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Petites Annonces Gratuites 

Festival des talents locaux 
L’année prochaine, le 16 février 2013, nous organisons pour la 2° fois un spectacle 
présentant des talents locaux. Déjà plusieurs artistes néophytes ou professionnels se sont 
proposés.  
Nous recherchons encore des talents d’humoriste, jongleur, illusionniste, clown… toutes 
prestations pouvant se produire sur scène. 

Contact au 04.66.53.96.79 

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 Email : bibliccc@orange.fr ou par Téléphone : 04.66.35.28.07 
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Couple avec 1 enfant recherche en location maison individuelle 
ou mitoyenne par garage. 

Surface minimum 80 m2 avec 2 chambres, garage et jardin obligatoire cause chien.  
Garanties CDI x2 plus locapass. Loyer environ 800 euros.  
Secteur géographique sur codognan et environs. De particulier à particulier. 

Premier contact par mail uniquement : gsxr110089@voila.fr 
 

Vends meubles de salle à manger en chêne. 
Enfilade de 2m20, 2 tiroirs, 4 portes, 1 table avec rallonges, dessus dit "Versailles",   
4 chaises paillées. Bien entretenus. Petit prix : 300 Euros.  
Possibilité arrangement. Contactez Yvette Robert au 09 64 02 57 81. 
 

LES ECURIES DE CODOGNAN 
Ecuries privées de propriétaires situées 

ROUTE DU CAILAR à CODOGNAN 
 

Lieu de rencontres et d’échanges entre 
passionnés de chevaux.  

 

PENSION DE CHEVAUX, EN BOX ET EN 
PADDOCK, COURS D’EQUITATION. 

 
 

PENSION : Paddocks individuels avec abris, des pensions en box avec lâcher au paddock, 
débourrage, dressage, travail du cheval et du cavalier. Votre cheval recevra trois repas 
par jour dans des paddocks entretenus régulièrement.  
 

ELEVAGE : Chevaux  sélectionnés pour l'équitation de travail et un élevage de chiens 
malinois. 
 

ANIMATION : Cours d'équitation, stage d'équitation de travail, dressage. 
 

Visites et cours sur Rendez-vous au : 06.63.81.54.55   
 Email : ecuriesdecodognan@orange.fr           Site : http://www.ecuriesdecodognan.com 

mailto:bibliccc@orange.fr
mailto:gsxr110089@voila.fr
mailto:ecuriesdecodognan@orange.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités du C.C.C. 
PIECE DE THEATRE : J’y suis, j’y reste 

SAMEDI  
17 NOVEMBRE 2012 

à 20h45 
Salle la Domitienne 

 

Pièce de théatre écrite par  
Jean VALMY  et Raymond VINCY 

 

Jouée par  
« La troupe du Micocoulier » 

Mise en scène Christine Bergerac 

    Dans un manoir du Périgord règne la despotique 
comtesse Apolline de Mont-Vermeil.  
 

   Tout ploie devant elle : son neveu Hubert, Gisèle, la 
demoiselle de compagnie, Lucie, la jolie soubrette et 
Patrice, le majordome...  
 

   A l'impromptu, arrivent Antoinette Mercier, dite 
Nénette, et Jules son fiancé, barman du caboulot 
qu'elle gère. Ajoutez la visite du Cardinal de Tramone 
et le spectacle promet de bons moments de dialogues 
truculents. 
 

La troupe du Micocoulier de Marsillargues a triomphé avec « 13 à table » et « Faites comme 
chez vous ». Elle réitère son pari de ravir son public avec cette nouvelle pièce écrite en 1950 et 
jouée par la télévision française dans les années 60. 

Entrée : 8 € - 6 € pour les Adhérents – Gratuit pour les -14 ans 

SPECTACLE pour les enfants : Drôles d’oiseaux 

DIMANCHE  
18 NOVEMBRE 2012 

à 14h30 
Salle la Domitienne 

 

Spectacle de contes et musique  
avec Serge VALENTIN et Muriel HOLTZ 

 

ENTREE GRATUITE (Voir détails dernière page) 

BIBLIOTHEQUE ADULTES : Victor Hugo 

1862-2012  
CENT CINQUANTENAIRE DE LA 
PUBLICATION DES MISERABLES 

 

       Il ne fallait pas laisser s’achever 2012 sans 
parler de l’œuvre maîtresse de Victor HUGO  
«  Les Misérables ». 
      Effectivement cette année commémore le 
cent-cinquantième anniversaire de sa parution ; 
elle fut simultanée dans plusieurs capitales 
européennes, ce qui fit grand bruit et fut 
considéré comme un exploit au XIXe siècle. 
     Composée de 5 livres (Fantine, Cosette, 
Marius, L’idylle de la rue Plumet, Jean Valjean) 
cette œuvre monumentale est publiée en 1862 ; 
elle est considérée comme un des romans les  
plus populaires de la langue française. 
 

 

Une comédienne viendra lire Victor 
HUGO, à la bibliothèque, espace adultes, 

 

SAMEDI 1er DECEMBRE 2012 
à partir de 14h30. 

 

Une exposition sur Victor Hugo 
complètera cette commémoration. 

 

     La bibliothèque 
adultes a décidé de 
faire partager à tous 
ceux qui le 
souhaiteront une 
lecture publique 
selon un extrait du 
cinquième livre. 
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Bibliothèque Espace Juniors 
 

  

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

 

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

De 3 à 6 ans 

• Tom va à l’école de Marie-Aline Bawin : Pour que les enfants y soient bien préparés, pour  
   que les parents puissent l’envisager sereinement, voici une sélection d’ouvrages, drôles  
   ou sérieux, pour expliquer, discuter et surtout rassurer, avant que la cloche ne sonne ! 
• Le long sommeil de Claude Helft : Les  ours  aiment  ne  rien  laisser  au hasard. Avant de  
   s'endormir, ils se préparent avec méthode. Aller  aux provisions, garnir la mangeoire des  
   oiseaux, choisir son pyjama et surtout ... ne rien oublier ! 

 
De 7 à 10 ans 

• Perdu en mer de Emmanuel Cerisier : Un  très  bel  album  pour  évoquer le  temps  révolu  
   de la pêche à la morue sur les bancs de Terre Neuve. 
• Asha de Carl Norac : C’est  en  Inde  que  vivent la petite Asha et sa famille. La jeune fille  
   possède un extraordinaire pouvoir : elle sait parler le langage des animaux. 

 

Inscription annuelle :  
16€ / famille 

 

Ados 

• Hadès – L’amour interdit  (T2) de Alexandra Adornetto : Que le Paradis lui vienne en aide. 
    Bethany Church est un ange envoyé sur Terre pour garder les forces du Mal à distance.  
   Tomber amoureuse ne fait pas partie de sa mission. 
• Les héritiers d’Enkidiev (T3) de Anne Robillard : Les  Chevaliers  d’Émeraude  ont  vaincu  
   l’Empereur Noir  et ses  guerriers insectes. Quinze  ans plus tard, les héritiers d’Enkidiev  
   partent à la conquête des Territoires Inconnus. 

Pour tous 

• Cuisiner pour les petits de Farrago : Pas  besoin  d'être  un  cordon  bleu  confirmé  pour 
   réussir  ces  nouvelles recettes ! Il  faut simplement avoir envie de  cuisiner pour soi, sa  
   famille ou ses amis. Alors, à vos fourneaux ! 

Les Tout-Petits 

• Une belle vie de Lapin de Pierre Couronne : Mieux vaut  être pauvre et libre que riche et  
   en prison. 
• Monsieur LENT de Roger Hargreaves : Les petits  personnages de cette série présentent  
   tous des traits de caractère particuliers que les enfants pourront reconnaître chez eux ou  
   chez les personnes de leur entourage. 
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Daniel BOULON 
 

     Mirages 
Ce livre a reçu le 

Grand Prix 
Littéraire GEO 

en 2010 
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Bibliothèque Espace Adultes 

Françoise VIELZEUF 
A cause d’un parfum 

Editions de 
l'Oseraie 

paru en juillet 2011 

Georges VIERNE 
Contrôler c’est trop 

dur… et frauder 
c’est pas beau 

L’administration 
au coin de l’âtre 

Livres achetés au Salon du Livre 

 

 

Elisabeth GEORGE 
La ronde des mensonges 
Un jeune homme est 
retrouvé noyé dans le 
hangar à bateau d’un 
château du Lake District. 
Apparemment, il s’agirait 
d’une mort accidentelle mais 
une enquête s’impose ... 

Ken FOLLETT 
L’hiver du monde (T2) 
Carla von Ulrich, née à Berlin 
d'un père allemand et d'une 
mère anglaise, va subir de plein 
fouet les affres du nazisme 
jusqu'à ce que, décidée à 
reprendre sa vie en main, elle 
entre en résistance... 

Nouveautés de novembre 

Françoise BOURDIN  
BM Blues 
Sauvé des flammes dans un 
terrible accident de voiture 
qui coûte la vie à sa sœur 
Isabelle, Hugo voue une 
haine féroce à son père, qu’il 
tient pour responsable de la 
tragédie. 

Donna LEON 
Les joyaux du paradis 
Une enquête magistrale menée 

dans la Venise actuelle sur des 

secrets d’État, religieux et 

artistiques vieux de quatre cents 

ans, mêlant brillamment fiction 

et réalité. 

Gérard MORDILLAT 
Ce que savait Jennie 
Au début, Jennie n'a que 
treize ans, elle vit avec sa 
petite sœur, sa maman et 
son ami. On la retrouve 
ensuite quand elle a seize 
ans et c'est à ce moment là 
que sa vie va être 
bouleversée… 

Dan WADDELL 
Code 1879 
Sur la piste d’un tueur en série 
sadique, un inspecteur 
londonien assisté d’un 
enquêteur généalogiste plonge 
dans un crime du XIXe siècle sur 
lequel sont calqués les meurtres 
qu'il cherche à élucider. 

J.K ROWLING   
Une place à prendre par l’auteur de « Harry Potter » 
Bienvenue à Pagford, petite bourgade anglaise paisible et charmante : ses 
maisons cossues, son ancienne abbaye, sa place de marché pittoresque… et son 
lourd fardeau de secrets. Car derrière cette façade idyllique, Pagford est en 
proie aux tourmentes les plus violentes, et les conflits font rage sur tous les 
fronts, à la faveur de la mort soudaine de son plus éminent notable. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Histoire et … 

1925 verra ce monument faire un demi tour, 

puis entouré d’une grille posée sur un socle en 
béton armé du « cimenteur »  local M. Louis 
Bedot. Seule la partie haute du monument fut 
retournée, on voit encore les traces des 
anciennes rosaces et de l’encastrement de la 
plaque 1914-1918 sur la base du monument 
qui est restée tournée vers le temple (voir sur 
photos ci-contre). 
 

Depuis cette époque, des platanes ont 
remplacé les acacias pour encadrer l’édifice 
mais  le  monument lui n’a plus bougé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1923 Après les travaux, l’insalubre passage 

de la Chicanette devint une belle avenue ; on 
l’agrémenta de onze arbres plantés de 
chaque côté. 
La Municipalité décida de baptiser cette 
nouvelle voie « Avenue Louis Méjean » en 
l’honneur du conseiller général Louis Méjean, 
natif de Codognan. Ce haut fonctionnaire et 
homme politique joua dans l’ombre un rôle 
essentiel à la rédaction de la loi de 1905 sur 
la séparation des Eglises et de l’Etat, aux 
côtés d’Aristide Briand et de Jean Jaurès. 
L’année suivante il fut élu sénateur du Gard. 
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1924 En octobre, le Maire Alfred Laval 

« informe le conseil qu’il serait urgent de 
protéger le  Monument aux Morts, soit par 
une grille, soit par tout autre moyen après 
avoir fait retourner le monument face à 
l’ « Avenue Louis Méjean ». 
En effet les anciennes photos montrent ce 
monument entouré de fils de fer barbelés (un 
comble), derrière on aperçoit le passage de la 
Chicanette.  
 

M. le Sénateur Louis MEJEAN 

Base  du  monument tournée  vers le temple 
avant les travaux de la rue de la Chicanette, 
entourée de fils de fer barbelés.  

De la rue de la Chicanette… au Monument aux Morts (2/2) 
Quand on retourne le Monument aux Morts… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Patrimoine 

01.02.1923 – Le conseil décide 
de planter 20 arbres, 10 de 
chaque côté de la Rue 
Nouvelle, (en fait, 11 de 
chaque côté). 
 

23.02.1923 - Le conseil décide 
de protéger les nouveaux 
arbres de la Rue Nouvelle par 
des cadres en bois. 
 

15.03.1923  Vote au « titre de 
reconnaissance et de gratitude à 
notre compatriote et ami Louis 
Méjean ». 
Décide de mettre deux plaques, une 
à chaque extrémité de la dite Rue. 
 
 

10.10.1924   M. le Maire 
informe le conseil qu’il serait 
urgent de s’occuper du 
Monument aux morts aux fins 
de  le  faire  protéger, soit  par  
une grille, soit par tout autre 
moyen après avoir fait retourner 
le monument face à l’Avenue 
Louis Méjan ».  
 

02.09.1925  Adoption Devis  
M. Bedot Louis, cimenteur,  
pour un socle en ciment armé 
sur lequel doit être fixée la grille 
du monument. 
 
04.09.1925  Adoption devis pour 
les grilles de François Séguier. 

.                             D.A. 

 

Extraits des délibérations du conseil municipal de Codognan  

de 1923 à 1925 
04.09.1923  De dénommer la 
nouvelle rue, « Avenue Louis 
Méjean ». 
 

De mettre une plaque côté école 
des filles et une côté chemin n°4, 
cette  dernière  posée  sur  un fer à 
U. 
 

04.01.1924   M. le Maire rend 
compte au Conseil que le 
Président du comité du 
Monument aux Morts a remis à la 
municipalité le monument élevé à 
la mémoire des enfants de 
Codognan tombés pour la patrie et 
que le reliquat s’élevant à la 
somme de 260fr a été remis à M. 
le Maire. ». 
 

 

 

L'ancienne face avant où l'on aperçoit 
les rebouchages. 

 Les rosaces replacées face à l'avenue. 
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La Vie Associative 

Codolien 
DIMANCHE 25 novembre 2012 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LA BOURSE AUX JOUETS 
de 14h à 17h à la Domitienne 
 

Les vendeurs, âgés de 6 à 13 ans, 
doivent s’inscrire à  CODOLIEN 
1, rue des écoles – Tél. 06.80.89.70.81 

 

     La participation est de : 5€ par table et 2€ pour les 
     adhérents Codolien. 
     • Lors de la vente, ils devront être accompagnés par  
        un adulte.  
     • Le prix des jouets sera étiqueté et devra refléter 
        raisonnablement l'état de l'objet. 
  Site : www.codolien.info – Email : codolien@codolien.info 
 

Permanence de 18h à 19h 
Les mercredis 7 et 21 novembre   

à 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 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 

GYM  Salle Codogym   
. Lundi   18h30 – 19h30 
. Mardi  14h - 15h 
. Jeudi   18h45 - 19h45 

 

STEP-LIA  
Foyer Communal 
. Lundi  19h30 - 21h 
. Mercredi 19h30 - 21h 

GYM 3 POMMES  
(3-5 ans) 

Foyer Communal 
. Mercredi   10h - 11h   

    

GYM  DOUCE       
Salle Codogym 
. Lundi  10h - 11h 
. Jeudi  10h15 - 11h15 

                                               Venez nous rejoindre,  sport pour tous de  3 ans à ......... 
 

                                  Venez découvrir le Pilates  -   Lundi de 18 h 30  à 19 h 30 -  Salle Codogym 
                                  Qu'est-ce que le "PILATES " ? Cette méthode aide à lutter contre les  
                                  problèmes de dos et autres problèmes articulaires. 
                                                         Notre association accepte  les coupons sport ANCV 
 

Les 17 et 18 novembre 2012 : LOTO au Foyer Communal 
Consultez notre site : http : //www.codogym.fr 

 

 

Terre des Enfants 
     Nous remercions les personnes qui d'ores et déjà 
nous aideront par leurs dons (notamment les 
commerçants sollicités ) à remplir de belles corbeilles ! 
     Venez nombreux à cette sympathique soirée avec  
buvette et restauration rapide.  

Un beau geste en faveur de l'enfance défavorisée ! 
Pour tout don et contact : 

    Monique Gracia : 04.66.35.26.17 / 06.19.89.39.05 
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SAMEDI 24 novembre 2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LOTO ANNUEL 
A 18h au Foyer Communal 
 

Le bénéfice de cette manifestation 
sera versé au profit de l'orphelinat 
OLOMBAOVAO de Tamatave où 
sont hébergés une trentaine 
d'orphelins. 

La Croix Bleue  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 
CODOGNAN : Quand les karatékas partagent l'art du do 
 
  

Des jeunes prêts à revenir pour un stage de karaté do. (© D.R) 

     Philippe Vincent est un pratiquant assidu 
de karaté depuis plusieurs années. Il est 
également moniteur d'atelier à l'Institut 
médico-professionnel (IMP) « Les Platanes » à 
Nîmes. C'est donc tout naturellement que 
dans le cadre d'un projet sports et civisme il a 
cherché à organiser "un stage de cohésion 
ayant pour dominante le respect de soi et de 
ses partenaires".  
 

     Et le code moral que véhicule le karaté do 
était tout trouvé pour faire découvrir à une 
douzaine de jeunes adolescents du centre ces 
valeurs. En effet, en art martial le do, voie de 
la connaissance, enseigne le comportement 
juste envers ses partenaires mais aussi envers 
soi-même. 
 

     Contactés, les responsables du CKC n'ont 
pu que s'emballer pour une si belle initiative. 

     C'est pour cela que mercredi 26 septembre 
tout ce petit monde, accompagné également 
de deux « encadrantes » Christelle et Lola, 
s'est retrouvé sur les tatamis du dojo de 
Codognan autour d'un des professeurs, 
Sylvine, venue bénévolement faire découvrir 
les bases de l'Art martial à travers des 
pratiques éducatives ludiques.  
 

     Un enseignement et un environnement qui 
a tout de suite plu aux inhabituels élèves de 
cette discipline qui ont adhéré avec plaisir et 
enthousiasme aux nouvelles règles imposées. 
 

LOTO du KARATE 
Les 2, 3 et 4 novembre 2012 

à 18h au Foyer Communal 
12 quines + 3 cartons pleins 

 

Le Club des Aînés 
DIMANCHE 18 novembre 2012 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JOURNEE en ESPAGNE 
Jonquera-Perthus 
Journée libre ouverte à tous 
Départ devant la Mairie à 7h. 
Prix : 22 Euros à l’inscription. 
 

MARDI 27 novembre 2012 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LA FRANCE EN CHANSONS 
Une grande comédie musicale chantée et 
dansée au Centre Culturel Léo Lagrange à 
BAGNOLS SUR CEZE 
Prix : 23 €, 10 € à l’inscription (10 jours avant) 
 

SAMEDI 1 et DIMANCHE 2 décembre 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

GRAND LOTO 
12 quines et 4 cartons pleins 
Salle municipale Louis Méjean 
(Foyer communal) 
 

DIMANCHE 9 décembre 2012 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

MARCHE AU GRAS, LA FOIRE  GOURMANDE 
Déjeuner avec les Produits du Terroir.  
Prix et heure de départ à déterminer.  
Renseignement au club : 04 66 77 20 93 
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DICTON METEO    
 

Début de novembre en gelée, 
Casse les reins à l'hiver commencé. 
En lengo nostro : 
 

Jalareio de nouvèmbre, 
Esclapa l’iver coumençant. 
 

SAVEZ-VOUS 
 

… Le livre le plus vendu dans le monde est la 
Bible avec un peu plus de 2,5 milliards 
d’exemplaires. La Bible est traduite en 2 454 
langues et fut le 1er livre à sortir de 
l’imprimerie de Gutenberg vers 1450. On 
estime sa diffusion à 40 millions 
d’exemplaires notamment grâce à la 
distribution gratuite des églises et des 
sociétés bibliques. 
 

LES LOIS AMERICAINES INSOLITES  
 

• En Alabama, Il est illégal de porter une 
   fausse moustache qui puisse causer des  
   rires à l’église. 
• En Arkansas, un homme a le droit de  
   frapper sa femme… une fois par mois. 
• En Californie, il est illégal de monter un  
   piège à souris sans permis de chasse. 
• Dans le Colorado, il est illégal d’embrasser  
   une femme endormie. 
• Dans l’Indiana, il est illégal d’aller au  
   théâtre moins de 4 h après avoir mangé de  
   l’ail. 
• En Louisiane, Il n’est pas considéré comme  
   une agression le fait de mordre quelqu’un. 
   Cela le devient si l’agresseur porte de  
   fausses dents. 

L’ESPRIT DU MONDE 
 

"Ce que les hommes veulent en fait, ce n'est 
pas la connaissance, c'est la certitude." 
Bertrand Russell - Philosophe gallois 1872-1970 
 

LE POURQUOI DES CHOSES 
 

Rouler carrosse : Mener un grand train de vie. 

Pour comprendre l'origine de cette expression, 
il suffit de remonter peu de siècles 
auparavant, à une époque où, avoir un 
carrosse personnel avec les moyens 
nécessaires pour l'entretenir (attelage, cocher, 
laquais) était plus un signe de richesse que ne 
l'est aujourd'hui le fait de posséder une 
voiture.  
Se déplacer ostensiblement avec son carrosse 
permettait de bien faire étalage de son aisance 
financière.  

Du tac au tac : Immédiatement, avec de la 
répartie, avec vivacité, de façon cinglante. 
Elle nous vient du monde de l'escrime où, 
depuis 1873, "riposter du tac au tac" signifie 
"riposter immédiatement à un assaut", le 'tac' 
désignant le bruit des fers qui 
s'entrechoquent. 
Fier comme Artaban : Être très fier, arrogant. 
Cette expression est d'origine littéraire. 
Artaban est ici un personnage important d'un 
énorme roman, une épopée historique (12 
volumes), intitulé Cléopâtre et écrit par 
Gautier de la Calprenède. Du succès de ce 
roman à l'époque n'est resté que la fierté et 
l'arrogance de son personnage, la sonorité de 
son nom ayant probablement contribué à la 
conservation de l'expression. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous du mois  
 

Rencontres : Lundi 12 et 26 novembre 
                          à 18h à la bibliothèque 

 

    Rencontre : Lundi 5 novembre 
                           à 18h à la bibliothèque 

LENGO NOSTRO 
Pour ceux qui aiment la langue  

de nos aïeux 

HISTOIRE & PATRIMOINE 
Pour ceux qui veulent retrouver la vie 

d’autrefois dans leur village 
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Le saviez-vous ?  

http://www.savezvousque.fr/monde/images-insolites-quelque-part-dans-le-monde.html
http://www.linternaute.com/citation/3410/ce-que-les-hommes-veulent-en-fait--ce-n-est-pas--bertrand-russell/
http://www.linternaute.com/citation/3410/ce-que-les-hommes-veulent-en-fait--ce-n-est-pas--bertrand-russell/
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 P R I N C I P A L 

2 R O N D E S  M E 

3 A O D  R O B I N 

4 I N U S I T E  T 

5 R  S  S O C L E 

6 I R  G I N  I  

7 E U E  E I D E R 

8  E  A R E  N U 

9 A S S A S  O S A 

NOVEMBRE 2012 
2, 3, 4 KARATE CLUB : Loto 

LUN 5 CCC : Histoire et Patrimoine 
LUN 12 CCC : Lengo Nostro 
SAM 17 CCC : Pièce de théâtre 
17 & 18 CODOGYM : Loto 

DIM 18 CCC : Contes et musique 
DIM 18 C. des Aînés : Journée en Espagne 
SAM 24 TERRE DES ENFANTS : Loto 
DIM 25 CODOLIEN : La bourse aux jouets 

LUN 26 CCC : Lengo Nostro 
MAR 27 C. des Aînés : Comédie musicale 

DECEMBRE 2012 
SAM 1 CCC : Expo Victor Hugo 

1 & 2 C. des Aînés : Foire au gras - Loto 
DIM 16 CCC : Chorale de Noël 
VEN 21 CCC : Conférence Risques naturels 

Mots Croisés  
VERTICALEMENT 

1. Relatives à une langue bantoue 
2. Refuge 
3. Fais – Au bout d’une liasse 
4. Enfant – Révolution pacifique  
5. Dans – Palmier à huile  
6. Fondateur de l’oratoire – Se lance   
7. Prénom - Apporter  
8. Ville belge – Infinitif – Initiales pieuses   
9. Empereur – Pourrit 

HORIZONTALEMENT 

1. Mise en pratique de la théorie – Sans éclat 
2. Petits véhicules sur rails    
3. Dans un apéritif - Interjection  
4. Lèvera  
5. Fin de journée - Use   
6. Phon. :  Elle alla sans but - Désert  
7. Fin de participe – Particule    
8. Tamisent 
9. Possessif  – Anneau  

 

    Solution de la grille d’octobre 2012 

 

Dates à retenir  
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Changement de propriétaire à la 
BOULANGERIE  

de la Place de la République 
 

Laurent DURANTON, 
Artisan Boulanger et Pâtissier,  

produits traditionnels. 
 

Ouvert du mardi au samedi de 6h à 13h et 
de 16h30 à 19h, dimanche de 6h à 12h30.  

 

Tél. 04.66.35.08.53 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


