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Institut de Beauté  

STEPHANIE 

69, rue droite à CODOGNAN 
Téléphone : 04.66.73.71.78 

 

SOINS DU CORPS COMPLET 
Durée : 1h15 

 

   • Gommage ZEN 
   • Modelage relaxant aux huiles essentielles 
   • Masque enveloppant cryogénique 
   • Crème hydratante 
   • + 4 séances UVA 

84 € / 56 € 
 

Offre valable  
du 2 au 31 mai 2012 
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Petites Annonces Gratuites 

RECTIFICATIF Pages Jaunes 
 

ATTENTION 
Une erreur s’est glissée dans les BONNES ADRESSES de CODOGNAN 

Le Numéro de téléphone du kiné Jean-Claude ARANCET 
 est le : 04.66.35.09.93 

CHAMBRE D’HOTES pour deux personnes, ouverte à l’année 
Idéal pour les vacanciers mais également pour la famille ou les amis que vous ne pouvez 
héberger. La chambre est totalement indépendante, les petits déjeuners sont compris et 
en saison, accès à la piscine.  
Situé à la sortie de Codognan, l’endroit est très calme et les prix sont modiques. 

Danièle Miodon et Pascal Cottereau, 137 Chemin du Canal à Codognan. 
Tél. : 06 23 14 51 24 -  09 60 51 46 51      Site : www.chambre-de-codo.fr 

 
 
 

 

Où passer un agréable moment de détente au cœur du village ? 

à « L’ATELIER DE CHARLOTTE »  

260, chemin de la Monnaie à Codognan. 
 

Nouvellement ouvert, agencé avec goût, l’Atelier de Charlotte regorge de petits trésors à 
chiner. Dans un décor bistrot sympa, à l’extérieur, on peut s’accorder une petite pause en 
prenant le thé ou y admirer quelques toiles exposées. 
              Les jours et heures d’ouverture : 
         Du mardi au samedi : 10h à 12h30 et 16h à 19h30 
       Dimanche matin       : 10h à 12h30 
 

 

http://www.chambre-de-codo.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Louis ALIBERT 

Frédéric Mistral 

Les activités du C.C.C. 

La bouvine au début du XXème siècle 
A travers les écrits du félibre Paul VEZIAN 

Quel avenir pour notre viticulture ? 
Conférence de Michel GAUFRES 

VENDREDI 11 mai 2012 
 20h45  

à la Maison du Peuple 
 

     Depuis le milieu du XIXème siècle, la culture 
de la vigne fut la principale activité de nos 
ancêtres ; et la vie du village était soumise aux 
aléas de cette ressource : crise de l’oïdium dans 
les années 1850, grave crise du phylloxera de 
1872 à 1892, crise de mévente des vins en 
1905-1907. 
 

     Avant  la seconde guerre mondiale, la vie du 
village au quotidien était rythmée par les allées 
et venues des hommes et des chevaux de la 
maison à la vigne. La mécanisation et les 
tracteurs ne sont venus qu’après 1945 ! 
 

 
 
 

      

        La vinification en Cave Coopérative 
date de 1939-1940 et ne sera générale 
qu’après 1950-1960. 
 

  Alors que les arrachages ont changé le 
paysage du terroir, que le nombre des 
viticulteurs de nos villages se compte sur 
les doigts d’une seule main,  
 

QUEL AVENIR POUR CETTE ACTIVITE 
ECONOMIQUE ? 

 

     Quelles perspectives pour demain dans 
le cadre de ce village qu’est devenu le 
monde ?  
 

     Venez nombreux écouter les réflexions 
d’un Ingénieur Agronome et Œnologue 
réputé. 

LUNDI 30 avril 2012 
à 18h à la Maison du Peuple 

 

CONFERENCE  
 

de Mme Anny HERRMANN 
Membre de l’Académie de Nîmes 

 

     Paul VEZIAN, écrivain gallarguois, raconte les faits 
et les fêtes liés au taureau de Camargue dans les 
années 1900-1910. 
     Mme HERRMANN, avec le talent qui est le sien, 
nous fait revivre ce temps du siècle dernier. 

Ne manquez pas ce rendez-vous ! 
 

 
 

VOYAGE d’1 jour dans les CORBIERES 
Visite guidée de Narbonne et de l’Abbaye de Fontfroide 

 

 
SAMEDI 9 juin 2012 

     Visite de Narbonne, trésor architectural 
façonné des grands évènements historiques 
de la région des Corbières. 
     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.  

Départ de Codognan à 8h avec les  
Transports Gardois de Vauvert. 

Réservation au 04.66.35.28.07 ou à la   
bibliothèque pdt les heures d’ouverture. 
Prix : 63 € par personne  
          59 € pour les Adhérents 
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Les CRO-MAGNONS de Stéphanie Ledu 
Les hommes de Cro-Magnon vivent dans des 
tentes ou dans des grottes. Pour se nourrir, ils 
cueillent des fruits, ils pêchent et ils chassent 
les rennes. 
 

ARRETE DE LIRE ! de Claire Gratias 
La grande passion d'Horatio, ce sont les livres. 
Il lit partout, tout le temps, assis, debout, 
couché...  

 

Inscription annuelle : 
16€/famille 

Bibliothèque … 

De 0 à 3 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 

 

       Téléphone : 04.66.93.73.47 (aux heures d’ouverture) 
       Courriel : bibliccc@orange.fr 

MA PREMIERE BOITE D'EVEIL de O. Lallemand                              
Quatre histoires à lire pour faire découvrir aux 
tout-petits les premières notions fonda- 
mentales  : les contraires, les nombres, les 
formes et les couleurs. 
 

DANS MA CACHETTE de Sara Gillingham 
Ce livre invite les plus petits à découvrir, en 
jouant, l'habitat et le mode de vie de bébés 
animaux. 
 
 
 

3/6 ans  
LA NUIT LE NOIR de Françoise Dolto 
Mine de rien, le noir, ça s'apprivoise, alors on 
n'a plus peur et on découvre que la nuit, il se 
passe plein de jolies choses. 
 

MAX SE FAIT INSULTER A LA RECRE  
« Ainsi va la vie » de Dominique de Saint-Mars 
Max est lâché par ses copains et on profite de 
sa faiblesse pour le harceler et se moquer de 
lui à la récré. Max se sent nul et humilié. Il 
n'arrive plus à se défendre.  
Va-t-il retrouver confiance en lui ou rester une 
victime ? 

RENCONTRE EN HAUT DE LA TOUR EIFFEL  
« Cabane magique T30 » de M. Pope Osborne 
Merlin a laissé à Tom et Léa une lettre 
inquiétante : un sorcier cherche à dérober les 
secrets de quatre magiciens. Les deux enfants 
partent sur-le-champ à Paris. 
 

LILI NE VEUT PLUS SE MONTRER TOUTE NUE 
« Ainsi va la vie » de Dominique de Saint-Mars 
Les enfants sont naturellement curieux de 
leur corps. Mais un jour, ils ne veulent plus se 
montrer nus, ni voir leurs parents nus. On doit 
respecter leurs secrets et leur intimité. 

3 ans  

7/10 ans  
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Du 10 au 15 mai  
 

EXPOSITION 
 

La vie des abeilles 
. La colonie, l'habitat, la naissance, 
la nourriture, le miel… 
. Un DVD prêté par Thym et Cigale 
sera projeté pour les classes : « le 
vieil arbre, la reine des abeilles et 
l'enfant ». 
 

 

Du 4 au 10 juin  
 

EXPOSITION 
 

La Cosmologie 
Grâce à cette exposition, nous 
lèverons le voile sur la 
création et le devenir de 
l'Univers. Nous comprenons  
comment sont formées et ont 
évolué les galaxies. 

MERCREDI  27 juin 
 à 15h30 

 

L’APRES-MIDI  
du conte 

dit par Isabelle 
Un goûter dans le petit 
jardin de la bibliothèque 
sera offert aux enfants. 

 

LES ACTIVITES A LA BIBLIOTHEQUE (aux heures d’ouverture) 

http://recherche.fnac.com/ia3433/Dominique-de-Saint-Mars
http://livre.fnac.com/a2234653/Cabane-Magique-T30-Rencontres-en-haut-de-la-tour-Eiffel-Mary-Pope-Osborne
http://www4.fnac.com/Mary-Pope-Osborne/ia454033
http://recherche.fnac.com/ia3433/Dominique-de-Saint-Mars


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Juniors 
Pour les Ados 

HUSH, HUSH  de Becca Fitzpatrick  
Son nom affole toutes les filles du lycée. 
Patch est beau, ténébreux, sulfureux. Mais 
lui ne voit que Nora... Qui est vraiment ce 
garçon ? Est-il lié aux incidents bizarres qui se 
multiplient autour d'elle ? 
 

CRESCENDO  de Becca Fitzpatrick  
Après une année tourmentée, Nora peut 
enfin savourer le bonheur dans les bras de 
Patch, son âme sœur, son ange gardien. Mais 
le meurtre de son père revient la hanter et 
Nora est à la recherche de réponses. Patch 
est de plus en plus énigmatique et distant...  

PERFIDA  (A.N.G.E. T3) de Anne Robillard                              
En enquêtant sur les agissements d'un médecin 
torontois, Océane et Aodhan, agents de 
l'Agence Nationale de Gestion de l'Étrange, 
constatent l'influence croissante des reptiliens 
sur le monde. Un piège se prépare... 
 

SICARIUS  (A.N.G.E. T4) de Anne Robillard                              
L’Apocalypse annoncée par la Bible semble 
imminente. Des disparitions inexplicables 
alertent les membres de l’A.N.G.E.  
Cindy et Aodhan se plongent dans le 
décryptage d’anciennes prophéties afin de 
prédire la chronologie exacte des cataclysmes à 
venir. 

 

Partout dans le monde,  
On sait que vous avez besoin de nous. 
Alors nous allons tout faire pour vous. 
Travailler, travailler, 
On sait que vous êtes en difficulté. 
Un gros bol d'eau, un autre de lait, 
Une faim immense, nous on y pense.  
On pense à vous accrochez-vous. 
De tout notre cœur, on vous souhaite le plus grand 
bonheur.  
Je ne sais pas les autres, mais moi  
Je me sens mal en vous voyant,  
Je vous aime. 
J'ai de la peine et vous n'avez pas un fil de haine.       

                                                      Laure 10 ans 
 
 

Je voudrais pour tous les enfants, 
De l'eau, 
A manger, 
Des goûters, 
Des cadeaux pour Noël 
Et pourquoi pas des bonbons, 
Des amies pour jouer, 
Des feuilles pour écrire, 
Aller à l'école pour s'instruire. 
Voilà ce que je veux,  
Pour tous les enfants  
Même ceux que l'on dit pauvres. 
 

                                               Léa 10 ans 
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MERCREDI 16 mai 2012 
à partir de 15 heures, à la bibliothèque 

 

Marie KOCAJDA-TANGUY  
présentera deux de ses ouvrages : 

- Un roman «  L’odyssée de Mélissandre » ou l’aventure 
d’une   jeune  fille   qui   cherche  à  fuir  sa  vie  en  quête  
d’ « autre chose », une autre vie…. 

- Un ouvrage pour la jeunesse « L’aventure de Mizette »  
illustré par Frédéric CARTIER-LANGE, histoire d’une petite 
araignée qui veut aller retrouver sa cousine Migalou…. 

 

Poèmes pour les enfants du monde (Printemps Poésie) 
 

MARIE KOCAJDA-TANGUY 
Auteur de romans et de livres jeunesse 

http://www4.fnac.com/Becca-Fitzpatrick/ia845540
http://www4.fnac.com/Becca-Fitzpatrick/ia845540


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque… 

Christopher BUCKLEY 
 

Florence d'Arabie 
 

     Horrifiée par les mauvais 
traitements infligés aux 
femmes dans le Royaume de 
Wasabie, la jeune Américaine 
Florence Farfaletti décide de 
taper du poing dans le sable.  
    Démise de ses fonctions 
d'adjointe du sous-secrétaire 
d'État adjoint aux Affaires du 
Proche-Orient, elle s'engage 
dans une mission secrète 
visant à promouvoir l'égalité 
des droits entre les sexes 
dans le petit émirat du 
Matar, "la Suisse du Golfe".       
Son arme : une chaîne de 
télévision féministe où l'on 
incite, entre autres, les 
femmes à prendre le volant. 
     Florence d'Arabie est une 
satire mordante sur la façon 
dont les bonnes intentions 
des pouvoirs occidentaux 
peuvent parfois dégénérer en 
farce. 
 
     

Frédérique HEBRARD 
 

Divina 
 

     Fondeveau sur Burette... 
C'est une petite ville du cœur 
de la France, une petite ville 
qui se prépare à vivre son 
premier Salon du Livre. Elle en 
rêve depuis des années... ça 
n'a jamais été possible jusqu'à 
ce fameux week-end où elle 
peut lancer son premier salon 
sous l'égide de William Byrde, 
le best-seller américain qui a 
accepté d'en être président 
d'honneur ! 
     Dans les jardins des thermes 
romains de Divina, où se 
déroule le Salon du Livre, il y 
en a pour tous les goûts : des 
romanciers, des essayistes, des 
historiens, des biographes, des 
as de la bande dessinée…  
     Et soudain, c'est la panique ! 
On a perdu William Byrde, le 
best-seller américain, le 
président d'honneur en 
personne. 

Françoise CHANDERNAGOR 
 

Les Dames de Rome 
 

     Second volet des Enfants 
d'Alexandrie, « Les dames de 
Rome », s'ouvre sur l'arrivée à 
Rome des trois enfants de 
Cléopâtre et de Marc Antoine 
exhibés lors du triomphe 
d'Octave.  
     Après la disparition brutale 
de ses frères (probablement 
assassinés), Séléné va grandir 
au milieu de la tribu impériale, 
faisant lentement sienne la 
culture romaine. Si on marie à 
peine pubères les autres filles 
selon des jeux d'alliances 
complexes, Séléné reste une 
paria.  
     Octavie,  qui s'est attachée à 
la petite prisonnière, va 
pourtant s’affairer pour lui 
faire épouser Juba, roi de 
Maurétanie, de l'autre côté de 
la Méditerranée, bouleversant 
le destin de la dernière des 
Ptolémée.  

     NOUVEAUTES       

Durant les mois de juillet et août, la bibliothèque sera ouverte 2 fois par mois 
 

 
JUILLET 

  Mercredi 11 juillet  10h30-12h et 16h-18h 
  Mercredi 25 juillet  10h30-12h et 16h-18h 

AOUT 
   Mercredi    8 août  10h30-12h et 16h-18h 
   Mercredi  22 août  10h30-12h et 16h-18h 

 

VACANCES D’ETE A LA BIBLIOTHEQUE 
 

Suite aux heures d’ouverture restreintes, les lecteurs pourront emprunter plus d’ouvrages. 

      La reprise des jours et heures habituels se fera le mercredi 5 septembre 2012. 
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http://recherche.fnac.com/ia74570/Christopher-Buckley?SID=7e3bb748-4bae-cd18-3b1d-e39055784118&UID=0851CE859-4273-DBD8-E4F0-57DD45A50758&Origin=fnac_google&OrderInSession=1&TTL=131020121122
http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Nick+Barlay


     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Espace Adultes 

 

Deon MEYER     A la trace   

     Chacun des protagonistes de ce roman aux intrigues apparemment 
distinctes laisse des traces. Toutes, à un moment donné, vont se croiser.  
     Milla, mère de famille qui plaque son foyer et rejoint l’Agence de 
Renseignement Présidentielle au moment où un groupuscule islamiste 
s’agite de manière préoccupante ; l’aventurier Lemmer qui protège le 
transfert à la frontière du Zimbabwe de deux inestimables rhinos noirs ; 
lukas Becker, l’archéologue aux prises avec les gangs de la plaine du Cap ; 
l’ex-flic Mat Joubert, devenu détective privé, chargé d’enquêter sur la 
disparition d’un cadre de l’Atlantic Bus Company. 

Marc LEVY    Si c’était à refaire 
     Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, vient de se marier. 
Le 9 juillet 2012 au matin, il court le long de l’Hudson River quand il est 
soudainement agressé. Une douleur fulgurante lui transperce le dos, il 
s’effondre dans une mare de sang. 
     Andrew reprend connaissance le 9 mai 2012… Deux mois plus tôt, deux 
mois avant son mariage. 
     À compter de cette minute, il a soixante jours pour découvrir son assassin, 
soixante jours pour déjouer le destin. 

Dan WADDELL   Depuis le temps de vos pères   
     Roman policier d’un nouveau genre. L’auteur, Dan WADDELL,  nous 
initie à un nouveau genre atypique. Intrigues, enquêtes et policiers sont 
bien là, mais le rôle essentiel revient à un généalogiste qui dévide les fils de 
l’écheveau, en remontant le temps. Pourquoi ? Pour qui ? 
     C’est pour comprendre le « modus operandi » du tueur, sa psychologie 
reliée à un fait familial ancien qui influence, des décennies après, son 
comportement. 
     L’intrigue est bien menée, le style fluide, bonne traduction, bref, un bon 
moment de lecture. 
 

INTERNET à la BIBLIOTHEQUE 
 

 

La bibliothèque du C.C.C. 
offre des services multimédia à ses adhérents. 

Il s’agit notamment de : 
• la consultation du catalogue informatisé    
   de la bibliothèque  
• la consultation de CD/DVD 
• la consultation des collections d’images   
   numérisées  
• la consultation d’Internet 
    Cette offre de services répond aux missions  
de  la bibliothèque en terme d’accès du public 
à l’information  et à la culture.  
    L’offre de services multimédia est à la fois 
une ressource documentaire permettant de 
satisfaire des besoins d’information et une 
offre de loisir culturel.  
 

Conditions d’accès 
• Tout adhérent au C.C.C. et  à jour  de sa  
    cotisation annuelle a, de droit, accès à   
    Internet. 
• La consultation d’Internet  implique  
   l’acceptation  de la charte et du règlement  
   de la bibliothèque.  
• La consultation d’Internet par les mineurs  
   nécessite la signature d’une autorisation  
   parentale. 
• Les postes Internet sont accessibles  
   librement. Cependant, ils  nécessitent une  
   identification préalable.   
•Tous les services d’Internet sont autorisés, à  
   l’exception, pour des raisons de sécurité, 
   du téléchargement. 
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Nous sommes maintenant au XXème siècle et le déclin numérique de la 
population de Codognan se poursuit. 

Abrégé de l’Histoire… 

     Dix-neuf jeunes  
Codognanais sont 
morts pour la 
France et leurs 
noms sont gravés 
sur le « Monument 
aux Morts » de 
l’avenue des Ecoles 
pour qu’on se 
souvienne d’eux. 
 
 

Puis, c’est la Grande Guerre de 1914 à 1918 ; 
les agriculteurs de notre village y ont payé un 
lourd tribut :  

(Voir l’historique de Perrier dans la revue : 
“Coudougnan en Languedoc“).  
 

     La vigne et « Perrier » sont  donc  les  deux 
ressources économiques du village ; mais le 
chiffre de la population est encore en 1936 
très inférieur à ce qu’il était au milieu du 
XIXème siècle (600 hab. environ). 
 

    Dans l’entre-deux-  
guerres (1919-1939) 
l’exode rural se 
poursuit avec des 
années très difficiles 
pour les viticulteurs 
(1930-1935). Ces 
difficultés vont, sans 
doute, favoriser le 
lancement de la 
Cave Coopérative 
Viticole en 1938-
1939.  
      Dans cette période, la Source Perrier a pris 
de l’extension et un certain nombre de 
codognanais vont (à pied) travailler à l’usine 
d’embouteillage “Les  Bouillens“.  

Les Bouillens  

Vendanges d’autrefois en Languedoc-Roussillon 

     Déjà, pour compenser les départs vers les 
villes, sont venus s’installer de nouveaux 
Codognanais venant d’abord des Cévennes, 
puis de la Lozère et de l’Aveyron. 
 

     Après 1930, ce sont des Italiens, puis des 
Espagnols qui arrivent pour vivre parmi nous à 
Codognan. Malgré ces apports de population, 
en 1946, après la deuxième Guerre Mondiale, 
le chiffre de la population de Codognan est 
encore au même niveau qu’en 1936. 
 

     Déjà au XIXème siècle et avant 1914, il y 
avait à Codognan des courses avec des 
taureaux sauvages de Camargue ; c’est après 
la guerre de 14-18 que la fréquence des 
courses se développe. 
 

     C’est dans un « char » tiré par des chevaux 
que les taureaux de la course arrivaient. Sur la 
place, on avait construit avec des charrettes 
emboîtées les unes dans les autres, une sorte 
d’arène (le plan) et à côté un « toril » fait de 
poutres et de planches de bois. 
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de Codognan  - Suite et Fin - 

     Les rues qui divergent de la Place étaient 
barrées par des poutres pour que les 
taureaux n’échappent pas ; car il arrivait 
souvent que les taureaux s’évadent du plan 
et tout le monde disait : « Lou biou a 
escapa » (le taureau a échappé). 
 

     Ce n’est qu’après 1950 que le « Baby-
boom », puis la prospérité des « Trente 
Glorieuses », vont conduire à une 
augmentation très importante de la 
population avec la construction de nouvelles 
maisons dans des « lotissements ». 
       

     Le nouvel  essor  de « Perrier » fut dans les 
années 1950-1960 le principal moteur de 
cette arrivée de population nouvelle : 
l’augmentation spectaculaire du niveau de vie 
pendant ces « Trente Glorieuses » provoqua 
la multiplication des lotissements amenant de 
nouveaux Codognanais. 
 

     Il faut aussi tenir compte de l’attrait de 
notre climat : de nombreux retraités viennent 
vivre « au soleil ». 
 

     Aujourd’hui les agriculteurs ne sont plus 
qu’une toute petite minorité. On peut les 
compter sur les doigts d’une seule main. Les 
activités des Codognanais sont maintenant 
très diversifiées. 
     

      Puissent ces quelques lignes vous avoir 
intéressés et aider les « nouveaux » à 
comprendre les « anciens » attachés à leurs 
traditions séculaires et à respecter leurs 
« valeurs ». 
                                                     Pierre FANGUIN Source Perrier en 1950 
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La Vie Associative 

Club des Aînés 
DIMANCHE 13 mai 2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée en Espagne 
JONQUERA-PERTHUS 
Journée libre ouverte à tous 
Départ à 7h00, devant la Mairie 
Prix : 22 Euros à  l'inscription 

SAMEDI 19 mai 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KERMESSE 
Ouverture à 9h30 - Repas à 13h00   
LOTO à 18h00  
Prix : 20 Euros par personne 
Inscription avant le 10 Mai 
 Vendredi 01 Juin 2012 

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

REPAS FETE DES MERES 
Avec Animation - Ouverture à 12h00 
Prix : 24 Euros par personne 
          avec la participation du Club 
Inscription : avant le 20 mai 
 
 

Mardi 03 Juillet 2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

JOURNEE RECREATIVE 
Démonstration avec RS DISTRIBUTION   
. Accueil 9h30, présentation collection 2012 
. Repas, Vin et Café compris. Prix : 1 euro 
. 15h00 : Lotos, Tombolas, nombreux lots 
                 Salle du Club 

INFORMATIONS  
Les Amis du Bon Vieux Temps 

« CLUB DES AINES » 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

PERMANENCE : Tous les Mardis et Vendredis  
                             de 14h00 à 18h00   
                             Goûter à 16h15  au Club 
 

ADRESSE : Marie-Claude ARCARO 
                    8, parking des Arènes 
         30920 CODOGNAN 
 

TELEPHONE : 04.66.77.20.93  (Répondeur) 
 

COURRIEL : marieclaude.arcaro@sfr.fr 
 
 
 Du lundi 4 Juin au dimanche 11 Juin 2012 

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

VOYAGE au TYROL 
1er jour : Départ tôt le matin, (5h00)  
                Direction NICE 
2ème Jour : INNSBRUCK, ACHENSEE 
3ème Jour : SALZBOURG - 4ème Jour : SCHWAZ  
5ème Jour : NEUSCHWANSTEIN 
6ème jour : ZILLERTAL  
7ème jour : INNSBRUCK et retour. 
Prix : 625 €/personne avec participation du Club 
                      (Prix réel 645 € pour 40 personnes). 
Non adhérents : 645 € 

Le Thym et la Cigale 
DIMANCHE 13 mai 2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sortie d’une journée  
"Découvertes d’Orchidées" 
près de l’étang de Mauguio 
. Repas tiré du sac.  
. Gratuit pour les adhérents  
   3 € pour les non adhérents.  
. Départ à 10h en covoiturage  
   devant l’horloge de Codognan.  
. Renseignements : 04.66.35.33.74 
 

DIMANCHE 1° juillet 2012 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Journée "Cévennes"  
Des précisions seront apportées 
sur  le site de l’association : 

thymcigale.e-monsite.com 
 

AOUT 2012 
-------------------------------------------------------------------------------------- 

"La nuit des étoiles" 
La date reste à définir selon le ciel. 
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Ophrys Pseudoscolopax 



 

 CLUB TAURIN « Les Enganes » 
Sortie à la Manade « LOU PANTAI » 

Samedi 12 mai 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

   9h00   Départ du bus devant la Mairie 

 10h00    Arrivée à Bardouine et départ en  
                 charrette pour la visite des lieux et   
                 de la manade. 

 12h00   Apéritif suivi du Repas :  
                Salade Fermière - Rouille - Fromages -   
                Dessert - Café - Vin Rouge et Rosé. 
 

FETE DU CLUB TAURIN « Les Enganes » 

Vendredi 15 Juin 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17h00    Course de ligue avec les manades  
                 La Galère, Lou Pantaï, Vitou Frères.  

19h15    Bandido avec la manade Robert H  
                suivie de l’apéritif dansant avec le  
                groupe Dynamic.  

21h30    Course de nuit avec la manade Lou Simbeu  

22h30    Bal avec le Groupe Dynamic. 
 

Samedi 16 juin  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11h30  Abrivado avec la manade Robert Michel.  

16h00   Concours de Manades de Vaches Cocardières avec Gravesonnaise de Caillan,  
              Mouette de Saint Pierre, Marquise Des Baumelles , Ambre de Blatière Béssac,  
                Rassade de Raynaud, Sybille du Ternen, Arlatenque de Salierene et  
                Christine de La Galère. 
                Raseteurs : Rodolphe Roux, Stéphan Fargier, Sylvain Salinesi, Thibaud Douville,  
                                     Jeremy Lafare … 

18h30   Bandido avec la manade Robert Michel.  
                suivie de l’apéritif dansant avec le groupe Dynamic.  

21h45 Festival d’Abrivado/Bandido avec les manades Robert H, Jérôme Vidal,  
                Robert Michel et Briaux Frères. 

22h30 Bal avec le Groupe Dynamic. 
 

Dimanche 17 Juin 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

11h30  Apéritif sur la Place avec Totoff. 

16h30 2e Souvenir Patrick Aumède avec un concours de manades comptant pour le  
                trophée de l’avenir avec Garbin de Fanfonne Guillierme, Wagram de Cyr,  
                Raïmana de la manade Cavallini, Pirate Du Pantaï, Armaguédon de Salierene,  
                Nîmois de Briaux et Tarsier de Lagarde.  
                Raseteurs : Stéphan Fargier, Sylvain Salinesi, Frédéric Jockin,  
                                     Jean-Baptiste Granier, Rodolphe Roux. 
 

Après-midi : Concours de Boules 
 

Tarif de la journée : 
Membres à jour de leur cotisation : 36 € 
Pour les non membres : 45 € 
 

INSCRIPTION auprès de Cyril DANIEL : 
     Tél. 06.11.52.94.12 -  8 Lot Les Lycènes 
     Avant le 8 mai 2012 
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FETE VOTIVE DE CODOGNAN 
Du 20 au 24 JUIN 2012 

 
MERCREDI 20 JUIN 

     17h00    Course de ligue Languedoc-Roussillon manades RAYNAUD – NICOLLIN 
     20h00    Repas dans les arènes tiré du sac, vin offert. 
     21h30    Concert dans les arènes avec l'orchestre « Chicuello II » 

JEUDI  21 JUIN 
     10h00    Animation dans les arènes pour les écoles de Codognan 
     12h00    Vachette pour la jeunesse  
     16h30    Course de ligue Languedoc-Roussillon Manades RAYNAUD – BLATIERE 
     18h30    Abrivado – Bandido  Manade ROBERT H. 
     19h00    Apéritif dansant Disco avec "Hot Percussion"  
     21h00    Course de nuit avec piscine et veau pour les enfants, manade Raynaud.  
     22h30    BAL Disco avec "Hot Percussion" 

VENDREDI 22 JUIN 
       8h30    Sortie aux prés pour les enfants des écoles (classes CM2). 
     11h45    Abrivado, Manade ROBERT H 
     12h00    Vachette pour la jeunesse  
     16h30    Course mixte, Manade BLATIERE   
           avec : Ellora, Gisèle, Masette, Noëlle, 
                      2 taureaux de protection, Benjamin, 1 taureau neuf  
                     Raseteurs invités : J. Martin, R. Roux, G. Pérez, T. Servière, Olivier Ruiz.  
     18h30    Bandido manade Robert H.  
     19h00    BAL apéritif  sur la place avec la peña "Los Sombrèros" et l'orchestre EXIT  
     22h00    FESTIVAL d’ABRIVADOS avec  4 manades : Aubanel, Robert H. Martini, Agniel  
     22h30    BAL  sur la place avec l'orchestre EXIT 

SAMEDI 23 JUIN (p.13) 
DIMANCHE 24 JUIN 

Journée animée par la peña "Mistral" 
       8h30    Déjeuner aux prés à l'ancienne  Manade  ROBERT H. 
     11h45    Abrivado, Manade ROBERT H  
     12h00    Vachette puis apéritif  avec animation musicale.  
     16h30    COURSE DE TAUREAUX NEUFS, Manade BLATIERE  
          Raseteurs invités : M. Gougeon, S. Salinési, S. Fargier  
     18h30    Bandido, Manade ROBERT H  
     19h00    Apéritif dansant Disco avec animation musicale 

Attractions foraines sur la Place – Le Comité des Fêtes ne répond pas des accidents. 
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FETE VOTIVE DE CODOGNAN 
Samedi 23 juin 

 

      8h00    Départ pour les prés des Iscles (Un car gratuit sera mis à disposition). 
      9h00    Déjeuner aux près Manade Blatière, avec ferrade en pays. 
    11h15    Concert sur le perron de la mairie avec les peñas. 
    11h45    Abrivado, Manade Robert H. 
    12h00    Vachette puis apéritif huître et brasucade sur la place. 
    13h30    Repas avec traiteur sur la Place. 
    15h45    Capélado avec le quadrille de St Laurent, attelages, péñas, 
                    gardians et Régine Pascal, Ambassadrice de la Camargue.  
          Accueil en piste des gardians amateurs de Codognan. 
 

    16h30    Course du trophée de l'avenir, Manade Blatière (8 €)  

          Avec : Aragon, Panturle, Euréka, Ulysse, Dantès, Canio, Lion.    
                    Raseteurs invités : Cyril Garcia, Tommy Tourreau, Jean Michel Laurent,  
                                                      Rodolphe Roux, Guillaume Pérez, Radouanne Errik. 
 

    18h30    Bandido Manade Robert H. 
    19h00    Bal apéritif sur la place avec l'orchestre EXIT. 
    22h00    Course de nuit avec inter villages Codognan - Vestric  
    22h30    Bal sur la place avec l'orchestre EXIT 
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HOMMAGE AUX GARDIANS AMATEURS DE CODOGNAN 

La journée sera animée par les peñas "La Gardounenque" et "Los Caballéros" 

Permanence de 18h à 19h 
 

Les mercredis 9 et 23 mai 
Les mercredis 6 et 27 juin 
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 
 

 

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. 

Codogym 
Vendredi 22 JUIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PIQUE-NIQUE au Parcours de Santé  
à partir de 19h00  
Chacun apporte un plat de sa composition. 

 

Jeudi 22 JUIN  
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Derniers cours de Gym       

 

Lundi 10 SEPTEMBRE 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                 

Rentrée 

Rendez-vous du mois au C.C.C. 

 LENGO NOSTRO 
Rencontres à 18h à la bibliothèque 

Lundi 14 mai 2012 
Lundi 11 et 25 juin 2012 

 
 

HISTOIRE & PATRIMOINE 
Rencontres à 18h à la bibliothèque 

Lundi 7 mai 2012 
Lundi 4 juin 2012 



 

 

 

 

  

Association Montant Association Montant 

Amicale des Donneurs de sang 270 € Codolien 450 € 

Amis du Bon Vieux Temps 250 € Comité des Fêtes 24 000 € 
Anciens Combattants Vergèze-Codognan 250 € Croix Bleue 300 € 

APE 3 055 € Croix Rouge 600 € 

Boule Amicale 650 € OGEC La Sarrazine 1 350 € 

Chasse St Hubert 500 € Prévention routière 200 € 

C.C.C.  Bibliothèque  2 495 € S.O.C. 5 000 € 

Club Taurin « Les Enganes » 1 000 € Tennis Club 750 € 

Club Taurin « La Ficelle » 400 € Terre des Enfants 250 € 

 

CONSEIL MUNICIPAL DU 2 AVRIL 2012 

Informations Municipales 

• La commune ne fait pas d’emprunt pour  
   l’année 2012. 
• Taxes locales : Augmentation des taxes  
   « habitation » et « foncier bâti » de 0,15 soit 
   . 13,31  pour la taxe d’habitation  
   . 19,95 pour la taxe sur le foncier bâti. 
• La taxe sur le foncier non bâti 73,54 reste  
   inchangée. 
• Amortissement des subventions  
   d’équipement versées en 2011 au SIVOM du  
   Moyen Rhôny et au SIE du Vistre sur 10 ans. 

 

• Approbation du Compte Administratif 2011  
   (excédent d’investissement de 70 055,72 € et  
   excédent de fonctionnement de 374 534,40 €)  
• Approbation du Compte de gestion du  
   Trésorier. 
• Affectation de l’excédent de fonctionnement  
   en investissement. 
• Budget Primitif 2012 :  

- Recettes et dépenses de fonctionnement : 
1 856 629 € 

   -    Recettes et dépenses d’investissement :    
        756 579 € 
 SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 

    pour la protection des sites et le maintien et la 
    défense des traditions et coutumes camarguaises. 
• Motion pour le maintien des RASED (Réseau  
    d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté). 
• Décision de se joindre au Centre de Gestion de  
    la FPT du Gard pour une procédure de mise en  
    concurrence dans le cadre de la protection  
    sociale complémentaire des fonctionnaires. 
 

• Augmentation de 1,73 % de la redevance  pour  
    occupation du domaine public de la terrasse  
    du café. 
• Approbation du retrait de la compétence  
    optionnelle « Lutte contre le bruit » de la  
    Communauté de Communes. 
• Approbation de la contribution de 147,72 €  
    pour l’année 2012 au Syndicat Intercommunal 

COMMUNIQUE DES SERVICES TECHNIQUES 

RAMASSAGE DES VEGETAUX ET DES 
ENCOMBRANTS 

 

Pour le mois de mai 2012 : 
 

Les  collectes s’effectueront exceptionnellement :  
 

  . Pour les végétaux : Mercredi 2 mai 2012 
  . Pour les encombrants : Mercredi 9 mai 2012 
 

Nous vous remercions de votre compréhension 

 

 

CODOGNAN LANCE SON CONCOURS DES VILLAGES FLEURIS 

 La municipalité invite les habitants de 
Codognan à participer à l'embellissement de 
notre village en fleurissant : fenêtres, balcons, 
jardins... (Concours gratuit et ouvert à tous). 
 

Venez dès maintenant vous inscrire et retirer 

le règlement auprès de l'accueil de la mairie. 
 

Date limite d'inscription : 31 mai 2012. 
 

Le jury attribuera des prix qui seront remis 
aux heureux gagnants le 13 juillet 2012 lors 
du repas de la Fête Nationale. 
 

TRAVAUX RUE DROITE 
     Dans le cadre du projet de la réfection de 
la voirie de la rue droite, la municipalité vous 
informe que des travaux vont prochainement 
avoir lieu et que la rue sera interdite à la 
circulation. Conscients des désagréments que 
cela va engendrer, nous vous remercions par 
avance de votre compréhension. 
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9 S E C O U E E  A 

MAI 2012 JUIN 2012 
30 avril CCC – Conférence « La bouvine » JUIN Mairie – Concours village fleuri 

DIM 6 Election Présidentielle VEN 1 Club des Aînés – Fête des Mères 
LUN 7 CCC – Histoire et Patrimoine LUN 4 CCC – Histoire et Patrimoine 
VEN 11 CCC – Conférence s/la viticulture 4 au 10 Bibli J. - Expo sur la Cosmologie 
SAM 12 C.T Les Enganes – Sortie Manade 4 au 11 Club des Aînés – Voyage au Tyrol 

LUN 14 CCC – Lengo Nostro SAM 9 CCC – Voyage à Narbonne 
DIM 13 Club des Aînés – Journée Espagne  LUN 11 CCC – Lengo Nostro 
DIM 13 Thym & C. – Sortie découvertes 15 au 17 Les Enganes – Fête du Club Taurin 
10 au 15 Bibli J. – Expo la vie des abeilles 20 au 24 Com. des Fêtes – Fête votive 

MER 16 Bibliothèque – Marie Kocajda  VEN 22 Codogym – Pique-Nique 
SAM 19 Club des Aînés - Kermesse LUN 25 CCC – Lengo Nostro 

Adhérez au C.C.C.  MER 27 Bibli J. – L’après-midi du Conte 

16€ par an et par famille permet : JUILLET 2012 
 . l’emprunt des LIVRES et DVD  DIM 1 Thym Cigale – Journée Cévennes  
 . l’accès à INTERNET - Réductions diverses MAR 3 Club des Aînés–Journée récréative 

Mots Croisés  
VERTICALEMENT 

1. Vendrait à rabais 
2. Passage dangereux près d’Ouessant – Négation  
3. Fin d’apogée – Sous les fleurs 
4. Ville de Belgique  
5. Distancer  
6. Personnel – Pied de vigne   
7. Mina – Vendit  
8. Roi d’Israël – Trouer   
9. Oiseaux à la chair très estimée 

HORIZONTALEMENT 

1. Marque – Réfléchi  
2. Périmètre – Cercle lumineux    
3. Variété de limon – Via  
4. Préfixe – Eparpilla  
5. Opinion favorable - Bouddha de Chine   
6. Souveraine – Autour du cou  
7. Crevassera     
8. Prénom d’Infante – Paradis 
9. Règles – Dispersés  

 

Solution de la  grille avril 2012 

 

Dates à retenir  Prochain bulletin en SEPTEMBRE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


