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Concert de NoëlConcert de NoëlConcert de NoëlConcert de Noël    
TEMPLE de Codognan 

 

Dimanche 18 décembre 2011 à 16h 
 

Chorale de la Vaunage 
Entrée libre 

CodognanCodognanCodognanCodognan    

AutrefoisAutrefoisAutrefoisAutrefois    
Page 6 & 7 
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                    Serge Bloch, Saint Mars 
                                        Lili est stressée par la  
                                                    rentrée   
                                    En  pleines   vacances,  Lili  
                                    est stressée...  
                                    par  la  rentrée  !  Va-t-elle  
                                    retrouver la joie de  vivre ?  
                                     Mais si on est toujours 
alerte, on est vite épuisé, même malade pour 
rester relax dans cette vie trépidante, il faut 
s'organiser, ne pas se croire obligé de tout 
réussir, rester souple et surtout  oublier de 
parler de son stress... !  
 

                                                    David Wesner 
                                                         Mardi 

Mardi                          Les   événements  rapportés 
                                     ici   ont   été   confirmés  par   
                                     une source confidentielle.  
                                     Ils  se sont déroulés quelque 
                                     part   aux   États  -  Unis,   un  
                                       mardi. Aux personnes qui 
douteraient de leur véracité, nous rappelons 
qu'il y aura toujours un MARDI...  

Tél. : 04.66.93.73.47 

Bibliothèque … 

De 3 à 6 ans 

  

PPEERRIIOODDEESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE    

àà  ccoommpptteerr  dduu  11
eerr

  ddéécceemmbbrree  22001111  
 

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

 

             Lucia Scuderi 
          Regarde, je vole !   

 L'histoire   d'une  maman  
  corbeau  et  de   ses  trois    
  petits,   deux  noirs  et un  
  blanc ! Ce sera justement  
  celui-ci,   le  plus   têtu  et  

indiscipliné, qui fera comprendre à  tous  que             
le moment est venu de voler  de  ses  propres 
ailes.  Comme  quoi, être  différent  peut être 
un atout. 

De 7 à 10 ans 
                                                             Mylène BDJ  
                                            Paroles d'arbre :  
                                               "Candomblé"  
                                Avez-vous déjà imaginé que les  
                                végétaux  pouvaient  avoir une 
                                âme ?  C'est  bien  un arbre qui  
                                nous   raconte   avec  tendresse 
                                son histoire. Du jour où il a été  
                                coupé et arraché à son village, 
son énergie et son envie de rester lui même le 
sauvent d'un destin incertain ! Le texte résonne 
comme si on était vraiment à côté, à l’écoute de  
cet arbre qui nous raconte son histoire.  
 

Les contes et les histoires 
Lundi 19 décembre à 15 h 

Isabelle nous dira un conte de 
Noël et nous fera chanter avec 

son orgue de barbarie. 

Mercredi 11 Janvier 2012  

à 16h30 

Hélène racontera une belle 
histoire sur … top secret! 
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Et comme tous les premiers 
Lundi et Jeudi de chaque mois : 

 

Les petits de la crèche viendront 
découvrir les livres. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Juniors 
De 12 à 15 ans 

                                               Suzanne Collins 
                                      Hunger Games   

    Dans  un  futur  sombre, sur les 
    ruines  des  Etats -Unis,  un  jeu  
    télévisé est créé pour contrôler  
    le peuple par  la  terreur. Douze  
    garçons et  douze  filles tirés au  

                           sort participent à cette sinistre 
téléréalité que tout le monde est forcé de 
regarder en direct. Une seule règle dans 
l'arène : survivre à tout prix.  
 

                                   Anne Robillard  
                                  A.N.G.E. Tome 2 
                           En plus  d'être  aux prises avec  
                           l'Antéchrist,  l'A.N.G.E.    devra  
                           faire   face à  un ennemi beau- 
                           coup  plus  sournois, oeuvrant  
                           depuis  longtemps  au  sein de  
                            tous les gouvernements de la 
planète. Mais comment avertir les humains 
de l'existence d'une menace qu'ils refusent 
d'admettre ? 

 

Documentaires 

SAPEURS POMPIERS DE FRANCE : 1000 ans d'histoire 
Si nul n'ignore qu'en cas d'urgence les sapeurs-pompiers arrivent 
rapidement pour porter secours avec compétence et efficacité, peu de 
gens connaissent leur organisation et encore moins leur histoire depuis 
leur origine. 
Le présent ouvrage se propose de retracer cette dernière, en France, 
durant le second millénaire. 
 

Le livre complet des TECHNIQUES DE L’ART 
 

 Le "livre complet des techniques de l'art" s'adresse à ceux qui veulent  
apprendre à peindre ou à se perfectionner dans  l'usage  des techniques 
artistiques. Il aborde des thèmes simples sur les bases du dessin et de 
l'anatomie : Aquarelle, peinture à l’huile, à l’eau, pastel, gravure, 
peinture à la spatule, aérographe, techniques mixtes… 

Les activités à la bibliothèque 

A l'occasion de 

la Semaine Européenne 

"Réduisons nos déchets" 
Du 1er au 15 décembre 2011 

des livres seront mis à la disposition 
des enfants pour les sensibiliser 

à ce problème. 

 

EXPOSITION 
Jusqu’au 5 décembre 2011 

 

Les plantes et leurs usages 
 

En collaboration avec l'association  
Le Thym et la Cigale,  

une classe de Cours Moyen 
travaillera sur ce thème. 

 

A NOTER : Pendant les vacances (du 20 au 31 décembre), la bibliothèque ouvrira uniquement : 

Le mercredi 28 décembre aux heures habituelles. 
 -3- 



 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque… 

Paul Auster 

Sunset Park 
 

     Comment sept ans après 
l’effondrement des Twin 
Towers, la crise des sub-
primes, portant un nouveau 
coup au rêve américain, 
oblige les individus à une 
douloureuse et radicale 
révision dans la manière 
d’appréhender leur propre 
histoire. Le roman de Paul 
Auster s’ouvre sur des 
maisons abandonnées en 
catastrophe par leurs 
occupants mis à la rue et 
qu’on vide des objets qu’elles 
contiennent. 
 

     “Chacune de ces maisons 
est une histoire d’échec, de 
faillite, de cessation de 
paiement, de dettes et de 
saisie…” Au bout d’une vie 
brisée, un jeune homme, 
Miles Heller, fait partie de ces 
déménageurs qui, sept ans 
après l’effondrement des 
Twin Towers, hantent ces 
nouveaux décombres du 
rêve. 

Yasmina Khadra  

L'équation africaine 
 

     A la suite d'un terrible 
drame familial, et afin de 
surmonter son chagrin, le 
docteur Kurt Krausmann 
accepte d’accompagner un ami  
aux Comores. 
 

     Leur voilier est attaqué par 
des pirates au large des côtes 
somaliennes et le voyage 
"thérapeutique" du médecin se 
transforme en cauchemar. Pris 
en otage, battu, humilié, Kurt 
va découvrir une Afrique de 
violence et de misère 
insoutenables où "les dieux 
n'ont plus de peau aux doigts à 
force de s'en laver les mains". 
 

      Construit et mené de main 
de maître, ce roman décrit la 
lente et irréversible transfor- 
mation d'un Européen dont les 
yeux vont, peu à peu, s'ouvrir à 
la réalité d'un monde 
jusqu'alors inconnu de lui.  
 

Un hymne à la grandeur d'un 
continent livré aux prédateurs 
et aux tyrans génocidaires.  
    

Douglas Kennedy 

Cet instant-là 
 

     Ecrivain new-yorkais, la 
cinquantaine, Thomas Nesbitt 
reçoit, à quelques jours 
d'intervalle, deux missives qui 
vont ébranler sa vie : les 
papiers de son divorce et un 
paquet posté d'Allemagne par 
un certain Dussmann. Les 
souvenirs remontent... Parti à 
Berlin en pleine guerre froide 
afin d'écrire un récit de 
voyage, Thomas arrondit ses 
fins de mois en travaillant 
pour une radio de propagande 
américaine. 
 

     C'est là qu'il rencontre 
Petra. Entre l'Américain sans 
attaches et l'Allemande 
réfugiée à l'Ouest, c'est le 
coup de foudre. Et Petra 
raconte son histoire, 
douloureuse et ordinaire, 
dans une ville soumise à 
l'horreur totalitaire. 
Thomas est bouleversé. Pour 
la première fois, il envisage la 
possibilité d'un amour vrai, 
absolu. Mais … 
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     La lecture s’installe parfois dans des endroits 
inattendus. Le mouvement des indignés, qui voit 
le jour en Europe et aux U.S.A., occupe le 
terrain…. et les esprits, en installant une 
« Bibliotente » dans les campements. 
  

     Ces coins « bibliothèque »  font leur 
apparition dans plusieurs villes des Etats-
Unis où campent les indignés. 
     Même en pleine révolte LIRE ET FAIRE 
LIRE  s’impose.    (in lettre électronique ABF n°52) 
 

BREVE D’ACTUALITE 

A NOTER : Pendant les vacances (du 20 au 31 décembre), la bibliothèque ouvrira uniquement : 

Le mercredi 28 décembre aux heures habituelles. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Adultes 
Charlotte Link  L'enfant de personne 
     Un soir de juillet 2008, Amy Mills, étudiante dans une ville côtière du 
Yorkshire, est sauvagement assassinée, le crâne fracassé contre un mur. 
     Quelques mois plus tard, on retrouve dans un ravin le corps d'une 
septuagénaire, Fiona Barnes, dont la tête a été écrasée à coups de pierre. 
     Des zones d'ombre dans le passé de la vieille dame ne tardent pas à 
apparaître. Placée dans une ferme du Yorkshire pendant les 
bombardements de Londres en 1940, Fiona, alors âgée de onze ans, s'était 
liée d'amitié avec Chad, l'un des fils de sa famille d'accueil.  Par jeu, tous 
deux avaient pris en grippe un orphelin handicapé mental, lui aussi logé à 
la ferme. Celui-ci a-t-il, des années plus tard, cherché à se venger ? 
 

Tatiana de Rosnay    Rose 
 

     Paris, sous le Second Empire.  Des centaines de maisons sont rasées et 
des quartiers réduits en cendres. Alors que le vieux Paris s'effondre sous 
les ambitions du baron Haussmann, de nombreux Parisiens protestent sans 
parvenir à infléchir les ordres d'expropriation.  
     Dans sa maison de la rue Childebert, à l'ombre de l'église Saint-Germain-
des-Prés, Rose mène une vie paisible jusqu'au jour où elle reçoit une lettre 
de la préfecture, la sentence tombe : Le tracé du boulevard St Germain 
passe par chez elle, rue Childebert. Liée par une promesse faite à son 
défunt mari, Rose ne peut envisager de quitter la demeure familiale. 
 

David Verdier   Des Morts pour le colonel 
     L'intrigue ?... Plusieurs meurtres viennent perturber la sérénité de 
Châteauroux. Immédiatement, les soupçons se portent sur le Colonel, dont 
on ne connaît que le surnom, et qui semble être à la tête d'une très 
puissante organisation criminelle. 
     Le roman est bien mené et conduit les lecteurs d'un bout à l'autre de la 
ville, en cette année 2007. David Verdier a tenu le pari de l'intrigue 
policière poussée, en ayant réussi à conserver, jusqu'au bout de son 
ouvrage, le suspens le plus total. Un bon roman à lire au coin du feu. 
 

      Romancier né aux Etats-
Unis en 1955, il partage sa vie 
entre l’Europe et l’Etat du 
Maine, aux Etats-Unis. 
Cofondateur en Irlande d’une 
Cie de théâtre, puis auteur de 
pièces  radiophoniques,  il  se  
      

     Dans son dernier roman « Cet 

instant-là », il se défend de toute 
autobiographie. Néanmoins il 
avoue avoir puisé dans ses 
expériences personnelles. 
     Une citation de Douglas 
KENNEDY : « Tous mes romans ont 

pour thème le gouffre qui existe 

entre la mentalité américaine et 

européenne ».  

             (in le Nouvel Obs 17-23 mai 2007) 

ZOOM SUR UN AUTEUR  

Douglas KENNEDY 

consacre pleinement à l’écriture à partir de 1988. Auteur  
à succès, traduit en seize langues, il pose  un  regard  
honnête  sur  la  vie  :  forces, faiblesses, contradictions, 
peurs de l’humanité. 
 -5- 
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Les anciens moulins de Les anciens moulins de Les anciens moulins de Les anciens moulins de Codognan Codognan Codognan Codognan     
      Bien avant l’ère de la mondialisation, il fut un 

temps où l’économie de chaque village lui 
permettait de subvenir à presque tous ses 
besoins. L’autarcie était liée aux difficultés et à la 
lenteur des transports de marchandises. Le besoin 
primordial de la population consistait à pouvoir se 
nourrir à tout moment de l’année. Aussi, dans 
notre région, chaque communauté possédait les 
moyens lui permettant de transformer les trois 
productions de base de l’agriculture 
méditerranéenne : la vigne, l’olivier et les 
céréales. Les cuves à vin et les pressoirs sont 
encore bien présents dans les anciennes maisons 
vigneronnes. Par contre, les moulins servant à 
produire la farine ou l’huile d’olive ont 
pratiquement tous disparu ou ne subsistent qu’à 
l’état de ruines. 
 

Le moulin sur le Rhôny 
 

     Avant 1613, le terroir de Codognan comportait 
un moulin sur le Rhôny, ou plutôt sur une 
dérivation artificielle du ruisseau qui amenait 
l’eau depuis une retenue située en amont. 
D’après le compoix de 1613 (forme ancienne 
du cadastre) le moulin se situait près du valat du 

couchant du Ronis (le bras secondaire le plus à 
l’ouest) et en bordure du chemin qui va de 

Gallargues à Candiac (l’actuel chemin de la 
Védière). Le moulin était donc implanté face à 
l’actuel Parcours de santé, dans la zone artisanale, 
tout près du panneau d’entrée « Codognan ». Le 
bâtiment était sans doute déjà en partie ruiné en 
1613 puisqu’il était alors connu sous le nom de 
moulin rompu. Le terme rompu, dans ses 
variantes occitanes successives (roumput, roup, 

rout …) a fini par donner la forme actuelle Moulin 
Roul donnée à la zone artisanale. 
 

     Deux siècles plus tard, en 1815, le conseil 
municipal de Codognan s’oppose vigoureusement 
au projet de construction d’un moulin situé sur le 
territoire de Vergèze, en limite de celui de 
Codognan, sur la branche ouest du Rhôny.  
 

     Les habitants de Codognan estiment 
que cette construction, gênant le libre 
écoulement des eaux en période de crue, 
accentuerait les risques d’inondation dans 
le village ; ils font  remarquer que les 
moulins du Pont de Vergèze et de Pascalet 
sont largement suffisants pour les besoins 
de la population. 
 

Un moulin à huile qui fit couler 

… beaucoup d’encre 
 

     Le moulin à huile de Codognan est lui 
aussi mentionné dans le compoix de 1613. 
Il était installé dans la cour de Jacques 
Davin, un riche propriétaire dont la 
maison devait se situer Rue de la lone des 

mas (l’actuelle rue de la mairie, à hauteur 
de l’ancienne pharmacie). 
 

     L’ensemble était constitué de deux 
entités : les meules de pierre qui 
transformaient les olives en pâte et  le 

pressoir  qui permettait  ensuite d’extraire 

Codognan… 

Pressoir à vis d'un moulin à huile 
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l’huile de cette pâte. Ce pressoir comportait une 
énorme vis centrale taillée dans un tronc de 
noyer. Les deux mécanismes étaient actionnés 
par la seule force humaine … 
     Jacques Davin l’avait fait construire en 1611 
et avait obtenu le droit de banalité. Cet antique 
droit féodal imposait aux habitants de 
Codognan d’amener leurs récoltes au seul 
moulin banal avec interdiction d’en utiliser 
d’autres. La contrepartie de la production 
d’huile  consistait à donner au propriétaire du 
moulin un quinzième de la récolte. 

 

…Autrefois 

     Si au début les habitants semblaient s’être 
accommodés de cette contrepartie, les 
propriétaires successifs du moulin, profitant de 
leur monopole, ajoutèrent au fil des ans de 
nouveaux droits annexes comme le vin de la 

mule (repas qui devait être fourni aux ouvriers 
actionnant les meules et le pressoir), l’huile 
pour les lampes du moulin, les frais de 
nettoyage des installations … 
Par contre, les propriétaires rechignaient à 
effectuer les réparations nécessaires et l’usure 
des mécanismes rendait  l’extraction de l’huile 
de plus en plus lente et pénible. 
Arrive enfin la Révolution qui supprime tous les 
privilèges de l’Ancien Régime. Aussi, en 1791, 
une des premières décisions du tout nouveau 
conseil municipal est de mettre fin à l’injuste 
droit  de  banalité  du  moulin  en ne conservant  
 

que le paiement de la quinzième partie des 
récoltes d’olives.  
     L’affaire semblait entendue. Tout au long 
de la période révolutionnaire, puis au cours 
du premier empire, les « conservateurs » se 
firent discrets. Mais en 1817, après le retour 
des Bourbon sur le trône, les héritiers des 
anciens détenteurs du droit de banalité  (qui 
habitaient Paris) réclamèrent à la 
municipalité de Codognan des indemnités 
pour les bénéfices dont ils estimaient avoir 
été privés depuis 1791. S’ensuivit alors une 
interminable série d’actions en justice, de 
procès, d’appels qui  perduraient encore en 
1850 … plus d’un demi-siècle après les 
faits ! 
     Quant au moulin, devenu une entreprise 
artisanale classique, il fut sans doute utilisé 
jusqu’à ce que la production d’olives à 
Codognan devienne trop faible pour justifier 
le maintien d’un moulin. Celui-ci fut 
démantelé mais l’impressionnante vis du 
pressoir taillée dans un tronc de noyer 
d’environ 3 mètres de long demeura 
longtemps stockée dans une remise de la 
rue de la mairie. Elle se trouve actuellement 
chez un particulier à Vergèze.                    B.F 
 

Oliviers centenaires 

Roue à aubes d'un 

ancien moulin 



 

La Croix Bleue  
La croix bleue organise 

pour le Téléthon  

un apéritif sans alcool 

 

La Vie Associative 

Codogym 

Camille PATCH 

RENSEIGNEMENTS : Mireille CALVO  06.09.69.63.87. 
 

Cod’Artists 

Premier SIAP de CODOGNAN 
Salon Intercommunal  

des Associations de Peinture 
 

15 associations venues de tout le  Gard vont participer à cette exposition : 
Aimargues, Bernis, Beauvoisin, Codognan, Courbessac, Générac, Nîmes, La Calmette, 

Poulx, Saint Laurent d’Aigouze, Sommières, Uchaud, Vergèze 

COURS DE PATCHWORK 

Pour les Débutants et Initiés 
Le lundi  

de 14h30 à 17h 

(Selon le calendrier scolaire) 
 

STAGES PONCTUELS 
 

De Patchwork 
& 

Création Textile 
 

STAGES DE BRODERIE  

NUMERIQUE 
Stages ponctuels de 3 heures 

Le mercredi ou le jeudi  
à la demande 
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Du 2 au 4 décembre 2011 
EXPOSITION à la DOMITIENNE 

Vernissage le  
Vendredi 2 décembre à 18h30 

Permanence de 18h à 19h 
 

Le mercredi 14 décembre 2011 

  Les mercredis 4 et 25 janvier 2012 

A l’infirmerie des Arènes 
Tel. 06.09.09.40.65 - 04.66.71.59.30 

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

 

SPORT-SANTE   

Bouger, partager, s’intégrer, être en harmonie  

4 JOURS - 5 ANIMATEURS - 2 SALLES à CODOGNAN 
www.codogym.fr  -   tél : 06 80 92 99 09 

Sortie Scamandre 

GYM, GYM douce, STEP, Zumba, 

ABDOS.... 

LUNDI – MARDI – MERCREDI – JEUDI 

Horaires (matin, après-midi, soirée) 
 

Pour vos jeunes enfants  
3-5 ans 

GYM 3 POMMES 

MERCREDI MATIN 

MARCHE RANDO ………………………………….. 
MARCHE : Entraînement (ou rapide) …….. 

2h le mardi de 9h à 11h  
Vendredi 10h - 11 h 

SORTIES DECOUVERTES   
En fonction de l'actualité :  

balades, musées, sorties culturelles 

PROJETS : Sorties nature, thalasso … 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Comme en témoigne la couverture, ce numéro 284 du Coudougnan concerne les 
mois de décembre 2011 et janvier 2012.  
          Les fêtes de fin d’année ne permettent pas aux bénévoles d’éditer un bulletin début 
janvier. Mais vous retrouverez le Coudougnan en février. 
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Terre des Enfants 

SAMEDI 21 Janvier 2012 

à Mus : Salle « Mus Art D » à 18h 
 

     Nous vous y présenterons les actions que 
nous menons à Madagascar auprès des 
enfants démunis. 
  

     Vous pourrez prendre connaissance de 
notre fonctionnement grâce à la présentation 
de diaporamas - témoignages de nos 
membres missionnés. 

     Cet été, se sont engagés pour aider nos 
enfants en détresse : une puéricultrice dans 
notre orphelinat " Maison Antoine" , un 
médecin et son épouse pharmacienne pour le 
pôle santé , des responsables pour suivre le 
fonctionnement de nos différents centres et 
des marraines et parrains à la rencontre de 
leurs filleuls ! 
  

     Nous serons heureux de votre présence. 
La soirée se poursuivra autour de plats 
typiques malgaches, de pâtisseries en toute 
convivialité.  

Entrée gratuite - participation libre  
Monique Gracia, Vice-présidente de Terre 

des Enfants Gard. 
Site internet : www.terredesenfants.fr 

 

Les Amis du Bon Vieux Temps 

                    GRANDS LOTOS 
                     Dimanche 4 décembre 

                      Lundi 26 décembre 

                     Mardi 27 décembre 

Ouverture à 18h - Venez nombreux 

La FOIRE au GRAS 
Dimanche 11 décembre 2011 

Journée à BELPUECH dans l’Aude 
• Le marché au gras 

• La foire gourmande 
• La fête au marron 

Déjeuner avec les produits du terroir 
           Prix : 56 € par personne 
                     60 € pour les non adhérents 

Inscription avant le vendredi 2 décembre 2011 

ASSEMBLEE GENERALE 
Mardi 10 janvier 2012 à 14h30 

Suivie de la Galette des Rois 
Renouvellement des cotisations  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

Le premier jour de décembre pluvieux 
Fait jour de Noël merveilleux 
 

En lengo nostro : 
 

Proumie decembre plouvious 
Nadal meravilhous 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
« La vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent ». 
Albert Camus – Ecrivain français 1913 - 

1960 
 

SAVIEZ-VOUS  
 

… que Napoléon, fou d’amour, offrit à 
l’impératrice Joséphine une robe entièrement 
brodée de pétales de rose. Un cadeau toutefois 
un peu…. éphémère ! 
 

… qu’en Serbie, Tomislav Radovanovic, un 
professeur de sciences, a construit sa maison 
en remplaçant les briques par des bouteilles de 
plastique. Il en a utilisé 14.000 pour bâtir une 
maison de 60 m2 ! 
 

S.B  
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Rendez-vous du mois  

Rencontres à 18h à la bibliothèque 

Lundi 12 décembre 2011 
Jeudi 15 décembre : Soirée récréative 

Lundi 9 et 23  janvier 2012 
 

Rencontres à18 h à la bibliothèque 
 

Lundi 5 décembre 2011 

Lundi 16 janvier 2012 
 

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 

        L’accès à Internet pour les adhérents de la 
bibliothèque du CCC, munis de leur carte, sera 
désormais possible à compter du mois de 
décembre. 
        Une charte définissant les conditions 
d’accès sera élaborée et l’utilisateur devra en 
prendre connaissance avant de naviguer sur la 
« toile ». 
       Conformément aux dispositions de la CNIL 
(Commission Nationale Informatique et 
Liberté), un registre d’entrée et de sortie doit 
mentionner le numéro de carte de l’adhérent, 
son nom, son adresse, les heures d’utilisation. 
 

         Cet outil qu’est Internet est très 
encadré lorsqu’il est exploité dans un lieu 
d’accueil réservé au public. Toutes les 
médiathèques ou bibliothèques doivent se 
conformer à ces prescriptions. 
         Entièrement dédié aux recherches 
documentaires, il est exclu que 
l’utilisateur télécharge ou visionne jeux,  
films, ou écoute de la musique. 
         Un(e) bénévole veillera à la bonne 
marche de ce nouveau service et aidera, le 
cas échéant, l’adhérent dans ses 
recherches.  
 

 

ASSEMBLEE GENERALE du Carrefour Culturel Codognanais 
Vendredi 27 janvier 2012 à 18h30 à la Maison du Peuple 

INTERNET à la bibliothèque 



 

 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 V A C A N C I E R 

2 E T A M E R  N E 

3 S E N S E E S  P 

4 S  E T  M A U R 

5 I N S E R A  S E 

6 G O  R E  I  N 

7 O  E D E  L A D 

8 N U  A L I  I R 

9 S T I M U L E R A 

DECEMBRE 2011 
Du 2 au 4 Cod’Artists Exposition de peintures 

Jusqu’au 5 Bibliothèque Juniors Exposition « Les plantes et leurs usages » 

Du 1er au 15 Bibliothèque Juniors Expo livres : « Réduisons nos déchets » 

Lundi 5 CCC Histoire et patrimoine 

Lundi 12 CCC Lengo Nostro 

Jeudi 15 CCC Lengo Nostro : Soirée récréative 

Dimanche 18 CCC Concert de Noël : Chorale de la Vaunage 

Lundi 19 Bibliothèque Juniors Conte de Noël 

JANVIER 2012 
Lundi 9 CCC Lengo Nostro  

Mercredi 11 Bibliothèque Juniors Histoires racontées aux tout-petits 

Lundi 16 CCC Histoire et patrimoine 

Lundi 23 CCC Lengo Nostro 

Vendredi 27 CCC Assemblée Générale 

Mots Croisés  
VERTICALEMENT 

 

1. Coule en Espagne - Adverbe 
2. Nombre 
3. Mœurs – En grognant – Suit le bon repas   
4. Explosée 
5. Père de Jason – Au calendrier 
6. Rendis  
7. Dans – Institution culturelle à Paris  
8. Prénom masculin  
9. Vent léger – Diastases      
 

HORIZONTALEMENT 

1. Elle a un angle droit 
2. Coude de la crosse du fusil - Emulation  
3. Dieu Egyptien – Article - Expert 
4. Prison souterraine 
5. Empereur romain 
6. Etain  – Greffera 

7. Foyer – Elimes   
8. Préfixe – Pour les provisions 
9. Touchions 

 

Solution de la  grille Novembre 2011 

 

Dates à retenir  

Toutes les équipes du C.C.C. vous souhaitent Toutes les équipes du C.C.C. vous souhaitent Toutes les équipes du C.C.C. vous souhaitent Toutes les équipes du C.C.C. vous souhaitent     
de bonnesde bonnesde bonnesde bonnes    et joyeuses fêtes de fin d’annéeet joyeuses fêtes de fin d’annéeet joyeuses fêtes de fin d’annéeet joyeuses fêtes de fin d’année    
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Samedi 3 décembre 2011 
  

A 18h00 au Foyer Communal 
 

Loto au profit du 
Téléthon 

 

Pour les frais de gestion 

Pour les frais de collecte 

Le défi de ce 25ème Téléthon est de poursuivre le combat contre la maladie. 
 

Pour les missions sociales : 
 

• Recherche 
• Essais thérapeutiques  

• Aides aux malades 

Plusieurs associations Codognanaises participent  

à cette manifestation. 
 

          En 25 ans, l’A.F.M. (Association Française contre les 

Myopathies) a engagé grâce aux dons du Téléthon trois grandes 

révolutions qui ont permis de remporter de nombreuses victoires 

sur la maladie. Une révolution génétique, mais aussi une 

révolution sociale pour changer notre regard sur le handicap, et 

mieux connaitre les maladies rares et une révolution des 

biothérapies qui permet d’avancer toujours plus vite vers la 

guérison. 
 

          Les maladies rares, inconnues jusqu’alors du grand public, 

sont sorties  de  l’oubli.  De grandes  avancées scientifiques ont 

jalonné ces 25 années, si bien qu’aujourd’hui les premiers 

traitements voient le jour. Grâce à la découverte des gènes, les 

malades ont accès plus rapidement à un diagnostic fiable et 

précis. 
 

          Les malades souffrant de déficits immunitaires, de maladies 

rares du sang ou du cerveau, bénéficient aujourd’hui des premiers 

résultats de la recherche alors qu’ils étaient hier encore 

condamnés à un verdict sans appel. Une révolution médicale est 

en marche au profit du plus grand nombre.                                      J.L 


