeur de sciences naturelles et chercheur technique au CNRS, elle a 
composé pour cet ouvrage son abécédaire idéal des plantes, en en 
sélectionnant 200 parmi ses préférées. Qu'elles soient sauvages ou cultivées, 
herbes ou légumes, fleurs ou fruits, toutes ces plantes possèdent des trésors de 
bienfaits souvent ignorés ou insoupçonnés ; parfois oubliés. Médecine familiale, 
recettes de cuisine, soins de beauté, conseils de culture ou idées d'artisanat, cet 
ouvrage recèle une mine de conseils pratiques.  
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     En octobre, il est temps de s’intéresser à ce que vous pouvez trouver dans votre jardin ou 

dans la nature. Pour vous aider à passer au mieux le changement de saison, allez aussi faire un 

tour à la bibliothèque, plusieurs ouvrages prêtés par notre association sont à votre disposition. 

 

Le Thym et la Cigale 
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La Vie Associative 

    

Les plantes 

bienfaisantes 

Un véritable diction- 
naire des plantes avec 
la description et son 
croquis, mais aussi son 
habitat, ses propriétés, 
et leur utilisation : 
En infusion, décoction, 
cataplasme, baume, 
macération, poudre 
mais aussi pour 
consommer en gelée, 
jus, pulpe, vin ou 
liqueur. Pour vous 
aider, vous trouverez 
également un réper- 
toire des maladies et 
leur traitement. 
 

La culture des plantes 

aromatiques ou 

médicinales en bio 

Pour cultiver des 
plantes aromatiques 
ou médicinales, on 
vous invite à 
comprendre et à 
acquérir tout le 
savoir- faire nécessaire 
à l’obtention de 
plantes vigoureuses et 
saines : stimuler la vie 
de la terre et de la 
plante, apporter des 
soins, protéger et 
récolter, trier et 
sécher puis stocker les 
plantes obtenues. 
 

Les Petites Encyclos  

« Les plantes 

médicinales » 

• La médecine natu- 
relle : son histoire, 
ses principes actifs 
et ses limites, 
• Une liste complète 
des plantes médici- 
nales et leurs pro- 
priétés curatives, 
• Un guide pratique 
pour les cultiver et 
les utiliser, 
• Des recettes pour 
préparer des infu- 
sions, des bains, des 
huiles et autres 
remèdes. 
 

L’œil nature 

Les plantes 

aromatiques et 

médicinales 

(Larousse) 

700 espèces présen- 
tées clairement avec 
une description 
botanique complète 
ainsi que des 
informations  détail- 
lées :  
• Sur les usages en 
herboristerie,  
 

• Sur les parties à 
utiliser, 
 

•Sur leur description 
après séchage… 
 

La Croix Bleue  
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 

Permanence de 18h à 19h 
 

Les mercredi 5 et 26 octobre   
A l’infirmerie des Arènes 

Tel. 06.09.09.40.65 - 04.66.71.59.30 
Réunion tous les vendredi à 20h30 : 

 7, rue Antoine Delon à NIMES  
 Temple de la Fraternité 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codolien 

3e BOURSE MULTI-COLLECTIONS 
 

Dimanche 
 23 octobre 2011 

De 9h à 18h  
Salle La Domitienne 

 
 

Buvette – Restauration rapide  

 

▪ Capsules de champagne ▪ Cartes postales ▪ 
Monnaies ▪ Philatélie  

 Fèves ▪ Parfums ▪ Télécartes ▪ Pin’s  
▪ Miniatures jouets ▪ Vieux papiers 

 ▪ Modélisme ▪ etc. 

La Vie Associative 

 LA BOURSE AUX JOUETS 
 

Dimanche 
 20 novembre 2011 

De 14h à 17h  
Salle La Domitienne 

 

 

 

Les vendeurs, âgés de 6 à 13 ans, 
doivent s'inscrire à : 

Codolien 
1 rue des Ecoles - 30920 Codognan. 

Tel: 06 80 89 70 81 
 

 

La participation est de :  
 

5€ par table et 2€ pour les adhérents Codolien 
 

• 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 

Les Amis du Bon Vieux Temps 

Mercredi 5 Octobre 2011 

Journée démonstration 
PRO'CONFORT 

1 € à l'inscription par Personne 
2 € pour les Non Adhérents 

Vendredi 21 Octobre 2011 
Dans le cadre de la semaine bleue des retraités  

REPAS DES AINES 
Danses et Gaîté 

     Prix : 24 € par personnes 
               28 € pour les Non Adhérents 
               Inscriptions avant le 11 Octobre 

ANNONCES ET PUBLICITES 
A déposer dans la boîte aux lettres du C.C.C. 

23, Rue de la Mairie 
Avant le 15 pour une parution dans le Bulletin  

en fin de mois. 
 

TARIF 
- 1/8 de page : 15 €  - 1/4 de page : 30 € 
                 - 1/3 de page : 40 € 
 

Gratuit pour les Associations 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dimanche 20 Novembre 2011 

 Journée en Espagne  
JONQUERA-PERTHUS  

Journée libre ouverte à tous 
Départ devant la Mairie à 7 Heures 

Prix  22 € par Personne                
 

Samedi 22 Octobre 2011 

 Départ pour  

"La Croisière FANTASIA MSC"  

 (Complet) 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 
Le Comité des Fêtes 

Récital  
Régine PASCAL 
Ambassadrice de la 

Camargue 

     Régine Pascal a choisi de faire un répertoire consacré à sa belle Camargue. Au travers de ses 
chansons, on retrouve la passion et l'amour pour la Camargue, mais aussi pour la Provence. 
Culture et traditions ont envahi ses textes, avec la volonté de partager ses passions... 
 

DIMANCHE  

23 octobre 2011 
Au foyer municipal  
de Codognan à 18h 

Entrée gratuite 

 
PREMIERE PARTIE 

 

  18h  - Festival de chansons françaises  
             avec des jeunes talents de Vauvert. 
 

  19h -  Entracte - Buvette et restauration 
 

DEUXIEME PARTIE 
 

  20h  -  Régine PASCAL interprétera : 
 

« Le chant du Gardian – Magali – Les Marchés 

de Provence - Ma Camargue – Etc.» 

  

Cod’Artists 

EXPOSITION DE PEINTURES 

Par les peintres de Cod’Artists 
Du 30 septembre au 2 octobre  

Au temple de Codognan 

22 participants – 66 toiles exposées 
 

• Vendredi 30 septembre à 18h30 : Vernissage 
• Samedi 1er octobre et dimanche 2 octobre :  
   Ouverture de 10h à 12h et de 16h à 19h 
 

Il vous sera demandé de voter  
pour les peintures de votre choix. 

COD’ARTISTSCOD’ARTISTSCOD’ARTISTSCOD’ARTISTS    
Rue de Vergèze 

CODOGNAN 
Cours de peinture 

Au couteau ou au pinceau 

Tél : 04.66.81.52.41  
 

N’hésitez pas à nous contacter 

La première leçon est gratuite   

      et ne vous engage en rien. 

COURS donnés aux adultes  

et enfants de 14 ans et + 

par Christiane BIRBEAU 
 

       Lundi A.M : de 14h30 à 17h30 
       Lundi soir  : de 18h30 à 21h30 
       Mardi soir : de 18h30 à 21h30 
       Mercredi   : de 14h30 à 17h30 
 

  Tarif : 12 € la séance ou 48 € par mois 
  Fournitures et peintures comprises 
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Récit de la crue du 23 septembre 1845 
     La terrible crue du Rhôny du 3 octobre 

1988 est encore dans la mémoire de 

nombreux Codognanais. Cependant, ceux qui 
n’habitaient pas encore notre commune, ceux 
qui étaient encore trop jeunes ou  même pas 
nés… peuvent se rendre compte de la hauteur 
du débordement grâce à des marques peintes 
ou gravées sur plusieurs façades du village.  
 

     Celle figurant sur la maison située à un 
angle de la rue du Rhôny permet également 
de constater qu’en 1845, deux crues, le 5 août 
et le 23 septembre, avaient frappé la localité 
et qu’à cette époque on avait souhaité 
« inscrire dans la pierre » et pour la postérité, 
le souvenir de ces catastrophes. 
 

     Cependant, si des photos, des films ou des 
articles de presse permettent de revivre la 
crue de 1988 on n’avait pas de témoignage 
très précis de celles du 19ème siècle … jusqu’à 
ce que soit retrouvé, aux Archives 
Départementales du Gard un courrier daté du 
11 octobre 1845 adressé au préfet du Gard 
par le maire de Codognan. Voici comment 
était relatée la catastrophe : 
 

Codognan le 11 octobre 1845 
 

            Monsieur le Préfet, 
 

J’ai l’honneur de vous informer des 
dommages qu’a fait le Rhôny dans notre 
commune par son inondation du 23 

septembre dernier. 
L’orage, qui, le 22 septembre au soir 

parut parcourir tout notre horizon visuel 
donna dans la Vaunage une pluie 
tellement forte que le Rhôny en déborda. 

Après les dommages causés dans les 
communes   de  Caveirac,  St Dionisy,   
Nages, Boissières et Vergèze, il fondit avec 

tant de vitesse, à une heure du matin, 
dans notre village que personne ne put 

rien sauver de tout ce qui était dans les 
rez-de-chaussée.  
         Ainsi,   toutes   les    provisions  telles   

 

que huiles, sel, farine, haricots, … préparés 

pour les vendanges, tout a été perdu dans 
deux tiers des maisons de Codognan ou 
l’eau était, pour quelques unes, jusqu’à la 

hauteur de 1 mètre 25 à 1 mètre 50. 
Un berger n’ayant presque d’autres 

ressources que son troupeau, l’a perdu 
presque en totalité, étouffé dans la bergerie 
sans pouvoir le secourir. 

La récolte des vignes le long du Rhôny 
ne vaudra presque rien ; plusieurs murs ont 

été renversés, le pont du Rhôny conduisant 
à Mus et Aigues Vives est emporté. 

L’eau qui est arrivée jusque dans le 

temple y a causé un tel dégât qu’il a besoin 
d’une grande réparation. 

Je vous prie donc, Monsieur le Préfet, 
de vouloir  m’autoriser à assembler le 
conseil municipal afin de pourvoir aux 

fonds nécessaires pour relever le pont et 
réparer le temple. 
           Veuillez   recevoir,   Monsieur   le 

Préfet, l’assurance de mon entier 
dévouement, 

   Le Maire  :   Gaussen 
 

     La lecture de ce document permet de 
constater que la période de l’année et les 
conditions météorologiques étaient presque 
identiques à celles de 1988. Un épisode 
pluvieux exceptionnel s’abat sur la Vaunage au 
moment de l’équinoxe d’automne. 
     Certes, en 1845, le niveau avait été moins 
élevé qu’en 1988, mais le débordement s’étant 
produit en pleine nuit (à une époque ou 
l’éclairage électrique n’existait pas) il avait 
surpris les habitants dans leur sommeil et avait 
provoqué une grande frayeur.  
     A noter que les dégâts dans le temple 
concernaient un bâtiment situé sur la place.  Par 
contre, le canal du Bas Rhône n’étant pas 
encore construit, il n’y avait pas eu d’obstacle à 
l’écoulement des eaux, ce qui avait sans doute 
évité que la crue n’atteigne le niveau de 1988. 

 

Codognan autrefois 
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InformationsMunicipales 
Les Chemins de Saint-Jacques de Compostelle 

     En mars 2011, le Conseil Municipal de CODOGNAN  délibérait afin de modifier 

quelque peu le trajet du chemin de Saint-Jacques de Compostelle, sur notre 

territoire, car la traversée de la R.N. 113, à hauteur d’Aigues-Vives (la Farfouille) 

était jugée dangereuse. 
 

est long de 1588 km, 
demande 62 jours de marche  
pour rejoindre la cathédrale 
de Saint-Jacques. Ce chemin 
est aussi appelé :  
 

     

« via Aegidiena », 

« via Arletensis » 
ou encore « Via tolosana », 

 

expressions très  souvent 
employées en référence à 
des villes jalonnant le 
parcours et qui détiennent 
de nombreux sanctuaires, 
certains datant de l’époque 
romaine. 
 

     Certes au départ le but de 
ce cheminement était 
d’ordre religieux. Il est 
devenu maintenant un lieu 
de randonnée (G.R.653) où 
se croisent marcheurs à la 
recherche de leurs limites 
tant physiques que 
spirituelles, amateurs d’art 
roman, croyants. 
 

     L’occasion nous est 
donnée, grâce à cette 
délibération,  de  croiser  des  
 

gens de tous horizons et 
d’entamer parfois une 
conversation qui attise notre 
esprit de curiosité. 
     Si c’est votre cas, la 
bibliothèque  

« espace adultes » 

offre la possibilité de mieux 
connaître le sujet avec les 
livres suivants : 
 

En avant, route 
de Alix de SAINT-ANDRE 
C’est une sorte de journal de 
bord tenu par l’auteur au 
cours de ses 3 pèlerinages, 
écrit avec infiniment 
d’humour. 
 

Compostelle : la légende, 
l’histoire, les chemins, les 
hommes 
de Charles HENNEGHIEN et 

de Gauthier BERNARD  
illustré de magnifiques 
photos. 
 

Merveilles des chemins de 
Compostelle 
Textes de Patrick HUCHET  
Photos de Yvon BOELLE. 

 

Désormais, les pèlerins : 

• Franchissent  la  nationale,  au 
   carrefour de la route du Cailar 
   et de la 113,  
• Remontent    la   rue   des Mas  
• Se  dirigent    vers   Gallargues 
   en   empruntant  le chemin de  
   la  Védière  où   une   halte  de  
   pèlerins les accueille.  
 

     A chaque étape, le 
crédencial ou carnet du pèlerin, 
est tamponné pour attester du 
passage du pèlerin ; ensuite ce 
crédencial visé au terme de son 
arrivée à St-Jacques officialise 
la réalité du pèlerinage. 
 

    Donc, depuis quelques mois, 
nous voyons des groupes ou 
des pèlerins seuls, cheminer 
vers ce haut-lieu de pèlerinage.  
 

    CODOGNAN se situe sur le 
chemin d’Arles qui va de Arles 
(en passant par Saint-Gilles, 

Montpellier, Toulouse) à 
Santiago (Galice) en Espagne.  
 

Déclaré en 1987  
« Premier itinéraire culturel » 

par   le   Conseil  de  l’Europe,  il 
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Informations Municipales 

     La commission municipale de la Culture 
organise son premier Salon du Livre. 
 

     Cela consiste en quoi ? 
 

     Une trentaine d’écrivains et 2 éditeurs 
seront réunis, connus ou non, habitant la 
région afin de faire connaître leurs œuvres et 
pourquoi pas, engager le dialogue avec les 
Codognanais ? 
 

     Elle aura lieu le 
 

Samedi 8 Octobre 2011 
A la Maison du Peuple 

de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h 

 

     Cependant, la veille, vendredi 7 Octobre, 
un auteur ira à la rencontre des écoliers de 
l’école primaire « Les cèdres » pour une 
lecture interactive. Marie KOCAJDA, écrivain, 
lira son conte : 

« L’enfant et le mage Colomban », 
histoire merveilleuse de la réalité 
quotidienne. 

 

     Pour la programmation, outre les 
auteurs, une exposition photos aura lieu à la 
bibliothèque où Suzette LHUBAC, commen-  
tera ses clichés mettant dans ceux-ci « le 

plus grand respect de la personne et un œil 

professionnel sur les paysages naturels » 
(extrait de sa bio). 
 

LA PROGRAMMATION 
 

       Ce premier salon accueillera des auteurs 
indépendants, une association d’écrivains, 
des éditeurs, des conteurs, un sociologue… 
Ainsi tout un éventail d’écritures sera offert 
au public : poésie, livres pour la jeunesse, 
contes, ouvrages scientifiques, etc…        
 

     A 11 heures dans la bibliothèque, nous 
pourrons partager un moment de lecture à 
haute voix et l’après-midi, une conférence, à 
15 heures, par Bernard Mirande, 
psychologue et onirothérapeute (du grec 
oniro : rêve), thérapeute qui analyse les 
rêves, comme moyen d’exploration du 
mental d’un sujet. 
 

Premier SALON du LIVRE à CODOGNANPremier SALON du LIVRE à CODOGNANPremier SALON du LIVRE à CODOGNANPremier SALON du LIVRE à CODOGNAN 
THEME : Les auteurs locaux 

 

« Beaux mots, belles idées, interactivité, un cocktail motivant  

pour faire de ces journées une réussite » 

 Nous 

retrouverons  

  parmi ces auteurs 
 

  Michel Falguières, bien 
  connu des Codognanais 
  car     il     a    animé     à  
  plusieurs  reprises,  soit 

des conférences,  soit   des soirées 
littéraires. 

     Sera également présent, un sociologue, 
René Domergue qui s’est intéressé à 
l’intégration des populations « pied noir » 
dans le Midi. Il a d’ailleurs interrogé 
quelques concitoyens. 

          Jean-Pierre Védrines, auteur lunellois, 
dont plusieurs ouvrages sont à la 
bibliothèque. 
 

     Nous citerons aussi Michel de Roy (prix du 
quai des Orfèvres 2001), Mireille Pluchard, 

Fabienne Reve, Marc Arnaud (dit Mad) de 
Vauvert. 
 

     La liste ne saurait être exhaustive, il y en a 
trop mais dans le programme que vous 
pourrez vous procurer à la bibliothèque, vous 
trouverez tous les noms des participants. 
 

     La Direction du Livre et de la Lecture prête 
à l’occasion de ce salon une trentaine 
d’ouvrages d’auteurs locaux. 
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Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

En octobre, si tu es prudent, 
Achète bois et vêtements. 
 

En lengo nostro : 
 

Per òutobre, se sies prudent, 
Croumpa de bos eme de vesti. 
 

SAVIEZ-VOUS  
 

…qu’en Suède, pays réputé pour l’équité 
entre hommes et femmes, le panneau 
signalant un passage pour piétons va 
maintenant représenter un homme et une 
femme, et non plus un homme seul 
comme c’était le cas jusqu’à présent… 
 

…qu’au Texas, lors d’un contrôle routier, 
des policiers ont découvert un alligator de 
deux mètres qui voyageait tranquillement 
sur la banquette arrière d’un véhicule ! 
 

…que la ville de Bruges abrite dès à 
présent un musée de …la frite belge !  
 

…que la Chine pense sérieusement à 
planter une « muraille » verte de plusieurs 
rangées d’arbres sur une surface de 4.000 
km carré afin d’endiguer l’avancée de 
sables du désert absorbant 300.000 ha de 
prairies… 
 

Petits conseils pratiques 
 

Faire disparaître des taches de goudron ! : 

Pour faire disparaître des taches de 
goudron, que ce soit sur du tissu ou sur 
votre peau, utilisez tout simplement de 
l’huile de table dont vous imbiberez un 
morceau d’étoffe. 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
Ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais 
mais aux graines que tu sèmes ! 
Robert Louis Balfour Stevenson 

Ecrivain britannique 1850-1894 
 

LE POURQUOI DES CHOSES 
 

Pourquoi brise-t-on une bouteille de 

champagne sur la coque d’un navire pour le 

baptiser ? 

Dans l’Antiquité, toute imploration à la 
protection d’un dieu se faisait avec du sang 
sacrificiel. Peu à peu on remplaça le sang par du 
vin et aujourd’hui nous sommes passés au 
champagne. Plus le bruit de l’explosion de la 
bouteille est fort, plus les mauvais esprits 
s’éloigneront. 
 

Pourquoi parle-t-on de « drapeau en berne » ? 

Un drapeau est hissé au bout d’une hampe 
pour « prendre le vent » à savoir : flotter pour 
arborer les couleurs d’une nation, d’une unité 
militaire, etc. Le drapeau mis en berne n’est 
hissé qu’à mi-hauteur du mât, et roulé sur lui-
même, en signe de deuil. La symbolique est 
claire : le drapeau qui claque au vent est l’image 
de la fierté d’être, associée à la vigueur, a la vie. 
Le drapeau en berne est signe de repli sur soi, 
de tristesse, d’abandon des vanités du monde. 
 

Pourquoi lors de cérémonies les grands 

hommes se donnent-ils l’accolade ? 

Cette tradition de l’accolade nous vient du 
Moyen Age. Elle faisait partie intégrante de la 
cérémonie de collation de l’ordre de la 
chevalerie car elle symbolisait la fraternité qui 
devait unir tous les chevaliers. 

SB 

 Rendez-vous du mois  

Rencontres : Lundi 10 et 24 octobre 

                          A 18h à la bibliothèque 
 

    Rencontre : Lundi 3 octobre 

                           A 18h à la bibliothèque 

LENGO NOSTRO 
Pour ceux qui aiment la langue  

de nos aïeux 

HISTOIRE & PATRIMOINE 
Pour ceux qui veulent retrouver la vie 

d’autrefois dans leur village 
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7 U L  A V A N I E 

8 T I  D A G U E T 

9 A N S E  E S R E 

OCTOBRE 2011 
Lundi  3 C.C.C. Histoire et Patrimoine 

30 – 1 – 2  Cod’Artists Exposition de peintures 

Mercredi  5 Club des Aînés Journée démonstration Pro’Confort 

Samedi 8 Mairie – Com. culture Salon du livre 

Samedi 8 Bibliothèque Adultes Salon du livre – Expo photos 

Lundi 10 C.C.C. Lengo Nostro 

Vendredi 14 C.C.C. Pièce de théâtre 

Mercredi 19 Bibliothèque Juniors Heure du conte 

Vendredi 21 Club des Aînés Semaine bleue – Repas des Aînés 

Dimanche 23 Codolien Bourse multi-collections 

Dimanche 23 C.C.C. Contes et lectures pour les tous petits 

Samedi 8 Comité des fêtes Récital Régine Pascal 

Lundi 24 C.C.C. Lengo Nostro 

NOVEMBRE 2011 
Dimanche 20 Le club des Aînés Journée en Espagne 

Dimanche 20 Codolien La bourse aux jouets 

Mots Croisés  
VERTICALEMENT 

 

1. Ensemble des peuples païens 
2. Huile britannique – Millet  
3. Choisi – Mal d’oreille   
4. Réfute – Avant le texte 
5. Ventilée – Tête d’aération 
6. Me rendrai - Exister  
7. Lire à moitié – Homme de guerre italien  
8. Erigés  
9. Egalisera     
 

HORIZONTALEMENT 

1. Billes de fer  
2. Plante grimpante  
3. Liera - Convient 
4. Titane - Rapace 
5. Esclave - Tenta 
6. Demi-parisien  – Erbium 

7. Copieuse   
8. Donnera un nom    
9. Presque pelée – Mot d’enfant 

 

Solution de la  grille Septembre 2011 

 

Dates à retenir  
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