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Institut de Beauté Institut de Beauté Institut de Beauté Institut de Beauté     

STEPHANIESTEPHANIESTEPHANIESTEPHANIE    

69, rue droite à CODOGNAN 

Téléphone : 04.66.73.71.78 

C’est le C’est le C’est le C’est le PrintempsPrintempsPrintempsPrintemps    
Voici le moment venu pour vous débarrasser des 

rondeurs qui vous collent à la peau grâce à : 
 

10 séances de SYGMASS (lipo aspiration) 
 

195 € au lieu de 330 € 

Les séances sont de 40 mn 

Offre valable du 1er au 30 avril 2012 
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   A VENDRE   SALON EN CUIR : 1 canapé 3 places et 2 fauteuils en très bon état. 

                            Téléphone : 04.66.35.23.39 

 

Petites AnnoncesPetites AnnoncesPetites AnnoncesPetites Annonces    GratuitesGratuitesGratuitesGratuites    

Nouveau dans le Coudougnan ! 

La rubrique  « Petites Annonces » 

      Suite à plusieurs demandes de 

lecteurs, le comité de rédaction du 

bulletin a décidé de tester une rubrique 

« Petites Annonces ». 
 

     Ce service gratuit permettra de 

proposer des services, des échanges, des 

ventes de matériel d’occasion, des 

locations, uniquement de particulier à 

particulier et dans la limite de la 

rubrique qui ne dépassera pas une demi-

page. 

 

     Les annonces devront concerner 

exclusivement la commune de CODOGNAN, 

être réduites au strict minimum et 

respecter toutes les lois et règlementations 

en vigueur, ainsi que les principes de 

moralité et de déontologie.  
 

     Elles devront nous parvenir avant le 15 

de chaque mois : 

Par courrier : CCC, 23 rue de la mairie  

                  (face à la boîte de la poste) 

Par E.mail : bibliccc@orange.fr 

 

PublicitésPublicitésPublicitésPublicités    
 

Elles devront nous parvenir avant le 15 de   

chaque mois : 

Par courrier : CCC, 23 rue de la mairie  

                  (face à la boîte de la poste) 

Par E.mail : bibliccc@orange.fr 

 

TARIF : 
 

  - 1/4 de page : 20 €  - 1/3 de page : 30 € 

  - 1/2 de page : 40 € 
  

Gratuit pour les Associations 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Louis ALIBERT 

Frédéric Mistral 

VOYAGE d’un jour dans les CORBIERES 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Louis ALIBERT 

Frédéric Mistral 

     Visite de Narbonne, trésor architectural 

façonné des grands évènements historiques 

de la région des Corbières. 
 

     Narbonne la Romaine avec son passé de 

cité commerçante et portuaire qui 

deviendra sous l’empereur Auguste la 

capitale de la Gaule Narbonnaise.  
 

     Narbonne la Médiévale avec sa 

cathédrale dont le chœur inachevé révèle 

un chef-d’œuvre de la sculpture gothique.  

    Visite du marché aux Halles avec ses 

spécialités et son ambiance locale. 
 

     Déjeuner à la table de Fontfroide, maître 

restaurateur de France (toque Gault et 

Millau 2011). 

 

     Visite de L’abbaye de Fontfroide, fondée en 

1093, chef-d’œuvre de l’art cistercien 

miraculeusement préservé.  

     L’église abbatiale, le cloître, sa salle 

capitulaire ont magnifiquement conservé 

l’esprit monastique de l’époque et promet une 

visite inoubliable de ce site unique. 

     La visite se poursuit dans le jardin où 3000 

rosiers embaument les alentours du Massif de 

Fontfroide, massif classé Sites Naturels.  
 

Départ de Codognan à 8h avec les  

Transports Gardois de Vauvert. 

Réservation au 04.66.35.28.07 ou à la   

bibliothèque pendant les heures d’ouverture. 

Prix : 63 € par personne - 59 € pour les Adhérents 

               

FESTIVAL Talents Locaux 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Appel aux artistes et amateurs passionnés de spectacle 
     Suite au succès de la première édition, le 

2ème Festival des Talents Locaux aura lieu  

le :              6 octobre 2012 
     Si vous chantez, jouez d'un instrument 

seul ou en groupe, si vous avez des talents 

d'humoriste, de conteur, de poète, de 

jongleur ... 

 

Contactez-nous au 04.66.35.28.07 

ou à la bibliothèque  

pendant les heures d’ouverture. 
 

Plusieurs personnes se sont déjà proposées. 
 

Le CCC espère ainsi vous donner la 

possibilité de partager votre passion. 
 - 3 - 

SAMEDI 9 juin 2012 
Visite guidée de Narbonne et de l’Abbaye de Fontfroide 

 

Les activités du C.C.C. 
GALA de la Danse 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SAMEDI  
7 avril 2012 à 20h30 

Salle la Domitienne 

 

Ecole de danse classique et moderne 
 

VEROPASSION 
 

Véronique et Monique Chaudoin Quintin 
 



     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Danièle Bour, Jeanne Failevic 
P            Petit Ours Brun joue  

                           dans le sable 
                             C'est ainsi que Petit Ours Brun 
                             aide   les    petits   à  se  sentir  
  Mpor  tants,     vivants,   à    comprendre  les 
                              relations avec leur entourage 
                              et   à   voir   leur   univers   en  
                              grand !  
                                 A partir de 1 an. 

Tél. : 04.66.93.73.47 

Bibliothèque … 

Les tout-petits 

  

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 

 

                              E. Beaumont, N. Bélineau  

                                           Les animaux sauvages 

                          L'imagerie des bébés : Adorable 
                          collection  de  petits  livres pour  
                          les  bébés  jusqu’à  trois ans. Un  
                          petit   format,   une   couverture  
                          rembourrée avec de la mousse, 
des coins arrondis et de ravissantes images 
réalisées en pâte à modeler pour découvrir les 
différents animaux. 

7 ans et + : 5 nouveaux livres  « Cabanes magiques » dont 
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                                      Mary Pope Osborne 

                                 La cabane magique V.33 

                            Le secret de Léonard de Vinci  

                           Pour guérir Merlin qui est mala- 
                           de, la fée Morgane envoie Tom 
                           et Léa chercher les 4 secrets du  
                           bonheur.  Le  2

ème 
 se  trouve en  

 Italie. Dans les rues de Florence, les enfants 
rencontrent Léonard de Vinci. Le peintre les 
entraîne au Palazzo Vechio où il est en train de 
réaliser une immense fresque. Le grand artiste 
semble avoir tout pour être heureux, et 
pourtant il est bien triste... 

                                       Mary Pope Osborne 

                                 La cabane magique V.36 

                                      La flûte enchantée 

                            Merlin a  retrouvé  le  goût de  
                            vivre    et   souhaite   faire    le 
                            bonheur de millions de gens !  
                            Pour cela, Tom et Léa doivent  
remplir de nouvelles missions. La première : 
convaincre un grand artiste de faire aimer sa 
musique au monde entier. Les enfants sont 
donc transportés à Vienne, en 1762. Ils 
arrivent au Palais d'Eté où l'impératrice 
d'Autriche donne une fête… 

BANDES DESSINEES : 3 nouveaux albums dont 
TINTIN : Objectif lune 
En Syldavie, Tournesol met au 
point sa fusée lunaire à 
moteur atomique et s'apprête 
à partir pour la lune. Mais de 
mystérieux incidents mettent 
à mal ce projet. 

TINTIN  au Congo 
Après son aventure à Moscou, 
le célèbre reporter s'embarque 
à nouveau pour une folle 
aventure au Congo, afin de 
faire un reportage sur les 
animaux du pays. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Juniors 
Pour les Ados 

                       Suzanne Collins 

                                  Hunger Games Tome 3 

                                              La révolte 

                            Contre toute attente, Katniss  
                            a  survécu  une  seconde  fois  
                            aux  Hunger  Games.  Mais  le  
                            Capitole crie vengeance. 
Katniss doit payer les humiliations qu'elle lui 
a fait subir. Et le président Snow a été très 
clair : Katniss n'est pas la seule à risquer sa 
vie. Sa famille, ses amis et tous les anciens 
habitants du district Douze sont visés par la 
colère sanglante du pouvoir. Pour sauver les 
siens, Katniss doit redevenir le geai moqueur, 
le symbole de la rébellion. Quel que soit le 
prix à payer. Troisième et dernier volet de la 
série. 

                               Sophie Audoin-Mamikonian  

                                     La couleur de l’âme  

                                          des  Anges 
                          Jeremy, jeune homme de 23 ans, 
                          est  sauvagement  assassiné.  En 
  devenant un ange, il réalise  que la lutte  pour 
                          survivre n'est pas terminée et 
qu'il peut aussi mourir dans ce nouvel univers. 
En effet, pour ne pas disparaître, tout ange doit 
se nourrir de sentiments humains. Et Jeremy va 
bientôt découvrir avec effroi qu'il doit même 
les provoquer ! Provoquer la haine, l'amour, la 
joie, la tristesse, la peur, la compassion...  
Un thriller haletant dans lequel frissons et 
passions s'entremêlent de l'autre côté du 
miroir. 
 

Pour les Mamans 

GOURMANDISES A CREER EN PATE POLYMERE de Valérie BEULET 
Croissant, tartre, chantilly, glace, ce livre vous explique la technique de 

création de bijoux, d'objets gourmands ou encore d'embellissements pour 

scrapbooking en pâte polymère. Les explications claires et détaillées rendent 

ces créations simples à réaliser, même par les débutants. Chaque projet est 

ainsi décrit en pas à pas accompagné de photos détaillées. 

« SPECIAL FINS DE MOIS !» : ce n’est pas parce que c’est la crise 

qu’il ne faut plus être gourmand ! chez Larousse 

Qu'on connaisse des fins de mois difficiles ou qu'on ait juste envie de faire 

des économies pour financer nos prochaines vacances, on s'est sans doute 

tous déjà demandé comment diminuer notre budget alimentation sans 

bouder notre plaisir. C'est ce que propose le livre Spécial fins de mois de la 

collection « Esprit gourmand » chez Larousse. 

EXPOSITION à l’école « Les Cèdres » 

Du 23 au 27 avril 2012 
EXPOSITION  

SUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE : 
Economique – Social – Ecologique  

dans une salle du groupe scolaire "Les 
Cèdres". L'exposition  se  compose  de 12  
panneaux  et d'une sélection de documents. 
 

Cette exposition s'attache à présenter 
quelques-uns de ces domaines : Gestion des 
déchets, catastrophes naturelles, écologie 
urbaine.  
Mardi  24 avril, un intervenant de l'association 
"Thym et Cigales" viendra expliquer aux 
enfants comment protéger notre planète. 
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Bibliothèque… 

Brigitte AUBERT 

Freaky Fridays 
 

   Par un beau vendredi 13, 
Mamie Hélène, veuve depuis 
peu, apporte une tarte à ses 
voisins. 
   Concert de détonations, 
corps sanguinolents, elle est 
témoin du massacre aussi 
expéditif que sophistiqué de 
toute une famille. Alors 
qu'elle tente de fuir, l'un des 
tueurs la surprend. C'est le 
début d'une traque effrénée. 
   Pour sauver sa peau, 
Mamie Hélène n'a d'autre 
solution que de renouer avec 
son ténébreux passé...  
     Se révèle alors une 
sexagénaire pas comme les 
autres, corrigeant les truands 
comme elle monte les blancs 
en neige : avec un solide 
coup de poignet et le goût du 
travail bien fait. 

J. CAMUT & N. HUG  
Rémanence 

 

     Comment grandir quand on 
a connu l'horreur ? Quinze ans 
auparavant, deux enfants 
s'échappaient des geôles du 
plus dangereux des criminels, 
qui disparaissait après avoir 
mis la France à feu et à sang. 
     Clara et Louis sont 
aujourd'hui adultes mais le 
vernis de leur existence se 
fissure. L'emprise de Kurtz a 
profondément gangréné leurs 
esprits. Insidieusement, le 
chaos s'installe. Les voix de 
l'ombre se font entendre à 
nouveau. « Je devrais arrêter 
de répondre au téléphone. Ce 
serait plus sage. Je devrais 
mais je n'y arrive pas. Pas 
même à débrancher la prise. Je 
prends un Stilnox pour ne pas 
entendre la sonnerie.   Les fan- 
tômes, ça ne téléphone pas ».  

Nick BARLAY 

La femme d'un 
homme qui 

 

     Que faire quand votre mari 
est retrouvé mort dans une 
chambre d'hôtel dans des 
circonstances pour le moins 
incongrues ?  
     Pour Joy Fisher, c'est 
l'évidence : il faut reconstituer 
le puzzle de sa vie cachée. 
     Vincent travaillait-il au sein 
d'une entreprise de 
cosmétiques ou évoluait-il 
dans les eaux glauques des 
réseaux criminels européens ? 
     Sans s'en douter, Joy 
entame sa descente aux enfers 
dans les brumes de 
l'Allemagne et de la Belgique.   
      Et le mystère de cette 
épouse à l'esprit noyé d'alcool 
et de psychotropes supplante 
peu à peu celui de son défunt 
mari... 
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Monica KRISTENSEN     Le sixième homme 
     Longyearbyen... un nom plutôt énigmatique pour cette capitale 
minuscule nichée dans l’archipel du Svalbard et plongée une grande partie 
de l’hiver dans la nuit polaire. Au jardin d’enfants, pourtant bien surveillé, 
les petits aiment chahuter et se cacher sous la maison, entre les pilotis 
dissimulés par un épais manteau neigeux. Quand la petite Ella disparaît, 
c’est l’effroi. Comment une ville d’à peine deux mille âmes peut laisser 
disparaître ses enfants ?  
     C’est le branle-bas de combat au commissariat plutôt habitué à une 
certaine routine. Quand le père d’Ella disparaît à son tour, les langues se 
délient. Victime ou coupable ? Les rumeurs fusent et l’inquiétude se 
répand dans les maisons comme une traînée de poudre. 

NOUVEAUTES : 7 Romans Policiers 



     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Adultes 

Pascal GARNIER     Lune captive dans un œil mort   
     A eux la tranquillité ! Convaincus par un agent immobilier, Martial et 
Odette quittent leur banlieue pour passer leur retraite dans une résidence 
ultramoderne et ultrasécurisée du Sud de la France.  
     Les prospectus décrivaient un univers paradisiaque mais, à leur arrivée, 
les lieux sont quasiment inoccupés. Quand des gitans s’installent à 
proximité de leur prison dorée, la paranoïa ne tarde pas à s’installer. Et si la 
vraie menace venait de l’intérieur ?  

Pascal GARNIER    La théorie du panda 
     Gabriel, un homme énigmatique au passé douloureux, échoue dans une 
ville isolée de Bretagne. Il s'installe à l'hôtel et tisse des liens avec les 
habitants : une réceptionniste d'hôtel, un couple de junkies et José, le patron 
du bar local. Gabriel offre son temps à ceux et celles qui viennent à lui, sans 
se méfier des secrets qu'il dissimule. Que fuit cet homme, hanté par de 
sinistres souvenirs ? 
     Pascal Garnier est l'auteur de nombreux romans noirs et de livres de 
jeunesse. Il a obtenu le prix du festival Polar pour son livre Personne n'est à 
l'abri du succès (2001) et le Grand Prix de l'Humour noir pour Flux (2006). 

Yasmina  KHADRA   La part du mort   
     Le pays est aux portes de la guerre. Ici comme ailleurs, se frotter aux 
puissants est synonyme de mort rapide. Llob, pourtant, après que son 
lieutenant a été accusé de tentative de meurtre sur l'une des sommités 
corrompues du pouvoir, ne peut se résoudre à entendre raison. Il enquête 
et fouille le passé. Ce qu'il découvre dérange. 
     Une historienne au rôle peu clair tente de l'aider. Massacres camouflés, 
vendetta, manipulations... Llob va plonger au centre des ténèbres avec une 
seule question : à qui profite le crime ? La part du mort a obtenu le prix du 
Meilleur Polar francophone 2004 et le prix Beur FM 2005. 

1 - Quelle est la nationalité d'Hercule Poirot, le héros d'Agatha Christie? 

          ○○   Il est Belge     ○○ Il est Français     ○○ Il est Anglais 

2 - Dans quel roman apparaît en 1er le personnage de Sherlock Holmes? 

     ○○   Une étude en rouge   ○○  Le signe des quatre  ○○  Le chien des Baskerville 

3 - Quel est le prénom du commissaire Maigret? 

      ○○   Jacques    ○○  Jean     ○○  Jules 

4 - Quel est le métier de Rouletabille? 

      ○○   Avocat    ○○  Journaliste    ○○  Auteur de romans policiers 

5 - Qui est l'auteur de la série des romans policiers « San-Antonio »? 

      ○○  Frédéric Dard    ○○  Georges Simenon   ○○  Maurice Leblanc 

6 - Dans quel pays travaille le policier Adamsberg? 

      ○○  La France    ○○   L'Angleterre     ○○  L'Allemagne 

7 - Qui a créé le personnage du détective privé Philip Marlowe? 

      ○○  Raymond Chandler     ○○  John Harvey     ○○  Tim Cockey 

Le QUIZZ DU ROMAN POLICIER 
 

RéponsesRéponses
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Nombre 

de communes    

Noms des 

Communes    

Population 

Générale    

Nombre de 

Protestants    

1              Gallargues 1 600 1 371 

2              Aigues-Vives 1 521 1 436 

3              Aubais 1 378    689 

4              Vergèze    995    915 

5              Codognan    535    500 

6              Mus    450    309 
  6 479 5 220 

Arch. Dép. V 346. 

Faut-il parler de la période de la Révolution Française, du Consulat et de l’Empire ? 
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     La monarchie absolue qui les avait fait 

tant souffrir ne pouvait être regrettée par 

nos ancêtres, acquis par avance aux grandes 

réformes de 1789-1790. 
 

     La Révolution de 1789 leur avait apporté la 

« liberté de conscience ». Le Consulat et 

l’Empire furent bien accueillis ici parce que 

Napoléon Bonaparte rétablit en 1803 les 

protestants dans tous leurs droits de citoyens 

français et leur donna une présence officielle 

dans la société française. 
 

     Une enquête de la Préfecture du Gard, en 

1803, indique pour la population de 

Codognan 500 protestants sur 535 habitants. 
 

     Dans certains villages, ce fut le cas à 

Codognan, considérant que l’Ancien Régime 

avait fait démolir leurs temples et que les 

protestants représentaient la grande majorité 

de la population (93,4% à Codognan), 

Napoléon Bonaparte décida que les bâtiments 

de certaines églises catholiques seraient 

donnés aux protestants pour y célébrer leur 

culte. Ce fut aussi le cas à Aigues-Vives et à 

Mus ; mais les églises catholiques de Vergèze 

et de Gallargues étaient conservées pour le 

culte catholique. 
 

     Pour le XIXème siècle, il faut relever quatre 

ou cinq faits marquants : 
 

     •   Le   premier    fait    important,  c’est   la  

 

Abrégé de l’Histoire… 

création du Chemin de Fer. C’est en 1845 que, 

sous la direction de Paulin TALABOT, est 

construite la voie ferrée de Nîmes à Cette 

(Sète), s’ajoutant à Nîmes-Beaucaire achevée 

en 1839… Le Chemin de Fer va faciliter la 

circulation des marchandises et en particulier 

expédier le vin produit et recevoir les céréales 

qu’on ne cultivera plus. Les tonneaux de vin 

seront expédiés par trains et non plus sur les 

charrettes des voituriers. 
 

     • La période 1850-1870 voit cette évolution 

aboutir à une quasi monoculture de la vigne. 

Or, cette viticulture a besoin de beaucoup de 

bras car il n’y a encore aucune mécanisation. 

L’expédition du vin entraîne aussi l’ouverture 

d’un très grand nombre d’ateliers artisanaux 

liés à la tonnellerie. 
 

Canton d’Aigues-Vives 

 Lithographie de Trouillet  

 
Viaduc du chemin de fer à Nîmes 

Ligne de NIMES à MONTPELLIER 

achevée en avril 1845 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de Codognan - 3ème partie - 

     • Donc la population du village augmente 

considérablement, passant de 535 habitants 

en 1804 à 880 en 1861 et l’on commence à 

bâtir des maisons neuves le long de la Rue 

des Mas. 
 

     • Le milieu du XIXème siècle est aussi 

marqué par le vaste projet d’urbanisme de 

Etienne PEYRON, longtemps maire du 

village : Achat en 1853 de l’immeuble Raison 

et de ses vastes dépendances dans 

l’intention d’y transporter les centres de vie 

du village… Le projet était aussi de créer, au 

centre du vieux village, une vaste place par la 

démolition des bâtiments qui s’y trouvaient. 
 

     Seuls seront réalisés le Temple actuel en 

1855 et l’Horloge en 1857. La Mairie et les 

écoles ne seront réalisées que beaucoup plus 

tard, ainsi que la Place en 1897. 
 

     Au XIXème siècle, les préoccupations 

religieuses restent très importantes : Ainsi en 

1863, c’est la construction de la Chapelle de  

 

l’Eglise Evangélique et en 1874, la 

construction de la Chapelle Saint-André 

comme Eglise Catholique de Codognan. 
 

     La prospérité des années 1850-1860 sera 

arrêtée net après 1870 !  
 

     En 1872, une catastrophe vient s’abattre 

sur le vignoble : C’est le phylloxera qui détruit 

toutes les vignes. C’est la ruine de l’économie 

viticole et celle de certaines familles. 
 

     Les uns s’essayent à d’autres cultures, les 

autres s’en vont et la population décroît. Ce 

sont surtout les ouvriers agricoles et 

artisanaux ainsi que les petits  propriétaires 

qui disparaissent. Cette crise dure 20 ans ! Et, 

même quand la viticulture se réinstalle avec 

de nouvelles plantations (sur plants 

américains que l’on greffe), c’est la 

surproduction qui entraîne la mévente des 

vins et la chute catastrophique de leur prix. 

D’où la crise de 1905 à 1907. La révolte 

gronde chez les viticulteurs.      

                                                     Pierre FANGUIN 
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La Vie Associative 
Les Amis du Bon Vieux Temps 

Permanence de 18h à 19h 
 

Les mercredis 4 et 25 avril 

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. 

DIMANCHE 29 avril 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

MARSEILLE  

et les Calanques de CASSIS 

Visite en petit train : Le Pharo, la 

Corniche, la plage du Prado. 

Prix : 60€ par personne avec partici-   

          pation du club (prix réel 76€). 

Inscription : Avant le 20 avril. 

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

DEGUSTATION 

PRODUITS du TARN 

Avec la Maison  

Marie Jeanne 

. Repas avec plat chaud  

. Ouverture à 11h30   

. Prix : Adhérent 6€ 

 

Codogym 
SAMEDI 14 avril 2012  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

à 14h30 

Stage ZUMBA  

Animé par NANCY 
 

Foyer Communal  
à CODOGNAN 
. Adhérents : 7 €  
. Non adhérents : 9 € 
. De 10 à 14 ans : 5 € 

     La ZUMBA, c’est quoi ? 
     Quelques notes de salsa, une 

pincée de reggaeton, une 

chorégraphie simple…  

     Secouez et vous obtiendrez 

la Zumba ! Cette nouvelle 

danse qui réveille les cours de 

fitness et va vous rendre accro. 
 

Tél. :  06.17.33.13.02 

Terre des Enfants 
SAMEDI 28 avril 2012 à 21h 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PIECE DE THEATRE à la Domitienne 

Par la Compagnie des Dix Manches 
 

 « On n’a rien inventé »  
 

Une buvette  sera  proposée  au public au 

cours de l’entracte.  

       Entrée : 8€     Contact : 04.66.35.26.17 

 

     Le bénéfice de cette représentation sera 

versé à l’association humanitaire Terre des 

Enfants groupe Vergèze – Mus – Codognan. 
 

     En participant à cette soirée, vous contribuez 

à aider à financer l'accès aux soins médicaux et 

l'achat de médicaments pour les enfants les 

plus démunis de notre planète. Merci !  

     Contact : moniquegracia@gmail.com 
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Inscription obligatoire 

Places limitées 
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La Vie Associative 
Codolien 

 

VIDE-GRENIERS 

Sur le parcours de 

santé 

de CODOGNAN 
 

Samedi  
21 avril 2012  

 

de 9h à 18h 

 

Grand déballage de PRINTEMPS 

FOUILLER, CHERCHER, 

TROUVER 

L'occasion pour les chineurs 

 de faire des affaires  
 

  Renseignements : 06.80.89.70.81 

  Notre site : http://www.codolien.info 

  E.mail : codolien@codolien.info 

 

Thym et Cigale 
SAMEDI 14 avril 2012 à 14h 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sortie découverte "salades sauvages" 
Gratuit pour les adhérents 

3 euros pour les non adhérents. 

 

La sortie se fait sur inscription : 

Contact et renseignements :  

04.66.35.33.74 

Attention : Le nombre est limité.  

« La ficelle » « Les Enganes » « Comité des Fêtes » 

La journée sera animée par la peña  "La Gardounenque" 
 

11h00    Concert dans les arènes avec la peña "La Gardounenque" 
 

11h45    Abrivado, Manade Robert Michel 
 

12h00    Apéritif aux arènes 
 

13h30    Repas avec traiteur au foyer communal 
 

16h00    Capélado avec peña, gardians, attelages, arlésiennes, tambourinaïres et  

               Régine Pascal ambassadrice de la Camargue. 
 

16h15    Course du trophée de l'avenir, Manades Nicollin – Cuillé -  Blatière (8 €) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

     Avec :  Méllério, Lino, Vergézois manade Blatière  

       Elzéar, Benvengu manade Nicollin 

       Boumian, Pharmacien manade Cuillé 
 

                                                                                                           Razeteurs invités : Cyril Garcia, Benjamin Sabot, Guillaume Pérez, Thibaut  

                                                  Servière, Marc Sanchez, Radouanne Errik 
 

     Après la course, remise des prix en piste   

18h30     Bandido Manade Robert Michel 
 

19h00     Apéritif au café avec la peña "La Gardounenque"  

Pass : apéritif + repas + course ���� 25 € 

(Inscriptions au : 06-86-92-92-94) 
 

 

SAMEDI 28 avril 2012 : 4ème TROPHEE DU RHONY 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 6 MARS 2012 
L’an deux mil douze le six mars à dix-huit heures trente, le Conseil Municipal, convoqué le 27 février 2012, s’est 

réuni dans la salle des délibérations. La séance a été publique. 
 

Etaient présents : M. JULIEN H. ARCARO J-L. NAZON M-M. ARCARO L. CHARNOT S. CAZELLET T. SOULIER M-H. 

MEDDA B. FEVRIER M. MONTIEL S. CHENAUX C. OGIER J. LOPEZ E. DUPUY d’UBY P. JACQUOT C. CANALES 

Etait excusé : L. BERTRAND (pouvoir à C. CANALES)  

Monsieur Thierry SOULIER a été élu secrétaire. Le compte rendu de la dernière séance est lu et adopté. 

Monsieur le Président a ouvert la séance.  

Informations Municipales 

Monsieur le Maire expose qu’une demande de 
subvention a été adressée par le Collège de 
Vergèze dans le cadre d’un séjour  linguistique 
en Grande-Bretagne. Six enfants de Codognan 
sont concernés par ce séjour dont le coût est de 
300 à 330 € pour la famille.  
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, décide d’octroyer la somme de 50 € 
par enfant. 
 

2 - Maison Familiale et Rurale de Miramont 
Monsieur le Maire expose qu’une demande 
d’aide a été adressée pour permettre à ce 
centre de formation de continuer à œuvrer pour 
une meilleure formation des jeunes. Un étudiant 
habitant la commune bénéficie d’une formation 
en BTS Tourisme. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
la majorité (13 contre, 2 abstentions, 3 pour), 
décide de ne pas accorder de subvention à la 
Maison Familiale et Rurale de Miramont. 
 

- PERSONNEL - 
 

 

1 - Augmentation de temps d’emploi d’un 
adjoint administratif de 2

ème
 classe  

Monsieur le Maire expose que suite à la 
réorganisation des services administratifs il est 
nécessaire de procéder au changement de 
temps d’emploi d’un Adjoint administratif de 
2

ème
 classe. Il est proposé :  

- Suppression d’un poste d’Adjoint 
Administratif de 2

ème
 classe à 18 heures 

hebdomadaires 
- Création simultanée d’un poste d’Adjoint 

Administratif de 2
ème

 classe à 28 heures 
hebdomadaires  

à compter du 1
er

 mars 2012. 
Il est précisé que le Comité Technique Paritaire 
placé auprès du Centre de Gestion de la FPT du 
Gard a émis un avis favorable à ce changement 
de temps d’emploi. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
la majorité (1 abstention, 17 pour), approuve le 
changement d’emploi susvisé à compter du 1

er
 

mars 2012. 

 

- INTERCOMMUNALITE - 
 

1 - Syndicat Intercommunal pour la 
protection des sites et le maintien et la 
défense des traditions et coutumes 
camarguaises 
Monsieur le Maire expose que lors de sa séance 
du 27 janvier 2012 les membres du syndicat, à 
l’unanimité, ont accepté l’adhésion des 
communes de : Saint Jean de Serres, Castelnau-
Valence, Quissac et Générac. 
Il est demandé aux membres du Conseil de se 
prononcer sur ces adhésions. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve l’adhésion des communes 
susvisées. 
 

2 - PLIE (Plan Local pour l’Insertion et 
l’Emploi) du Pays Vidourle Camargue 
Monsieur le Maire expose que la commune n’a 
pas eu les bénéfices attendus de la part de cette 
instance. Depuis  décembre 2010, la commune 
n’a été convoquée à aucune réunion. Il propose 
donc que la commune se retire au 31 décembre 
2012. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, demande le retrait de la commune 
du PLIE du Pays Vidourle Camargue au 31 
décembre 2012. 
 

3 - SMD du Gard (Syndicat Mixte 
d’aménagement et de gestion des cours 
d’eau et milieux aquatiques du Gard)  
Monsieur le Maire expose que lors de la séance 
du 14 décembre 2011 la majorité des membres 
du Syndicat a refusé le retrait des communes de : 
Milhaud, Manduel et Jonquières St Vincent. Il est 
demandé aux membres du Conseil de se 
prononcer sur ce sujet. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 
l’unanimité, approuve le refus de retrait des 
communes susvisées. 
 

- FINANCES - 
 

1 - Collège La Gariguette à Vergèze : 
Demande de subvention dans le cadre d’un 
voyage linguistique 
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Informations Municipales 
TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT CODOGNAN 

      ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

EN UN « CLIC » 
 

La Construction du site de la ville de 

CODOGNAN s’achève. 
     Plus que quelques petites corrections et 

en allant sur : 

www.codognan.fr 

Site officiel de la ville de Codognan, 
 

vous trouverez les services et tous les 

renseignements qui pourront faciliter vos 

démarches administratives. 
 

     La mairie s’est dotée d’un outil de 

communication moderne.  
 

     Cependant, elle n’oublie pas ceux qui ne 

peuvent y accéder.  
 

     Elle continuera d’imprimer un bulletin 

de liaison bi-annuel et mensuellement (par 

le biais du bulletin du C.C.C.). Vous serez 

informés de la vie municipale. 

 

COMPTE-RENDU de la CONFERENCE 
     

« Pourquoi défendre la langue française ? » 
Par M. Jaïbi-Riccardi 

     Ce 16 mars, M. Hatim Jaïbi-Riccardi, 

docteur ès lettres, nous a présenté une 

conférence très vivante sur la défense de la 

langue française, avec une verve sans 

pareil. En effet, ce magicien des lettres a 

relevé le formidable défi de nous distraire, 

malgré un sujet pour le moins ambitieux.  
 

     Son exposé était à la fois très structuré 

et très diversifié, retraçant l’historique du 

français, en alliant rigueur et fantaisie. Le 

ton était à la modernité, réunissant les 

littéraires puristes et les cinéphiles.  
 

     M. Jaïbi-Riccardi se définit comme 

« humaniste ». Après sept ans d’études à 

l’Université Paul Valéry de Montpellier, il 

enseigne deux ans à la faculté des Lettres 

et à l’Institut de Presse et des Sciences de 

l’Information de l’Université de Tunis. Il 

poursuit cette mission de l’I.M.I.C.F. de 

Fabrègues auprès d’élèves du nord de 

l’Europe, puis devient correspondant 

héraultais de l’association E.U.R.E.F.A. Il 

cultive à présent la langue française en 

rédigeant une saga autobiographique, 

familiale et historique.  

 

     Il met en lumière les risques encourus par 

la langue française, en dénonçant la 

diminution des heures de formation et la 

baisse des exigences ; l’influence de la 

technologie moderne (le courriel, puis le 

« texto » à partir de 1990) ; les influences 

étrangères, essentiellement anglo-

saxones (high-tech, coaching, cocooning, 

start up…) ; les erreurs volontaires… 
 

     Il énumère quelques figures de 

rhétorique : élocution, éloquence, 

métaphore, hyperbole, métonymie, 

synecdoque, euphémisme, litote, anaphore, 

oxymore, périphrase, zeugme. 
 

     Et notre docteur ès lettres de conclure en 

poésie par la célèbre chanson d’Yves Duteil : 
 

«C'est une langue belle avec des mots 

superbes 

Qui porte son histoire à travers ses accents 

Où l'on sent la musique et le parfum des 

herbes 

Le fromage de chèvre et le pain de 

froment ». 
                                                                           Laure TRUMLER 

-13- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

Si en avril la gelée vient 

Elle apporte pain et vin 
 

En lengo nostro : 
 

Gelado d’abrieu 

Carga de pan et de vin 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
La vraie philosophie est de voir les choses 

telles qu’elles sont. 

Buffon (Georges Louis Leclerc, naturaliste 

et écrivain français 1707-1788) 
 

SAVIEZ-VOUS  
…que bien qu’il fascine les alpinistes de 

tous les coins du monde, l’Everest a acquis 

une réputation de tueur. On constate en 

effet, en consultant les statistiques qui le 

concernent, que plus de 15% des 

grimpeurs (soit un sur six !) qui s’y 

hasardent n’en reviennent jamais… 

…qu’il existe, de par le monde, de 

nombreux clubs des admirateurs du 

nombre pi (3,145). Condition sine qua non 

pour faire partie d’un de ces clubs : être 

capable de réciter de mémoire et sans se 

tromper une seule fois les mille premières 

décimales du nombre ! 

…qu’une étude a permis de se rendre 

compte que la majorité des bons élèves 

développaient une faculté similaire, à 

savoir la capacité d’étudier n’importe où, 

même au milieu du bruit. 

 

LE POURQUOI DES CHOSES 
 

Pourquoi est-il erroné de parler de « remède 

de bonne femme » ? 

Ce terme  est en effet galvaudé car les remèdes 

en question n’étaient pas de « bonne femme », 

terme bien péjoratif au demeurant, mais de 

« bonne fame », à savoir de bonne réputation, 

déjà éprouvés et dont on avait constaté 

l’efficacité. 
 

Pourquoi l’unité de masse utilisée pour les 

pierres précieuses se nomme-t-elle «  carat » ? 

 Le mot carat provient du grec keratia (graine 

de caroubier). Avant l’unification des poids et 

des mesures, on se servait de ces graines pour 

peser les petites quantités. Le mot passa par 

l’italien carato et se répandit avec cette racine 

pour se franciser en carat. 
 

Pourquoi le cerf-volant, objet plat, porte-t-il le 

nom de « cerf » ?  

Venu d’Asie, le serpent volant est devenu 

« serp volant » puis cerf-volant après avoir été 

introduit en France au XIIe siècle avec les 

croisades. Ainsi, le glissement de prononciation  

n’évoque pas un cerf, mais bien un serpent 

volant, en référence aux serpents ailés et aux 

dragons volants de la mythologie chinoise. Il est 

à préciser qu’à l’origine le « serpent volant » 

chinois, loin d’être un jeu, était utilisé à des fins 

militaires (signaux, messages à transporter, 

évaluation des distances). 

S.B. 
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Rendez-vous du mois  

Rencontres à 18h à la bibliothèque 

Lundi 2 et 23 avril 2012 
 

Rencontre à 18h à la bibliothèque 

Lundi 16 avril 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 



 

 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 T I A R E  P I E 

2 W A T E R F O R D 

3 E  L I R E  R E 

4 E M A N E R A I S 

5 D O S E  A R T S 

6  T  S A S S E E 

7 R I O  M  E R  

8 A F F R E  N A Y 

9 I S  E S M E I N 

AVRIL 2012 MAI 2012 

Lun 2 C.C.C. Lengo Nostro   

   Dim 6  – Elections  

                   Présidentielles (2) 
 

    Mer  9  – Thym et Cigale 

                     Animation  

                     Dévelop. Durable 
 

   Ven 11  – C.C.C. 

                     Conférence sur  

                     la viticulture 
  

    Dim 13  – Club des aînés 

                      Journée en  

                      Espagne 
 

    Dim 13  – Thym et Cigale 

                      Sortie orchidées 

Mer 4 Club des aînés Dégustation produits du Tarn 

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

Sam 14 Codogym  Stage Zumba 

Sam 14 Thym et Cigale Sortie « Salades sauvages » 

Lun 16 C.C.C. Histoire et Patrimoine 

Sam 21 Codolien Vide-Greniers 

Dim 22 Maison du Peuple Elections Présidentielles 

Lun 23 C.C.C. Lengo Nostro 

23 au 27 Bibli. Juniors Expo. Dévelop. Durable 

Sam 28 Com. des Fêtes 4
ème

 Trophée du Rhôny 

Sam 28 T. des Enfants Pièce de Théâtre 

Dim 29 Club des aînés Sortie Marseille et Calanques 

Dim 29 Municipalité  Concert de musique 

   

Mots Croisés  
VERTICALEMENT 

1. Pics 

2. Directions – Ventile    

3. Hameaux 

4. Broya – Coule en Italie 

5. Vieille cité – Pas beaucoup 

6. Instrument de musique   

7. Conifère – Pas appris  

8. Beaux mois – Préfixe   

9. Tangibles – Recueil de bons mots 

HORIZONTALEMENT 

1. Pitoyable – Infinitif 

2. Chapelle souterraine   

3. Sombre - Unie 

4. Roi de Salamine 

5. Préposition - Reliefs  

6. Pourrit – Problème  

7. Issus  - Misa contre le banquier     

8. Erbium – Indique la direction du vent 

9. Agitée 

 

Solution de la  grille mars 2012 

 

Dates à retenir  
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