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Petites Annonces Gratuites 
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 : coudougnan@laposte.net ou par Téléphone : 04.66.35.28.07 
 

 
 

 

 

Vends 7 volets provençaux doubles lames : 500 euros le lot 
 ou à l'unité : 160x140 cm : 100 euros, 140x140 cm : 80 euros, 120x100 cm : 60 euros 
 
 

Contact : 09.52.71.64.99 
 

Nos enfants ont besoin de nous  

Venez nombreux ! 
Coordonnées provisoires : Bob KACED - Tél. 04.66.71.23.55 

Adresse mail : puechdelolivier@orange.fr 

L’association des parents d’élèves, nous revoilà !! 
 

Le bureau est heureux de vous annoncer la reconduite de l’APE. 
 

Nos enfants ont besoin de nous, de notre dynamisme pour élabo-
rer et penser aux prochains évènements. 
 

Aujourd’hui nous recherchons des parents pour nous aider ponc-
tuellement (tenir un stand, faire un gâteau, aider à l’élaboration 
d’un projet, donner des nouvelles idées….). 
 

C’est l’occasion aussi pour nous, les parents, de nous connaître et 
passer de bons moments ensemble. 
 

Le bureau de l’association se réunira environ 1 fois par mois. 
Chaque parent sera le bienvenu à tout moment de l’année. 
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Les activités du C.C.C. 

VENDREDI  
21 DECEMBRE 2012 

à 20h45 
Salle Louis Méjean 

(ex Maison du Peuple) 

 

Au soir de la fin du monde  
annoncée par certains, 

venez braver les foudres du ciel ou de la terre pour assis-
ter à une conférence donnée par Michel GAUFRES inti-
tulée « Les Fins du monde et les risques naturels ».  

Entrée gratuite 
 

LES FINS DU MONDE et les risques naturels 

CONCERT DE NOEL "La Croche-Chœur" 
 Le temple de Codognan accueillera le 
public pour le traditionnel concert de 
Noël offert par le C.C.C.  
 

Cette année, c’est La Croche-Chœur, un en-
semble musical bien connu dans la région, 
qui fera résonner le temple des chants de 
Noël. 
 

Dirigé par Jean-Paul CLAUX, l’ensemble 
comprend une quarantaine de choristes bé-
névoles auxquels se joignent  une vingtaine 
d’instrumentistes.  
 

Les choristes proviennent de l’ensemble du 
département du Gard et de la région de 
Montpellier. La Croche-Chœur se consacre 
aux chefs-d’œuvre de la musique sacrée.  Le 
programme de ce concert de Noël comporte 
des œuvres de Berlioz, Corelli, Haydn, Mo-
zart, Saint-Saëns. 
 

DIMANCHE  
16 DECEMBRE 2012 

à 17h 
au temple de CODOGNAN 

Entrée et Participation LIBRES 

La Croche-Chœur place la musique et le chant 
au service du don en soutenant, par ses con-
certs, des œuvres caritatives ; elle apporte 
également sa contribution à la recherche mé-
dicale ; elle aide la restauration de monu-
ments, églises et temples.  
 

Pour ces diverses actions, de nombreuses ré-
compenses lui ont été attribuées, notamment 
le diplôme d’honneur, puis l’insigne d’or de la 
Ligue Universelle du Bien Public. La Croche-
Chœur est soutenue par le Conseil Général 
du Gard. 
 
 

 

Dunant en eut l’idée et comment Gustave Moynier en fut le réalisateur, comment Dunant ne 
fut membre du comité international de la Croix-Rouge (C.I.C.R) que pendant 4 ans et dans 
quelles circonstances Gustave Moynier fut le président du C.I.C.R durant 44 ans ! Et il vous 
dévoilera le comment de cette fondation genevoise et le nom des cinq fondateurs. 
 

Si vous interrogez un dictionnaire ou Internet pour sa-
voir qui est à l’origine de la Croix-Rouge, « Henri Du-
nant » vous sera donné comme réponse. C’est vrai mais 
ce n’est pas complètement exact. 
 

Pierre  FANGUIN,  historien,  nous  expliquera  comment 

LES ORIGINES et les FONDATEURS de la CROIX-ROUGE  

JEUDI 17 JANVIER 2013 
Conférence de P. Fanguin 

à 20h45 
Salle Louis Méjean 
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De 3 à 6 ans 

• L’ouragan de Pascal Bourgeault : Un ouragan terrible s’approche de notre île. Il s’appelle  
   Octave. Toute la famille se rassemble et se  calfeutre. Pépé amène son  cochon, Maman  
   cloue les volets, Lucette prépare des bougies et des bassines d’eau. Tout est prêt.  
• Belle la Coccinelle  de Anton Krings : Qui  a des  ailes  rouges  avec  des  petits  pois  tout  
   noirs ?... C'est Belle la Coccinelle ! Quel est son jeu préféré ? Que voit-elle scintiller dans  
   le ciel, les belles nuits d'été ?... 

 
De 7 à 10 ans 

• Vivement que papa revienne  de Florence Desmazures : Dans la famille de Pissenlit, tout 
   va bien jusqu'au jour où son papa quitte la maison, après  de nombreuses disputes.  Mais 
   il va certainement revenir!    
• Les cristaux du Mont Blanc de Fabien Grégoire : Paul et Édouard rapportaient un trésor : 
   des cristaux de quartz trouvés dans une faille, au pied de la  Dent du Requin, au-delà  de la  
   Mer de glace. Mais une glissade en pleine tempête et le sac s'est perdu...  

Ados 

• L’heure de l’ange de Anna Rice : Une  superbe  histoire  de péché et de rédemption. Toby,  
   tueur à gages solitaire, voit sa vie transformée  lorsqu'il rencontre  un ange, Malchiah, dont  
   les pouvoirs sont aussi étranges qu'immenses. La rédemption serait-elle toute proche? 
• L’épreuve de l’ange (T2) de Anna Rice:  Deuxième  aventure  de  Toby,  le tueur  à  gages 
   reconverti   en  messager  des  anges  se  retrouve  en  Italie,  à  Rome,  en  pleine inquisi- 
   tion : Sauver un jeune médecin juif accusé d'empoisonnement et de sorcellerie. 

Pour tous 

• Bijoux en boutis de Dominique Fave : Grâce à un film technique détaillé, vous aurez les  
   clés pour créer de somptueuses parures qui susciteront l'admiration de votre entourage. 

Les Tout-Petits 

• Monsieur Nigaud de Roger Hargreaves : Monsieur Nigaud, gentil idiot du village vit, par  
   malchance, dans le pays des gens intelligents.  
• Le noël du hérisson de Christina Butler : Par un beau matin de Noël, Petit Hérisson est tiré 
   de son long sommeil d'hiver. Il a froid, bien trop froid pour se rendormir. Heureusement,  
   le Père Noël lui envoie un superbe cadeau bien chaud ! 
    

Les NOU-
VEAUTES 

Bibliothèque Espace Juniors 
                        L’espace JUNIORS    

                       acceptent les 

                       DONS de LIVRES, 
                       en bon état, aux heures   
                       d’ouverture de la        
                       bibliothèque. 

  

PPEERRIIOODDEESS  DD’’OOUUVVEERRTTUURREE    
Mardi      :   de 17h30 à 19h 
Mercredi matin       :       de 10h à 12h  
Mercredi après-midi  :  de 16h à 18h  
Samedi    :     de 10h à 12h 
        Courriel : coudougnan@laposte.net 
 Site internet : carrefourculturelcodognanais.fr 
 

            Inscription annuelle : 16€ / famille 
 

http://www.evene.fr/livres/livre/antoon-krings-belle-la-coccinelle-16638.php
mailto:coudougnan@laposte.net


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMEDI 8 DECEMBRE 2012 

à 10h 
 

Une jeune écrivaine régionale, Maïa Loup, viendra lire en 
avant première un extrait de son premier roman : 

 

"CONTRE-SENS" 
 

Une histoire d'amitié partagée, d'émotions et de sensibilité. 
 

« Je devais te dire que l'on ne s'est jamais imaginé autrement 
qu'ensemble et jamais ensemble autrement. Je ne dis pas, je 
garde le silence et je reste dans tes yeux encore un peu. A quoi 
ça sert les mots, quand on dispose d'un lien comme le nôtre. A 
quoi  ça  sert  de  dire,  puisque  tu  sais  déjà,  tu  es  mon  âme  
siamoise ».  
 

MERCREDI 12 DECEMBRE 2012 

à 14h30 
 

Contes dits par Isabelle,  
accompagnée de son orgue de barbarie. 

Pour tout public, à partir de 4 ans. 
 

SAPIN LIPOPETTE  
Venez écouter la légende du roi de la forêt et venez découvrir 
comment un petit oiseau va nous faire partager ses aven-
tures avec le petit sapin… sous la musique enchantée de 
l’orgue de barbarie et de ses chants traditionnels. 
 

LE VOYAGE DE MIANGALY  
Envolez-vous vers des contrées lointaines, un pays pauvre où 
les noëls sont bien loin de ressembler aux nôtres, avec 
l’histoire de Miangaly, petite fille malgache qui rêve de voir la 
neige et rencontrer le roi de la forêt… 
 -5- 



 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcelle BERNSTEIN  
Le pacte du silence 
Jumelles, Sarah et Kate ont 
été séparées à l'adoles-
cence. Elles ont aujourd'hui 
26 ans. Sarah est mission-
naire en Amérique du Sud, 
Kate condamnée pour 
meurtre à l'âge de 13 ans… 

Bibliothèque Espace Adultes 
A lire ou à relire 

 

 

Jean-Paul FROUSTEY 
Le Gardien des abeilles 
Trahi par une journaliste, 
calomnié par ses collègues 
et délaissé par sa femme, 
Xavier renonce brutalement 
à une prometteuse et bril-
lante carrière d'urgentiste 
dans un hôpital parisien…  

Françoise BOURDON 
La Combe aux Oliviers 
A la Combe aux Oliviers, la fa-
mille Valentin - Ulysse, le pa-
triarche, Armide et Lucrèce, ses 
deux filles - vit au rythme des 
saisons. Lucrèce, au lendemain 
de la Grande Guerre, prend la 
direction du domaine.... 

Nouveautés de décembre 

Judith MERKLE RILEY 
La jeune fille aux oracles 
A la mort de son père, un finan-
cier ruiné par la chute de Fou-
quet, Geneviève Pasquier tombe 
entre les griffes cupides de sa 
mère et de son oncle. Elle est 
sauvée du suicide par Catherine 
Montvoisin dite "La Voisin"… 

Christian SIGNOL 
Au cœur des forêts 
Depuis son enfance, Bastien 
a toujours vécu dans la fo-
rêt. Pour lui, les arbres vi-
vent, parlent, rêvent. Il en 
connaît tous les mystères 
qu'il révélera à sa petite-
fille malade, venue se réfu-
gier auprès de lui. 

Patrick SUSKIND 
Le parfum 
Dans la France du XVIIIe siècle, 
l’histoire abominable et drola-
tique de Jean-Baptiste Gre-
nouille, né sans odeur mais do-
té d’un flair infaillible. Un tour 
de force littéraire et un best-
seller mondial. 

Bernard WERBER  -  Paradis sur mesure 
Futurs possibles, passés probables… Imaginez un monde uniquement peuplé 
de femmes, où les hommes ne sont plus qu’une légende… Imaginez un 
monde où il est interdit de se souvenir du passé, où les gens n’ont qu’un seul 
intérêt : le cinéma… Imaginez un humoriste qui partirait à la recherche du lieu 
où naissent les blagues anonymes… 17 histoires sous forme de contes, lé-
gendes ou fables. 17 histoires fantastiques pour frémir, rêver ou sourire. 

Les Misérables  
Ce roman de Victor Hugo, 
l’un des plus populaires de la 
littérature française,  décrit 
la vie de misérables dans 
Paris et la France provinciale 
du XIXe siècle, s'attache plus 
particulièrement aux pas du 
bagnard Jean Valjean. 

America : La Main Rouge  
de Romain Sardou 
1733. Un homme part à 
l’aventure, un autre rentre chez 
lui. L’Anglais Philip Muir navigue 
vers les côtes américaines avec 
une centaine de pionniers fonder 
la Géorgie et créer un monde 
plus juste. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Valjean
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EVOLUTION ET  

REVOLUTION DE LA 

COMMUNICATION 
 

Le COUDOUGNAN tourne la page  
et s’ouvre au numérique 

 

Communiquer dans le temps et dans 
l’espace a toujours été une des principales 
préoccupations de l’humanité pour assurer 
son inexorable avancée. 
La transmission du savoir dans le temps s’est 
longtemps perpétuée uniquement par voie 
orale ; puis par voie écrite avec l’invention de 
l’écriture sur des supports variés allant des 
tablettes d’argile, de la pierre au papyrus, du 
parchemin au papier,  démultipliée  enfin  
par  l’invention  de  l’imprimerie par Gutem-
berg en 1440, puis de la machine à écrire à la 
fin du 19e siècle. Communiquer le savoir du 
passé vers le futur sous forme d’archives a 
donc permis de relier les générations jusqu’à 
nos jours. 
 
Nous sommes le 28 août 1854 – Théophile François 
d’Arnaudy, riche viticulteur et négociant, conforta-
blement installé dans sa villa d’Ouveillan dans 
l’Aude, lit dans l’illustration un  article  signé  
Charles  Bourseul, agent du télégraphe à la bourse 
de Paris, énonçant pour la première fois le principe 
de la tansmission électrique des vibrations de la voix 
humaine. En Allemagne en 1861, Réis avait réussi à 
transmettre de la musique mais pas la parole.  
 
 En 1871, Meucci, émigré italien, dépose un éphémère 

brevet d’invention de « téléphone parlant » qu’il laisse 
expirer faute de moyen en 1874, idée reprise (et peut-
être volée ?) par Graham Bell qui dépose à son tour 
l’invention du téléphone (2 heures avant un autre 
américain Elisha Gray !) dont l’application commerciale 
débute timidement aux USA : 4 avril 1877 premier 
abonné au monde à Salem (Massachusetts), 28 juin 
1878 mise en service du premier standard télépho-
nique à New York avec 20 abonnés. 
 

Mais communiquer au présent, et à dis-
tance, les informations ou les ordres, a tou-
jours été aussi un besoin de l’homme au 
cours de l’évolution, passant des signaux de 
fumée aux sons de trompe, des signaux lu-
mineux aux messagers à pied ou à cheval, 
des pigeons voyageurs aux relais des ser-
vices de la poste. En 1792 les frères Chappe 
et leur télégraphe optique vont ouvrir la voie 
d’une nouvelle ère de transmission des si-
gnaux. L’invention à partir de 1836 du télé-
graphe électrique par les anglais Cooke et 
Wheatstone, perfectionnée par l’américain 
Morse avec le code qui porte son nom, allait 
provoquer le début de la révolution des 
communications. 
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En  France  le  téléphone débute  avec  la 
publication le 8 septembre 1879 par les trois 
sociétés exploitantes d’une liste de souscrip-
teurs de 80  noms  dont celui  de Théophile-
François d’Arnaudy.  Si  dès 1881  les     
premiers abonnés de la capitale sont reliés 
entre eux, en province il  faut  déjà  être   
patient puisque c’est seulement le 5 avril 
1890 (soit 11 ans après sa demande !) que 
notre audois obtient par arrêté ministériel la 
concession de la première ligne de notre 
région.  
 

Mais on peut se demander quel était 
l’intérêt pour lui, en dehors de l’attrait de la 
nouveauté, d’être le premier abonné au   
téléphone puisqu’il ne pouvait ni appeler 
personne ni en retour recevoir d’appel…  
 

Détrompez-vous, Théophile François 
d’Arnaudy était un génie précurseur de la 
communication qu’il avait assimilée avant 
tout le monde : En fait, on ne lui avait pas 
installé un téléphone mais deux reliant son 
domicile et son magasin. Tout comme le 
premier abonné du monde à Boston, il uti-
lise le téléphone pour travailler à sa maison 
sans se déplacer pour surveiller ses affaires ! 
L’intérêt des premiers utilisateurs du télé-
phone n’était pas de communiquer avec les 
autres mais de mieux communiquer dans 
leur entreprise tout en travaillant à domicile, 
un concept récent et moderne, inventé avec 
un siècle d’avance, intranet avant internet 
en quelque sorte ! Avec le recul du temps on 
peut mesurer l’esprit visionnaire de ces 
pionniers des télécommunications, mot créé 
en 1904.  
 

 

Par contre que dire de la délibération du 29 
août 1909 du conseil municipal du village    
voisin de Vestric et Candiac, sous la prési-
dence de M. Bonifassy, maire :  
« La séance étant ouverte, le maire donne  
lecture au conseil d’une lettre de M. le préfet 
en date du 23 dernier au sujet de l’installation 
du téléphone dans la commune de Vestric et 
dont la dépense serait avancée par le          
département. Le conseil : Ouï la lecture ci-
dessus, considérant qu’il n’y a ni commerçant 
ni industriel dans la commune et que les    
paysans n’emploient pas ce mode de commu-
nication, que le télégraphe et le téléphone se 
trouvent à Uchaud à moins de deux             
kilomètres, décide de ne pas installer le télé-
phone à Vestric »… Le dernier village gaulois 
résistant au progrès ? 
 

Mais il faut dire que partout en France, hors 
des villes, le téléphone était alors perçu 
comme un gadget pour personne fortunée 
sans en voir ou même entrevoir les possibili-
tés immenses à long terme. 
 

Tout le monde sait maintenant que malgré les 
réticences naturelles la progression des      
télécommunications fut inexorable et fulgu-
rante  au  20e  siècle  avec  l’arrivée  du télé-
phone automatique, de la TSF, de la radio, de 
la télévision puis des liaisons satellites des 
radiotéléphones en voiture , de la télécopie, 
des téléphones GSM portables, des SMS etc. 
 
 

 
 

L’autre progrès de l’humanité qui a permis la 
diffusion du savoir c’est l’invention du calcul. 
Comme le refont les enfants de chaque      
génération, l’homme a d’abord appris à mar-
cher, puis à parler, puis à lire et écrire, enfin à 
compter affirmant ainsi sa différence avec le 
reste du monde animal, cherchant toujours à 
augmenter sa capacité de calcul pour asseoir 
sa supériorité.   
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Après l’antique boulier né au moyen orient, c’est le génial 
Blaise Pascal qui élabore en 1642 (pour soulager son père 
collecteur des impôts à Rouen !) la première calculatrice : 
la pascaline. Entre 1884 et 1886 aux USA, Herman       
Hollerith s’inspirant des métiers à tisser de Jacquard met 
au point pour le recensement américain diverses          
machines de traitement de l’information à cartes perfo-
rées et crée la société qui deviendra en 1924 IBM. 

 Le premier calculateur binaire apparaît en 1941. En          
devenant toujours plus puissant et volumineux, il          
abandonne le féminin pour devenir masculin, conçu d’abord 
pour les     militaires, puis les grandes entreprises, il prend à 
partir des années 60 le nom d’ordinateur. 
 
 L’invention du transistor en 1956, des circuits intégrés en 1958, et surtout des puces à     
mémoire (microprocesseurs) va lui permettre d’accroître sa puissance de façon exponentielle 
tout en se miniaturisant, aboutissant à l’arrivée sur le marché de nouvelles machines         
personnelles, puis portables créées par des petits génies de la micro-informatique, parfois 
dans leur garage, mais bientôt destinées à une diffusion universelle et familiale. 
 

La dernière révolution des communications fut l’idée géniale de 
mettre en réseau tout d’abord deux puis plusieurs ordinateurs 
aux USA  grâce  aux  systèmes  de télécommunications mo-
dernes pour créer en 1969 Arpanet qui deviendra en 1980     
Internet (Inter-Network Connexion).  
 

 Ainsi la convergence de l’informatique, 
d’internet et des télécommunications a donc 
mis à notre disposition un nouveau moyen de 
communication extraordinaire au sens étymo-
logique du terme : tout foyer équipé et connec-
té sur Internet dans le monde peut, grâce à cet 
outil, échanger des données (textes, paroles, 
images, musique, vidéo) avec les autres         
internautes de la planète (2,5 milliards à ce 
jour !) et d’un simple clic les stocker ou les    
imprimer, ou accéder grâce aux moteurs de   
recherche à plus de savoir que le savant         
privilégié de l’Antiquité fréquentant la grande 
bibliothèque d’Alexandrie ne pouvait 
l’imaginer ! 
 

 

     Et nous ne sommes pas au bout de nos 
surprises tant les possibilités du système 
« en ligne » semblent infinies… Le tout à la 
vitesse de la lumière et sans se déplacer ou 
même en se déplaçant avec son téléphone 
portable et maintenant sa tablette… tactile. 
Quel chemin parcouru en 5000 ans depuis 
la tablette d’argile de Mésopotamie ! 
 

A partir de 1981 l’expérience Minitel initie le grand public aux réseaux 
sociaux en France.  
Enfin le chercheur anglais Tim Berners-Lee en 1990 imagine un sys-
tème de fonctionnement simple en développant les trois principales 
technologies du Worl Wide Web : les adresses URL, le Hyper Text 
Transfert Protocol (HTTP) et le Hyper Text Markup Langage (HTML). La 
« toile d’araignée mondiale » que nous connaissons était née.  
 

                                      La pascaline 
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LE NOUVEAU COUDOUGNAN 

 

 

       CARREFOUR CULTUREL CODOGNANAIS -  23, rue de la Mairie – 30920 CODOGNAN 
Téléphone : 04.66.35.28.07 - Adresse email : coudougnan@laposte.net  

 

1 ) Je souhaite recevoir le Coudougnan gratuitement par internet – Je vous envoie un  

     message : coudougnan@laposte.net 
     Nous pourrons ainsi récupérer votre adresse sans aucune erreur de transcription. 
 

 

2)  Je souhaite recevoir le Coudougnan par courrier moyennant 5€ par an : 
 

     Nom : ……………………………………………….. Prénom : ….…………………………………………………………. 
 

     Adresse : ……………………………………………………………..…………. N° tél. : …………………………………. 
 

     A glisser dans la boîte aux lettres du C.C.C. ou à remettre à la bibliothèque. 

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

car nous continuerons à le tirer sur papier 
en nombre réduit mais suffisant, en dépôt à 
la bibliothèque du C.C.C., 23 rue de la   
Mairie, aux heures habituelles d’ouverture. 
 

Enfin pour ceux qui se trouveraient dans 
l’impossibilité de se déplacer (adhérent au 
CCC ou pas), nous allons proposer un      
service d’abonnement pour le recevoir par 
la poste moyennant 5 € par an. Nous     
demandons à ceux qui choisiront cette   
dernière option de remplir le coupon         
ci-joint en joignant un chèque ou bien de 
nous contacter par téléphone au 
04.66.35.28.07. 
 

Cette année de changement sera évidem-
ment une période d’observation du       
nouveau système que nous rectifierons 
éventuellement si nécessaire. Mais sachez 
aussi que ce nouveau support offrira en 
plus de nouvelles perspectives que nous ne 
manquerons pas d’explorer.  
 

Plus de détails vous seront donnés à l’issue 
de notre Assemblée Générale du 25 janvier 
2012.  
 

En attendant, le conseil d’administration se 
joint à moi pour vous souhaiter de bonnes 
fêtes de fin d’année et longue vie au        
bulletin du C.C.C. sous quelle forme que ce 
soit, l’essentiel étant qu’il soit toujours   
présent et qu’il réponde à votre attente.    
                                        

Le Président, 
Michel Gaufrès 

En définitive, fort de ce constat d’évolution 
des techniques, nous avons pris la décision 
difficile mais irréversible, suivant en cela bon 
nombre de publications nationales ou inter-
nationales, de ne plus imprimer notre        
bulletin d’information et de liaison mensuel 
« Coudougnan » sous la forme papier, celle 
que vous lisez actuellement et pour la     
dernière fois. En effet, les coûts importants 
du tirage couleur sur papier ainsi que sa    
distribution traditionnelle dans vos boîtes à 
lettres deviennent prohibitifs par ces temps 
d’économie, sans parler du gaspillage du   
papier et son impact sur l’environnement (8 
bulletins annuels x 1250 exemplaires x 4 
feuilles A4 = 40.000 feuilles imprimées recto 
verso et agrafées par an, et que l’on espère 
recyclées…). 
 

Le prochain numéro 293 du Coudougnan 
sera en priorité accessible sur Internet et 
pour cela nous vous demandons de nous en-
voyer directement un courriel à l’adresse 
suivante : coudougnan@laposte.net 
 

si vous souhaitez le recevoir sur votre mes-
sagerie électronique.  
 

Ceux qui souhaitent le conserver sous forme 
papier pourront bien sûr l’imprimer et le dif-
fuser dans leur entourage. 
 

Ceux    qui    ne  sont    pas    encore   équipés  
d’ordinateur  ni   reliés   à  Internet  pourront 
toujours  se  procurer  et lire le  Coudougnan 
 
 
 

mailto:coudougnan@laposte.net
mailto:coudougnan@laposte.net
mailto:coudougnan@laposte.net


Codogym 

GRANDS LOTOS 

12 Quines + 4 cartons pleins 
 

                                  Samedi 1er décembre 
                                  Dimanche 2 décembre 
                                  Samedi 15 décembre 
                                  Dimanche 16 décembre 
                                  Samedi 29 décembre   

R.V. à 18h à la salle Louis Méjean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

GYM   
Lundi 18h30/19h30 
Jeudi 18h45/19h45 

GYM  DOUCE       
Lundi 10h/11h 
Jeudi 10h15/11h15 

GYM  
OXYGENE 
Mardi 9h/11h 

GYM 
3 POMMES  
Mercredi 10h/11h   

    

GYM TENDANCE 
Lundi : Step… 
Mercredi : Lia… 
 

de 19h30 à 21h 
 

Venez nous rejoindre,   Sport pour 

tous de 3 ans à … 

Renseignements au 06.17.33.13.02 
Consultez notre site: http : //www.codogym.fr 

Notre association accepte  les Coupons Sport ANCV 
 

Arrêt des cours le Jeudi 20/12/2012 et Reprise le 07/01/2013 

 

…Changement d’horaire...  
Le 18 janvier 2013 : Galette des rois - Adhérents(es) - Salle Louis Méjean à partir de 19h00 

 

Le Club des Aînés 
GRAND LOTO 

12 Quines + 4 cartons pleins 

Dimanche 30 décembre 
Tirage de la loterie du VOYAGE à 

La COSTA-BRAVA 
4 jours en octobre 2013, évalué à 320 €. 

Pension complète pour 2 personnes, 
transport en bus compris. 

Tentez votre chance pour 2 euros 

MARDI 22 JANVIER 2013 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ASSEMBLEE GENERALE 
Salle Louis Méjean à 14h30 
Suivie de la Galette des Rois  
Renouvellement des cotisations 

A noter… 

• Pour les fêtes, le Club sera fermé :  
   du Vendredi 21 au soir  jusqu’au Mardi 8 janvier 2013. 
• Un grand voyage est prévu du 21 au 27 avril 2013 en  
   ANDALOUSIE. 
 
 

Permanence de 18h à 19h 
Mercredi 5 décembre 2012 

  Les mercredis 9 et 23 janvier 2013 
à l’infirmerie des Arènes 

Nous vous demandons de prendre 
RENDEZ-VOUS par téléphone au  
06.09.09.40.65 - 04.66.71.59.30 

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 
Réunion tous les vendredis à 20h30 : 

 7, rue Antoine Delon à NIMES  

La Croix Bleue  



Club Taurin « la Ficelle » 

Terre des Enfants  

A.N.C.V. Association Nationale des Chèques Vacances 
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La Vie Associative 

ENCIERROS D’HIVER 2012 
 

SAMEDI 1er décembre 
à 14h30 
Manades   

MONTEILS - ORGONENS 
 

 

SAMEDI 15 décembre 
11h : 3 taureaux  14h : Encierro 

Manades : CHABALLIER - 
DU LANGUEDOC -  ROBERT H 

Restauration sur place 

SAMEDI 22 décembre  

à 14h30 
Manades 

REBUFFAT - LOU SIMBEU 
 

Même parcours que l’année dernière, rue de la Monnaie 
BUVETTE - ENTREE GENERALE 4€ - Gratuit aux moins de 12 ans  

 

Nous serons présents : 
 

Samedi 15 décembre 2012 
MARCHE DE NOEL 

Galerie Commerciale de Vergèze  
(Rue piétonne du Centre) 

Pensez à vos cadeaux de Noël : 
Artisanat malgache, poupées exotiques, 
paniers, bijoux, vanille ... 
 

Par vos  achats vous  faites deux fois  des 
heureux : vos  proches  et les  enfants de 
Madagascar !  
 

Samedi 19 janvier 2013 

             FEST NOZ 
      Salle Vergèze Espace  
          à partir de 18h  

Au programme : 
                Danses bretonnes : Initiation 
                Spectacle  - Concert Folk  

Dégustation de crêpes - Galettes salées - Cidre 
Un beau programme ! 

Nous vous attendons avec beaucoup de plaisir.  
Contact : 04.66.35.26.17 moniquegracia@gmail.com 
 

Dans le cadre de son action sociale, 
l’A.N.C.V. propose, hors saison, des séjours 
d'une semaine à prix réduits dans des hôtels 
ou des résidences adaptés à l’accueil des     
seniors.  

(215€/380€ en fonction des revenus impo-
sables ou non imposables).  

Possibilité de payer en trois fois : Le premier 
paiement est à prévoir début décembre  2012 
puis début février 2013 et fin mai 2013.  

Ce prix comprend la pension complète, 
l’animation, les excursions. 

Le transport, A.R. Gard/Les Landes, reste à la 
charge de la personne (prix modique). 

Vu le succès de l'année dernière, en 2013 le 
séjour est organisé à  

SEIGNOSSE 
Village de vacances "LES VIOLETTES" 

dans les Landes 
du 21 Mai au 25 Mai 2013. 

 

Les personnes intéressées peuvent s'inscrire 
directement au 04.66.71.11.75.  
 

Il est judicieux de le faire rapidement afin de 
réserver les places dans le car. 

x-apple-data-detectors://6/
x-apple-data-detectors://7/
x-apple-data-detectors://8/
mailto:moniquegracia@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

Si l’hiver est chargé d’eau, 
L’été ne sera que plus beau ! 
 

En lengo nostro : 
 

Si l’iver es carga d’aïga, 
L’estieu sera maï que maï  béou ! 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
«L’amitié double les joies et réduit de   
moitié les peines » 
Sir Francis Bacon Baron d’Angleterre et 
philosophe  Londres 1561-1626 
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

Prêter ses outils  
S’il arrive souvent qu’on vous emprunte 
des outils, pensez à suspendre au mur de 
votre atelier de bricolage un petit tableau 
sur lequel vous pourrez directement ins-
crire quand et à qui vous avez prêté tel ou 
tel matériel. Ceci évitera des oublis de res-
titution involontaires. 
 
 

Pour enlever l'encre sur les vêtements 
Mettez généreusement du dentifrice sur 
les  tâches  d'encre, laissez  sécher complè- 
tement, puis lavez. 
 

Pour obtenir de la glace pure et claire  
Faites bouillir l'eau avant la congélation. 
 

SAVIEZ-VOUS  
 

…que les cafards existent depuis plus de 350 
millions d’années, et qu’ils ont donc connu les 
dinosaures. On attribut leur longévité à une ré-
sistance tout à fait exceptionnelle. On note 
d’ailleurs que la bombe nucléaire d’Hiroshima 
n’a pratiquement pas eu d’influence sur leur 
population. 
…que les Japonais utilisent les fleurs de chry-
santhèmes pour préparer d’excellentes salades 
et les nénuphars jaunes, communs sur nos 
étangs, pour faire une confiture exquise. 
…que le Sahara n’a pas toujours été cette 
grande étendue désertique que nous connais-
sons aujourd’hui. Recouvert de glaces il y a 500 
millions d’années, il s’est transformé en forêt 
tropicale il y a 100 millions d’années, tandis que 
la désertification n’a réellement commencé que 
2000 ans avant Jésus-Christ. 
 

D’où viennent ces locutions parfois 
étranges ? 
 

Apprendre par coeur ! Cette expression  est 
née au Moyen Age. Depuis l’antiquité le cœur 
était considéré comme le siège de l’intelligence, 
de  la  mémoire et des sensations, sans doute à 
cause de l’accélération du rythme cardiaque 
lors des émotions.  

S.B. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S.B  
 

Rendez-vous du mois  
 

Rencontres à 18h à la bibliothèque 
             Lundi 10 et 17 décembre 2012 
             Lundi 14 et 28 janvier 2013 
 

Rencontres à 18h à la bibliothèque 

                   Lundi 3 décembre 2012 
                   Lundi 7 janvier 2013 

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 

                                                      ASSEMBLEE GENERALE DU C.C.C. 
-                                                                • Présentation des activités 
-                                                                • Renouvellement du Conseil d’Administration 
-                                                                • Questions/Débats 
-                                                                • Adhésions et Cotisations 

 

VENDREDI  
25 JANVIER 2013 

à 18h 
Salle Louis Méjean 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 S T A G E  M A T 

2 W A G O N N E T S 

3 A N I S  E  H A 

4 H I S S E R A  R 

5 E E  E L I M E  

6 L R A  E  E R G 

7 I E S  I O N  A 

8 E  S A S S E N T 

9 S I E N  E R S E 

DECEMBRE 2012 DECEMBRE 2012 (suite) 

SAM 1 Bibli Adultes : Lecture publique SAM 22 La Ficelle : Encierro d’hiver 

SAM 1 Club des aînés : Loto SAM 29 Club des aînés : Loto 

SAM 1 La Ficelle : Encierro d’hiver DIM 30 Club des aînés : Loto 

DIM 2 Club des aînés : Loto JANVIER 2013 

LUN 3 C.C.C. : Histoire et Patrimoine LUN 7 C.C.C. : Histoire et Patrimoine 

SAM 8 Bibli Juniors : Contes de Noël LUN 14 C.C.C. : Lengo Nostro 

LUN 10 C.C.C. : Lengo Nostro JEU 17 C.C.C. : Conférence Pierre Fanguin 

MER 12 Bibli Juniors : Contes de Noël VEN 18 Codogym : Galette des Rois 

SAM 15 Club des aînés : Loto SAM 19  T. des Enfants : Fest Noz 

SAM 15 La Ficelle : Encierro d’hiver MAR 22 Club des aînés : Ass. Générale 

SAM 15 T. des Enfants : Marché de Noël VEN 25 C.C.C. : Assemblée Générale 

DIM 16 Club des aînés : Loto LUN 28 C.C.C. : Lengo Nostro 

DIM 16 C.C.C. : Concert de Noël au temple 
 

Le Carrefour Culturel Codognanais 
vous souhaite 

de Joyeuses fêtes de fin d’année. 
LUN 17 C.C.C. : Lengo Nostro 

VEN 21 C.C.C. : Conférence Michel Gaufrès 
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Mots Croisés  

HORIZONTALEMENT 

1. Sursaute 
2. Nom d’un chien – Préposition - Habitudes  
3. Mauvaises humeurs  
4. Enleva – Fin de rêve  
5. Mer espagnole – Prénom slave   
6. Qui a pour but de châtier  
7. Arbre à bois noir    
8. Lies 
9. Manquer  – Grecque  

VERTICALEMENT 

1. Vaincre 
2. Pouffé - Grecque 
3. Enlèvent les chairs 
4. En désordre : obtempéré  
5. Domestique  
6. Sa douceur est célèbre  
7. Met au courant  
8. Cachée – Venue au monde   
9. Crochet – Roue 

 

      Solution de la grille de novembre 2012 

Dates à retenir  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


