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ORGANISATION du  
Carrefour Culturel Codognanais 

• MEMBRES DU BUREAU 
      

     Président        Michel GAUFRES 
     Vice-Président     Pierre FANGUIN 
     Vice-Président  Bernard FEVRIER 
     Trésorier             Danilo ARCARO 
     Trésorière adjointe     Suzette BESSEDE 
     Secrétaire          Danielle NURIS 
     Secrétaire adjointe  Claire AUMEDE 
 

• CONSEIL D’ADMINISTRATION 
   

     Nouveau membre       Claire AUMEDE 
     Démission                  Jean-Luc VIALA 
 

• BULLETIN « Le Coudougnan » 
      

     Conception Danielle NURIS 
 Comité de rédaction  Pierre FANGUIN
  Danilo ARCARO 
  Suzette BESSEDE 
  Laure TRUMLER 
 

• SITE INTERNET 
 

      C.C.C.                            Sylvette CAZELLET 
      Bibliothèque               Danielle NURIS 

      

 

• BIBLIOTHEQUE 
      Bernard FEVRIER       Administration D.L.L.  
      Danielle NURIS           Informatique 

 
 

              ESPACE ADULTES   
      Lucile CHARNOT      Gestion & Animations  

 

              ESPACE JUNIORS 
      Patrizia CHAMBON     Gestion 
      Yvette ROBERT            Animations 

 

• VOYAGES 
 

      Michel GAUFRES 
 

• SPECTACLES et SOIREES 
 

      Suzette BESSEDE 
 

• LENGO NOSTRO 
 
 

      Pierre FANGUIN 
 

• HISTOIRE & PATRIMOINE 
 

      Bernard FEVRIER 
 

• DANSE 
 

      Véronique CHAUDOIN-QUINTIN 
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          Suite à la décision de notre président sortant de ne pas se représenter, il a été 
décidé lors de l’élection du nouveau bureau de procéder à une permutation circulaire, 
Michel GAUFRES redevenant président avec Bernard FEVRIER et Pierre FANGUIN comme 
vice-présidents. 
 

          Voici donc la nouvelle équipe du Carrefour Culturel Codognanais en place pour 
continuer la mission fixée il y a maintenant plus de 30 ans par notre association, à savoir 
assurer la diffusion de la culture pour les Codognanais. Bien sûr, depuis les choses ont 
changé. La population a presque doublé, le nombre des associations a augmenté, et c’est 
tant mieux ! 
 

          Pour éviter les dispersions toujours source de découragement pour les bénévoles, le 
rôle de notre association sera de se recentrer sur ses activités de base en coordination 
avec les autres associations du village, et ceci grâce au soutien de notre municipalité qui 
nous en donne les moyens par l’intermédiaire de la bibliothèque et de ce bulletin de 
liaison.                                                                                                                      

Michel GAUFRES 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi défendre la langue française ? 
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Louis ALIBERT 

Frédéric Mistral 

Cette question semble paradoxale. En effet, quoi de plus naturel 

qu’utiliser notre langue maternelle,  

la seule officiellement reconnue par notre Constitution ! 
 
     Mais ce caractère officiel n’est pas si 
ancien que cela. En effet, ce n’est qu’en 
1539 que François Ier, par l’Ordonnance de 
Villers-Cotterêts, imposa le « langage 

maternel francoys » dans tous les actes 
écrits, en lieu et place du latin. C’est le texte 
légal le plus ancien encore appliqué en 
France.  
 

     A cette époque, si tous les érudits 
savaient écrire le latin, cette langue n’était 
plus parlée (sauf par les prêtres, au cours de 
la messe) et la multitude de langues 
régionales ne favorisait pas les échanges 
entre les provinces. C’est donc la langue 
parlée en Ile-de-France, celle du roi, qui fut 
imposée comme langue unique du 
royaume. 
 

      Mais dans les faits, l’affaire tarda à se 
concrétiser. Près d’un siècle plus tard, en 
1635, l’Académie Française fut créée afin 
d’uniformiser l’orthographe qui était 
jusqu’alors très fluctuante ! Si le français 
écrit commence alors à se normaliser, il 
n’en est pas de même du langage car, dans 
les provinces, surtout les plus éloignées de 
Paris, on continue à parler des dialectes, 
langues    régionales    et    autres  patois… 
jusqu’au début du XXème siècle.  
 

     Le français est une construction 
pluriculturelle qui résulte du mélange de 
peuples différents (Gaulois, Romains, 
Burgondes, Normands …) et divers langages 
(occitan, breton, alsacien, corse …). 
 

     Au cours des siècles passés, des écrivains, 
des philosophes, des poètes, des scientifiques 
ont enrichi notre langue. Mais depuis 
quelques décennies, les progrès 
technologiques aidant, nous entendons de 
nouvelles formules, des raccourcis, 
supplanter les expressions françaises : les 
anglicismes. Ces emprunts, dont les médias 
nous abreuvent, appauvrissent notre langue.  
 

     Alors que des pays ou minorités 
francophones éloignés de la métropole 
mettent un point d’honneur à n’utiliser que 
des mots français (au Québec, le panneau 
STOP est libellé ARRET), nous excellons dans 
un langage se suffisant de « l’à peu près ». Le 
verbe, le mot juste, le vocabulaire riche 
peuvent être déconsidérés. Nous risquons d’y 
perdre notre âme car selon Goethe «  l’âme 

d’un peuple vit dans sa langue ». 
 
 

 

C’est pourquoi, à l’occasion du 
printemps des poètes 

 

VENDREDI 16 mars  
à 20h45 

à la Maison du Peuple 
 

 le CCC invitera un Docteur ès lettres, 
Monsieur Jaïbi-Riccardi, qui animera une 
conférence sur le thème : 
 
 

« Défense de la langue française  ». 
 
 
 

 

  L.C.  et   B.F. 
 

Victor HUGO 
élu à  

l’Académie 
Française 
en 1841 



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Vincent Malone, Soledad Bravi  
                                      Papa Houêtu                     
                       Livre   cartonné   aux    couleurs  
                          vives,  très  maniable  pour  les   
                          petites   mains.    
                          L'  histoire     est   originale   et  
                          pleine d'humour.  
Le  second degré qui ponctue  tout le livre 
fait travailler  l'imaginaire  et  séduit   les  
grands comme les petits ! 

Tél. : 04.66.93.73.47 

Bibliothèque … 

A partir de 2 ans 

  

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

 

              Inscription annuelle : 16 € par famille 
 

            Tony Ross 
Je veux mon p’titpot ! 

                             Il   est   temps   pour   la  petite    
  princesse  d'apprendre  à aller sur 
  le   pot ;  mais   un   jour,  c'est  le  
  drame  :   la   petite   princesse   a  
  perdu  son  p'tipot  !   

L'irrésistible  petite  princesse  aidera les petits 
dans l'apprentissage de la propreté en les 
amusant. 

A partir de 7 ans 

Du 5 au 9 mars 
aux heures d’ouverture de la bibliothèque 

 

“La Terre est ma couleur” 
 

Exposition abordant les thèmes de l’espèce humaine, de la 
diversité ethnique et culturelle, du droit à la différence… 
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                                      Mary Pope Osborne 

                                 La cabane magique V.32 
                                  Le dragon du mont Fuji  

                           Au royaume de Camelot, Tom et  
                           Léa tentent de redonner le sou-    
                           rire  à  Merlin   et   partent  à  la  
                           recherche des quatre secrets du 
bonheur. Dans la cabane magique, ils 
découvrent un livre sur le Japon d'autrefois. 
Les voici transportés par magie dans le jardin 
impérial d'Edo, le Tokyo du XVIIe siècle. Les 
samouraïs veillent sur la ville et réclament à 
Tom et Léa un passeport qu'ils n’ont pas. 

                                Dominique de Saint Mars 

                                        Ainsi va la vie                                    
                                 Lili veut être une star 

                             Lili   veut   changer   de   look,  
                             devenir  chanteuse  !  Max se  
                             moque d'elle, sa  mère la sou-   
                             tient, son père n'est pas très 
chaud et ses amis sont partagés. Va-t-elle 
réussir son casting et aller au bout de son 
rêve ? Ce livre de Max et Lili montre le besoin 
d'être regardé, d'être célèbre, le plaisir de se 
projeter dans un avenir plein de gloire, de 
fans et de paillettes. 

Exposition à la bibliothèque 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Juniors 
Pour les Ados 

                         Suzanne Collins 
                                    Hunger Games Tome 2 
                                          L'embrasement  

       Après le succès   des  derniers  
       Hunger   Games, le  peuple de  
       Panem   est  impatient  de  re- 
       trouver Katniss et Peeta pour  
       la Tournée de la victoire. 

Mais pour Katniss, il s'agit surtout d'une 
tournée de la dernière chance. Celle qui a osé 
défier le Capitole est devenue le symbole 
d'une rébellion qui pourrait bien embraser 
Panem. Si elle échoue à ramener le calme 
dans les districts, le président Snow n'hésitera 
pas à noyer dans le sang le feu de la révolte. A 
l'aube des Jeux de l'Expiation, le piège du 
Capitole se referme sur Katniss... 

                                      Elisabeth Tremblay  

                                   Filles de Lune Tome 4 
                                      Quête d'éternité 
                         Après  un  détour  par le Sommet  
                         des   Mondes,   la   Fille   de  Lune 
                         maudite  et  son  Cyldias devront 
                         voyager vers Bronan, où ils feront 
des rencontres déterminantes. Pendant ce 
temps, Andréa et Kaïn redonnent vie à une ville 
morte en y accueillant les Orphelins des Sages 
et les Insoumises. Dans l'ombre, plusieurs 
œuvrent sans relâche, espérant la mort de 
Mélijna, la défaite de Saül, la résurrection des 
meilleures Filles de Lune et la débandade de 
Quintius. 
Malheureusement, les défis sont immenses et 
le temps semble compté... 

Pour les Mamans 

PÂTISSERIES MAISON de Florence Edelmann  

• Plus de 160 recettes claires, détaillées et faciles à réaliser. 
• 9 chapitres très complets dont :  
    . une anthologie des biscuits et viennoiseries les plus célèbres ; 
    . un chapitre consacré aux plus grands classiques de la pâtisserie    
      française ; 
    . un panorama de plus de 35 recettes typiques des régions de France ; 
    . des recettes provenant de plus de 15 pays du monde ; 
    . un complément de recettes de confitures, pour accompagner vos  
      desserts. 
 

Le Printemps des Petits Poètes 

Le Printemps des poètes, manifestation nationale dont 
l’ambition est de rendre la poésie accessible au plus 
grand nombre, se déroulera sur le thème : 

« ENFANCES » 
Vendredi 16 Mars 2012 

A partir de 14 heures à la Maison du Peuple 
Cinq classes  participeront à cette manifestation et  les 
enfants viendront réciter leurs poèmes. Hélène dira un 
conte… et tout cela accompagné par l'orgue de 
barbarie.  
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Bibliothèque… 
Pierre BORROMEE   L'hermine était pourpre 
Quand la justice est plus disposée à ouvrir les parapluies que les portes des 
prisons... Assumant le désordre des avocats, le Barreau est une confraternité 
où les robes peuvent cacher les armes de la vengeance, où l'hermine est 
ensanglantée...  Les "flics" et la basoche s'accorderont toujours sur la 
blanquette de madame George, payée en renseignements plutôt qu'en 
espèces. Plus savoureuse, plus précieuse encore pour les enquêteurs, la 
chance de croiser la meilleure d’entre eux, petite fée exemplaire, maître ès 
générosité.   Vous aviez demandé la police ? La voici, souvent incomprise, 
parfois hésitante, ici décisive ! 

Michael CRICHTON - Pirates 
Il fait bon être corsaire à la Jamaïque en 1665. 
Il n'y a qu'à tendre la main pour devenir riche. A croire que les proies sont 
aimantées par Port Royal, la capitale. Comme ce vaisseau espagnol gorgé 
d'or du Nouveau Monde, qui mouille dans une île toute proche. Edward 
Humer rassemble alors un équipage d'hommes sûrs pour s'en emparer. Mais 
la tâche semble impossible. Les canons de la forteresse, les 200 soldats et les 
montagnes en son centre font de Matanceros - " massacre " en espagnol - 
une île inexpugnable. Pas pour un vrai pirate... 
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Barbara CONSTANTINE   Et puis Paulette… 
Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas 
franchement joyeux.  Un jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine 
et découvre que son toit est sur le point de s’effondrer. Très naturellement, 
les enfants lui suggèrent de l’inviter à la ferme. L’idée le fait sourire. Mais ce 
n’est pas si simple, certaines choses se font, d’autres pas… Après une nuit de 
réflexion, il finit tout de même par aller la chercher. De fil en aiguille, la 
ferme recommence à fonctionner. Un ami d’enfance devenu veuf, deux très 
vieilles dames affolées, des étudiants un peu paumés, un amour naissant, 
des animaux… Et puis, Paulette… 

John GRISHAM – Chroniques de Ford County 
Un avocat frustré détourne les dommages-intérêts de ses clients ; un 
arnaqueur se prétend en partie amérindien pour ouvrir un casino ; un 
surveillant dans une maison de retraite manipule les patients ; la famille d'un 
homosexuel blanc atteint du sida demande à une vieille femme noire de le 
soigner jusqu'à sa mort... Tantôt captivantes, tantôt émouvantes, ces 
Chroniques de Ford County décrivent les destins ordinaires ou 
extraordinaires de personnages qui se révèlent étonnamment proches de 
nous. 

Marek HALTER – L'inconnue de Birodidjan 
Des coulisses du Kremlin au Birobidjan, l'État juif créé par Staline en Sibérie ; 
du Goulag aux prisons du FBI ; du théâtre yiddish à Broadway... l'épopée 
extraordinaire d'une jeune actrice russe.  
Juin 1950. Washington. McCarthy et son équipe interrogent une certaine 
Maria Apron. Elle est accusée d'avoir assassiné un agent secret américain en 
Union soviétique. Avant elle, des centaines d'autres artistes soupçonnés de 
sympathies communistes ont été interrogés par McCarthy. Leur carrière a 
été détruite, leur famille brisée. Pour se défendre, Maria Apron, en actrice 
consommée, va distiller ses souvenirs à ses accusateurs pour sauver sa tête. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pierre Dac Sénéque 

 

Aristote 
 

Coluche 

Espace Adultes 

Joyce MAYNARD    Les filles de l’ouragan 
Elles sont nées le même jour, dans le même hôpital, dans des familles on 
ne peut plus différentes. Ruth est une artiste, une romantique, avec une 
vie imaginative riche et passionnée. Dana est une scientifique, une réaliste, 
qui ne croit que ce qu’elle voit, entend ou touche. Et pourtant ces deux 
femmes si dissemblables se battent de la même manière pour exister dans 
un monde auquel elles ne se sentent pas vraiment appartenir. Situé dans le 
New Hampshire rural et raconté alternativement par Ruth et Dana, Les 

Filles de l’ouragan suit les itinéraires personnels de deux « sœurs de 
naissance », des années 1950 à aujourd’hui. 

Le Printemps des Poètes 2012 
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Catherine HERMARY-VIEILLE   Merveilleuses 
Merveilleuses retrace le parcours des égéries de cette brève période qui suit 
la Terreur, où une fureur de divertissements et d’excès enfièvre Paris. On rit, 
on danse, on aime, on revit. Femmes d’esprit, frivoles et charmantes, 
Thérésia Cabarrus et Rose de Beauharnais sont les plus merveilleuses d’entre 
ces Merveilleuses, qui profitent de la liberté retrouvée : elles collectionnent 
les amants comme d’autres les chapeaux et mènent par le bout du nez les 
hommes au pouvoir. Thérésia épouse Tallien pour devenir la maîtresse de 
Barras, quitté par Rose pour Bonaparte, un obscur petit général corse qui 
l’aime à la folie, en partance pour l’Égypte… 

Anne B. RAGDE    La ferme des Neshov  
Trois frères que tout sépare se retrouvent dans la ferme familiale à la mort 
de leur mère. Tous sont confrontés à un moment de leur vie où ils doivent 
faire un choix important. Tor, l'aîné, doit se décider : poursuivre son 
élevage de porcs ou laisser sa fille reprendre la ferme et quitter alors sa vie 
d'assistante vétérinaire à Oslo. Que va devenir la ferme des Neshov ? 
Arriveront-ils à surmonter leur différence pour recréer des liens familiaux 
mis à rude épreuve depuis si longtemps ? Anne B. Ragde met en scène les 
destins entrecroisés des membres de la famille Neshov et signe une saga 
d'une grande finesse psychologique. 

La 13e édition du printemps des poètes a lieu  
du 5 mars au 18 mars 2012. 

 

     Elle se déclinera selon le thème « Enfances », au sens de 
genèse, commencement, origines et non pas au sens de l’état 
d’enfant avant de devenir homme. 
 

     Pour l’illustrer, la bibliothèque « Espace Adultes » a misé sur 
la langue française, sa maîtrise et sa défense. Une conférence  
sera donnée par Mr. Aït Jabri-Riccardi à la Maison du peuple. 
 

     Dans un même domaine, des marque-pages illustrés où 
figurent des citations de philosophes, auteurs anciens et 
contemporains, humoristes, seront offerts aux lecteurs de la 
bibliothèque adultes. 
 

     Enfin, parallèlement, avec l’aide de la D.L.L., une exposition 
sur Victor Hugo incitera le lecteur à se replonger dans l’univers 
hugolien, « Victor Hugo, homme océan ». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ue vous soyez Codognanais de longue ou de fraîche date, peut-être 
souhaiteriez-vous savoir, même de façon cursive et succincte, ce que fut la vie de 
ce village dans les siècles écoulés ? Suite… 
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     Après l’assassinat du Roy Henri IV en 
1610, le XVIIe siècle sera marqué par la 
remise en cause de l’Edit de Nantes. De 1614 
à 1685, les persécutions et les brimades des 
rois Louis XIII et Louis XIV perturbent 
énormément la vie des paysans de Codognan. 
 

     C’est dans les années 1650 qu’arrivent à 
Codognan les premières familles catholiques ; 
ils arrivent avec le vicaire Pierre Codur et sa 
famille de la région de Sisteron. Ceci leur 
permet de demander l’application d’un Edit 
de Louis XIII de 1635 qui réserve les fonctions 
communales (consul, greffier, notaire) aux 
seuls catholiques. C’est en 1659 que l’église 
catholique est rebâtie. Un  état des impôts de 
1661 dénombre 13 catholiques sur 300 
habitants. 
 

     C’est au début du règne personnel de Louis 
XIV que fut construite, de 1668 à 1674, au sud 
du village, une nouvelle route : « la Route 
Royale » (aujourd’hui Route Nationale 113), 
plus large et plus sûre que la  Via Domitia». 
D’abord destinée à permettre le déplacement 
rapide des troupes royales et donc à surveiller 
le pays, elle deviendra aux siècles suivants 
une importante artère de communication. 
 
 

Abrégé de l’Histoire… 

     Mais les ingénieurs de cette époque qui 
savaient que le ruisseau « Le Rhôny », malgré 
ses apparences, était capable des pires 
débordements, firent construire toute une 

série d’arches maçonnées pour que la route 

passe nettement au-dessus de ce ruisseau. 
 

     Pour cette construction, nos ancêtres 
furent requis pour transporter les pierres 
nécessaires… 21 de ces arches sont toujours 
visibles et portent la R.N. 113, permettant aux 
fortes crues de s’écouler si les arches ne sont 
pas bouchées. 
 

Via Domitia 

Route Nationale 113 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Codognan - 2ème partie - 
     Ainsi, dès 1674, « les Ponts » sur le 
Rhôny permettaient une circulation 
rapide, alors que sur l’antique Voie 
Domitienne, elle aurait été bloquée en 
cas d’inondation car le franchissement 
du Rhôny y était « à gué ». De plus, cette 
nouvelle route est empierrée, alors que 
la Voie romaine n’est pavée que lorsqu’il 
y a de fortes déclivités comme à 
Ambrussum. 
 

     En 1685, le Roi Louis XIV envoie ses 
soldats « les Dragons du Roy » pour 
contraindre par la force les protestants à 
abandonner leur religion. Ainsi il peut 
Révoquer l’Edit de Nantes et faire 
démolir tous les temples. 
 

     C’est dans ces circonstances 
dramatiques qu’une centaine de 
Codognanais vont s’enfuir à l’étranger, 
malgré les interdictions de toutes sortes. 
Ils s’installeront en Suisse, en Allemagne 
et aux Pays-Bas, pour pouvoir conserver 
leur religion. La population du village se 
réduit alors à 200 habitants en 1690 ! 
 

      La violence des persécutions qui suivent 
provoque la Révolte dite « des Camisards » de 
1702 à 1704, qui met le pays « à feu et à sang ». 
C’est alors que l’église de Codognan est incendiée. 
Le pays est ruiné pour de nombreuses années. 
     Le XVIIIe siècle sera marqué par trois évolutions 
importantes et cela à partir de 1730 seulement : 
 

 • On assiste à une réorganisation du 
protestantisme dans la clandestinité. L’ Abbé  
Goiffon le constate dans son ouvrage 
Monographies paroissiales : « Codognan est un 

des lieux où le protestantisme se releva avec le 

plus de publicité ». 
 

   • Après 1730 aussi s’ouvre une période de 
développement économique et de prospérité : si 
les céréales restent la culture principale, celle de la 
vigne progresse jusqu’à occuper 35 à 40 % du 
terroir. En même temps se développe la 
distillation des vins obtenus pour fabriquer les 
« eaux-de-vie du Languedoc » de grande 
réputation. Le « voiturage » se développe 
(expédition des barriques d’eau-de-vie sur des 
charrettes). L’intensification du trafic sur la Route 
Royale donne naissance  au nouveau « quartier 
des Barraques », puis à son développement.  
L’artisanat de la tonnellerie connaîtra dès lors une 
grande prospérité. 
 

   • Enfin, et tout cela va ensemble, la population 
de Codognan augmente, passant de 200 à 300 
habitants en 1760 et même 400 habitants en 
1789. 
 

   Pierre FANGUIN 
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Dragon du Roy 

Le Rhôny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 
Les Amis du Bon Vieux Temps 
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Comité des Fêtes 
Vendredi 30 mars 2012 
A 18h30 
A la Maison du Peuple 

  Présentation des festivités 2012 
   Avec les clubs taurins "La Ficelle",  "Les Enganes"  
   et  le Comité des fêtes. 
 

Permanence de 18h à 19h 
 

Les mercredis 7 et 28 mars 
A l’infirmerie des Arènes 
Tél. 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 

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 

Club Taurin « La Ficelle » 

REPAS DANSANT 
à la Domitienne 

SAMEDI  24 mars 2012 
Tél. 06.05.39.27.18 ou 
        06.59.92.88.37 
Membre : 20€- Non Membre : 23€ 
Enfant : 6€ 

 

Animé par l’orchestre 

« DYNAMIC » 
         

           A partir de 19h 
           Pour ceux qui ont réservé 
 

                         A partir de 22h30   
                         Ouvert à TOUS 
 

JEUDI 15 mars 2012 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PRESENTATION 
FLORILEGE LANDAIS 
Déjeuner et loto 
Prix : Adhérent 1 Euro 

 

MERCREDI 4 avril 2012 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEGUSTATION 
PRODUITS du TARN 
Repas, jeux, loto 
Ouverture 11h30 - Adhérent 6 Euros 

SAMEDI 3 mars 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

LES ANNEES OPERETTE 
Luis Mariano 
Zénith de Montpellier 
 

Départ 13h30 devant la mairie 
Prix : Adhérent 30 Euros 

4 ténors accompagnés par un grand 
orchestre de 11 musiciens et du Grand 
Ballet Espagnol d’Antonio TRIANA. 
 

Au programme 
La belle de Cadix, Mexico, Rossignol de 
mes amours, L’amour est un bouquet de 
violettes ... 

JEUDI 8 mars 2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GOUTER LOTO 
Ouverture à 14h30 
Prix : Adhérent 1 Euro 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Non, il s’agit d’un système convivial et 
participatif appelé “la ruche qui dit oui”, qui 
permet de se regrouper pour acheter à des 
producteurs locaux, que nous aurons choisis, 
des produits de qualité. Par exemple : 
 

   • Fruits et légumes frais du producteur 
   • Œufs de poules ayant vu l'herbe 
   • Miel, confitures artisanales 
   • Fromages, spiruline (algues vertes) 
   • Pain au levain 
   • Viandes, volailles …  
 

et qui nous livreront régulièrement à jour et 
heure fixe (faites connaître vos préférences). 
 

    Un particulier du village, le responsable de 
la Ruche, prête pour cela son domicile. 
 

    Une opportunité de manger enfin des 
produits frais qui viennent directement du 
producteur,  lequel   trouve    en   retour   un 
débouché qui l’encourage dans sa démarche.  
 

Il n’y a pas d’engagement. 
Chacun commande ce qu’il veut  

et quand il en a envie. 
 

      Il suffit de s'inscrire sur le site, ce qui 
est libre, gratuit et sans engagement, et 
de posséder une adresse mail relevée 
régulièrement ainsi qu’un moyen de 
paiement en ligne pour les éventuels 
achats. 
 

     Les inscriptions sont ouvertes dès à 
présent. Les ventes ouvriront dès que 
nous aurons atteint la trentaine de 
membres ! 
 

Pour en savoir plus et mieux comprendre :   

http://www.laruchequiditoui.fr/394 
 

A bientôt peut-être dans notre ruche ! 
 

Laurence Viaud-Murat 
Responsable de la ruche de CODOGNAN 

 

Une « ruche » est en cours d'ouverture à Codognan ! 
Les abeilles vont-elles envahir les rues du village ? 
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La Vie Associative 
Codolien 

 
 

SAMEDI 
21 avril 2012 

 

Sur le parcours de 
santé  

 de CODOGNAN 
 

Inscription dans la 
limite de  

50 Exposants 
 

   

LE TOUT EST A ADRESSER A : 
 

CODOLIEN 
1, rue des Ecoles 
30920 Codognan 

Permanences 
Mardis et Jeudis de 14h30 à 18h 

Renseignements : 
06.80.89.70.81 

Site : http://www.codolien.info 

E-mail : codolien@codolien.info 

 

PIECES A JOINDRE AU REGLEMENT 
 

●  5€ pour les adhérents CODOLIEN 
     10€ pour les non adhérents  
     (Pour  un emplacement de 3 m) 
 

● Copie de la carte d’ideneté (R/V) 
 

● N° d’immatriculation du véhicule 
 

● Une enveloppe timbrée  
    ou  
    une adresse Email  pour accuser  
    réception. 
 

8Eme VIDE-GRENIERS 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 JANVIER 2012 
L’an deux mil douze le vingt-trois janvier à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, convoqué le 13 janvier 2012, 
s’est réuni dans la salle des délibérations. La séance a été publique. 
 

Etaient présents : JULIEN M. NAZON J-L. ARCARO M-M. CHARNOT L. CAZELLET S. BERTRAND L. MEDDA M-H. 
FEVRIER B. MONTIEL M. SOULIER T.  CHENAUX S. OGIER C. LOPEZ J. DUPUY d’UBY E. JACQUOT P. BORDERIEUX 
S. CANALES C.  
Etait excusée : ARCARO H. 
Monsieur Bernard FEVRIER a été élu secrétaire. 

Informations Municipales 

     - N° 141/07 - Ordinateur mairie –  
       compte 2183 – 770 ,83 € 
     - N°141/08 – Matériel informatique –  
       compte 2183 - 1 926,03 € 
     - N°7 – téléphone sans fil –  
       compte 2183 – 1 746,16 € 
     - N°9/10 – Bâtiment rue de vergèze –  
       compte 2115 – 93 091,06 € 
 

5 - Demande de subvention exceptionnelle  
     Collège de Vergèze 
Monsieur le Maire expose que le collège « La 
Garriguette » a adressé une demande d’aide 
pour la participation d’un élève habitant 
Codognan au championnat de France UNSS 
d’athlétisme hivernal à Val de Reuil en 
Normandie. Le coût  de la participation est de 
250 €.  Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, décide d’accorder une 
aide exceptionnelle de 50 €. 
 

6 - Réhabilitation de la mairie – travaux en 
     régie 
Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de 
restituer à la section de fonctionnement le 
montant des charges qu’elle a supportées au 
cours de l’année 2011 pour les travaux effectués 
par les agents et ayant le caractère de travaux 
d’investissement. 
Montant des charges de personnel liées aux 
travaux de réhabilitation de la mairie : 4 365 € 
Compte 6411 : - 4 365 € 
Compte 722 : + 4 365 €  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve l’opération ci-dessus. 
 

7 - Formation – frais de déplacement  
Monsieur le Maire expose que suite à la 
réduction de la cotisation auprès du CNFPT 
(Centre National de la Fonction Publique 
Territoriale), ce dernier ne prend plus en charge 
les frais de déplacement inhérents aux 
formations. Il s’agit donc de mettre en place le 
remboursement de ces frais. Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, 
décide de prendre en charge les frais de 
déplacement relatifs aux formations des agents. 
 

1 - Subvention dans le cadre des amendes  
     de police 
Monsieur le Maire expose que dans le cadre de 
la sécurisation de la rue de Vergèze (mise en 
place de coussins berlinois et création de 
stationnement), il serait souhaitable de 
demander une subvention dans le cadre des 
amendes de police. Le montant estimatif des 
travaux s’élève à 16 842,55 € HT soit 20 143,69 € 
TTC. Après en avoir délibéré, le Conseil 
Municipal, à l’unanimité, approuve le projet de 
sécurisation de la rue de Vergèze et autorise le 
Maire à demander une subvention au titre des 
amendes de police. 
 

2 - Révision annuelle du loyer des 
     appartements municipaux 
Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de 
procéder à la révision annuelle du loyer des 
appartements municipaux. Pour 2012, 
l’augmentation maximum (calculée par rapport à 
l’Indice de Référence des Loyers) s’élève à 1,73 
%. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, 
à l’unanimité, décide une augmentation des 
loyers de 1,73 %.  
 

3 - Détermination du loyer de l’appartement  
     sis 81 Place de la République 
Monsieur le Maire expose qu’il s’agit de 
déterminer le loyer de l’appartement sis 81 
Place de la République devenu vacant et ayant 
fait l’objet de travaux de réhabilitation. Il est 
proposé un loyer de 550 €.  Après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité, (16 
pour, 1 abstention), décide de fixer le loyer de 
l’appartement 81 Place de la République à 550 €.  
 

4 - Sortie d’inventaire 
Monsieur le Maire expose que suite au sinistre 
du à la foudre, il est nécessaire de procéder à la 
sortie de l’actif du matériel informatique 
endommagé. De plus, il s’agit, suite à leur 
démolition, de procéder à la sortie de l’actif des 
logements sis 133 et 139 rue de Vergèze.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à   
l’unanimité,  accepte  la sortie de l’inventaire des 
biens ci-après : 
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Informations Municipales 

8 - Concours et examens – frais de déplacement et de restauration 

Monsieur le Maire expose qu’il serait souhaitable de prendre en charge les frais liés au 
déplacement des agents lors des épreuves d’admissibilité et d’admission à des concours ou 
examens. Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité (12 pour, 3 contre et 2 
abstentions), décide de mettre en place le remboursement des frais liés aux concours et examens. 
Ces frais seront remboursés dans la limite d’un aller-retour par an sauf dans le cas d’un concours 
comprenant une épreuve d’admissibilité et une épreuve d’admission.   

COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL (suite et fin) 

ENQUETE I.N.S.E.E. 
L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue une 

enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité. Cette enquête se déroulera sur 

Codognan : Du 19 mars au 18 avril 2012 

    Cette enquête permet de déterminer 
combien de personnes ont un emploi, sont 
au chômage, ne travaillent pas ou sont 
retraitées. C’est la seule source française 
permettant d’estimer le chômage selon les 
règles internationales en vigueur (au sens du 
bureau international du travail).  
     Elle apporte également de nombreuses 
informations sur l’état et l’évolution du 
marché du travail et fournit des données 
originales sur les professions, l’activité des 
femmes ou des jeunes, sur la durée de 
travail, les emplois précaires.  
     C’est enfin une source d’information très 
importante sur l’évolution des conditions de 
travail, des parcours professionnels et de la 
formation des personnes de 15 ans ou plus. 
 

     A cet effet, tous les trimestres, 50 000 
logements sont enquêtés, tirés au hasard sur 
l’ensemble du territoire. Ils seront enquêtés 
six trimestres consécutifs, la première et la 
dernière enquête visite au domicile des 
enquêtés, les enquêtes intermédiaires par 
téléphone.  
 

     La participation des enquêtés est 
fondamentale, car elle détermine la qualité 
des résultats. 
 

     L’enquêteur(trice) est muni(e) d’une carte 
officielle l’accréditant. 
 

     Les réponses sont strictement anonymes 
et confidentielles. Elles ne serviront qu’à 
l’établissement de statistiques ; la loi en fait 
la plus stricte obligation. 
 

LES NOUVEAUX LOCAUX DE LA MAIRIE 
     Depuis le 15 février, l’accueil du public a 
lieu dans des bureaux situés au rez-de-
chaussée de la Mairie.  
   . Une rampe d’accès pour personne à 
mobilité réduite a été mise en place. 
   .  L’entrée se fait par la rue des écoles, 
cour de l’ancienne école maternelle. 

   . Une signalétique sera installée pour  
indiquer le cheminement. 
 

     L’accueil pour toutes les démarches 
administratives en matière d’état civil, 
d’élections, d’urbanisme, de services sociaux 
(CCAS) y est assuré. 
 

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE 
Il est encore temps d’inscrire à l’école maternelle « Les Petits Loups » 

les enfants nés en 2009. -13- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

En Mars, même s’il fait beau,  
Garde ton manteau ! 
 

En lengo nostro : 
 

Au mes de mars, même se faï beou 
Garda toun mantel ! 
 

D’où vient cette locution étrange ? 
 

A la bourre 

Cette expression trouve son origine dans 
un ancien jeu de cartes,  la bourre. Dans ce 
jeu, bourrer voulait dire perdre et le 
premier sens de l’expression signifiait 
« être dans la dèche », n’avoir plus 
d’argent.  Dans ce même jeu le joueur « à 

la bourre » désignait celui qui était en train 
de perdre. Il fallait ainsi qu’il rattrape son 
décalage. D’où l’expression couramment 
utilisée aujourd’hui. 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
 

Face à la roche, le ruisseau l’emporte toujours, 
non pas par la force mais par la 
persévérance !.... 
H. Jackson Brown - Ecrivain américain 
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

Outre leur fonction première qui est d’éclairer, 
les ampoules produisent de la chaleur. Vous 
pouvez utiliser cette faculté pour deux 
fonctions : 
- Parfumez votre pièce en mettant quelques 
gouttes de votre parfum sur l’ampoule avant de 
l’allumer.  
- Accroissez et prolongez l’efficacité d’un 
insecticide en bombe en pulvérisant 
légèrement l’ampoule toujours avant de 
l’allumer. 
 

S.B. 
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Rendez-vous du mois  

Rencontres à 18h à la bibliothèque 
Lundi 12 et 26 mars 2012 

 

Rencontre à 18h à la bibliothèque 

Lundi 19 mars 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 

Dame 43 ans – Tél. : 04.66.35.37.10   ou  06.79.28.45.27 
Prépare le repas de midi à son domicile - Ambiance conviviale et chaleureuse 

Prend les enfants à midi à l’école primaire de Codognan 
5 euros le repas fait maison - Accepte les Chèques emploi  service 

 

Petites AnnoncesPetites AnnoncesPetites AnnoncesPetites Annonces    

A LOUER  à Codognan : Villa indépendante TBE P3  90 M² Hab. 650 M² de terrain 
Comprenant : 1 Cuisine, 1 Séjour avec terrasse. 2 Grd.Ch. 1 S/de bain. 1 WC. 1 Garage.  
1 abri de jardin. Terrain propre. 

-----------------------  Tél : 09.66.86.63.06   --------------------------- 
A VENDRE à Codognan : Maison au centre de Codognan  P4  95 M² Hab. 
En Rez-de-chaussée : 1 Cuisine, 1 Séjour, 1 WC 
A l'étage : 3 Chambres. 1 S/ d'eau WC, 1 Garage, 1 Mini cour. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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6 I V A N  T O U L 

7 E I  T E   A A 

8 N E R I T E S  I 

9 T R A N C H A N T 

MARS 2012 AVRIL 2012 
Mois Biblio Adultes Distribution Marques-pages   

   Mer 4 – Club des Aînés 
                   Repas, jeux, loto 
 

   Sam 7 – C.C.C. 
                   Gala de la danse 
 

   Jusqu’au 18/04 – Municipalité 
                    Enquête INSEE 
 

   Sam 21 – Codolien 
                     Vide-Greniers 
 

   Dim 22 – 1er tour des élections 
                     présidentielles 

Sam 3 Club des aînés Opérette Luis Mariano 
Dim 4 C.C.C. Concert de musique 
Jeu 8 Club des Aînés  Goûter Loto 
5 au 9 Biblio juniors Expo La terre est ma couleur 

Lun 12 C.C.C. Lengo Nostro 
Jeu 15 Club des Aînés Florilège – Déjeuner et Loto 
Ven 16 C.C.C. Conférence langue française 
Ven 16 Biblio Juniors Le Printemps des Poètes 

Du 19.. Municipalité Enquête INSEE 
Lun 19 C.C.C. Histoire et Patrimoine 
Sam 24 C.T.  La Ficelle  Repas dansant 

Lun 26 C.C.C. Lengo Nostro 

Ven 30 Com. des Fêtes Festivités 2012 
Sam 31 Municipalité Pièce de théâtre  

Mots Croisés  
VERTICALEMENT 

1. Frontière anglo-écossaise – Traits lumineux 
2. Oui germanique - Causes  
3. Géant mythologique – Oxygène et fluor de labo 
4. Dirigeantes - Ile 
5. Va sans but - Esprits 
6. Accompliras   
7. Plaine italienne – Prénom masculin  
8. Enerverai  
9. Ville caravanière de Mésopotamie      
    Yttrium et azote au labo 

HORIZONTALEMENT 

1. Couvre-chef pontifical – Oiseau voleur 
2. Port irlandais   
3. Monnaie italienne - Note 
4. Proviendrais 
5. Quantité déterminée - Créations  
6. Tamisée 
7. Rivière portugaise - Infinitif     
8. Angoisse – Sur le gave de Pau 
9. Sur Tille – Jurisconsulte français 

 

Solution de la  grille Février 2012 

 

Dates à retenir  
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