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Institut de Beauté  

STEPHANIE 

69, rue droite à CODOGNAN 
Téléphone : 04.66.73.71.78 

 

MAITRE ARTISAN 
  20% de réduction sur les bijoux fantaisies. 

 Profitez d’une réduction de 15% sur les différents soins du visage. 
 

 15% également pour l’achat d’un produit de chez :  
Ella Baché, Pab ou Peggy Sage. 

 15% sur le nouveau procédé de permanente de cils. 
 

Offre valable du 1er au 28 février 2013 

Pour tous vos petits travaux de Maçonnerie – Electricité – Faïence – Parquet -  
Peinture - Papier peint et Isolation. Aucune surprise : Forfait pour chaque tâche. 

 
Pose menuiseries bois, alu et PVC 
Portes, fenêtres, portes de garages, portails, volets 
roulants, volets, stores, parquets, agencement cui-
sine, dressing… 
 

NEUF & RENOVATION 
 

Kévin VIALA 

06.48.98.97.83 

Kevinviala.pro@gmail.com 
30920 CODOGNAN 

Votre menuisier sur mesure 

mailto:Kevinviala.pro@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les activités du C.C.C. 

Mercredi 13 février 2013 à 16h 
 

Mathieu, Codognanais de 9 ans, élève à 
l’école « Les Cèdres », nous fera partager 
le résultat de ses recherches sur les ani-
maux extraordinaires,  avec photos et  
commentaires. Le tout sera présenté à 
l’aide d’un diaporama.  
 

ANIMATION à la Bibliothèque JUNIORS 

FESTIVAL DES TALENTS LOCAUX 2013 
 Suite au succès du premier Festival des Ta-
lents Locaux organisé en 2011, le C.C.C a 
décidé de reconduire cette manifestation le 
16 février prochain à la Salle Domitienne. 
 

La soirée, offerte gratuitement au public, 
présentera une dizaine de Talents locaux 
(artistes ou amateurs de Codognan, Ver-
gèze, Mus …) qui se produiront chacun dans 
son domaine (chant, musique, comédie, 
poésie). Cette soirée a pour but de promou-
voir la création artistique locale, la « mu-
sique vivante » et le maintien des liens so-
ciaux, le tout dans la convivialité et 
l’ambiance festive. 

SAMEDI 16 FEVRIER 2013 
à 20h45 

La Domitienne à CODOGNAN 
Entrée LIBRE 

 

Voir programme page 7 

La diversité sera de mise avec des artistes de  

tous âges,  solistes  ou  en groupe, mais dont  

la passion commune est la musique, le chant 
et le partage avec le public. 
 

Certains sont déjà bien connus, d’autres un 
peu moins, mais tous seront là pour vous faire 
passer une … super soirée ! 
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LE NOUVEAU SITE DU C.C.C. 

 Depuis déjà plusieurs années,  l’association  Carrefour 
Culturel Codognanais a développé un site sur lequel on 
peut retrouver :  
• les bulletins « Le Coudougnan » des mois en cours et 
   des années précédentes,  
• les diverses activités proposées par le C.C.C.,  
• des résumés de livres et les nouveautés du mois à la  
   Bibliothèque, 
• bien d’autres pages…  
Pour découvrir le nouveau visuel, vous pouvez vous 
connecter : 

http://www.carrefourculturelcodognanais.fr 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 3 à 6 ans 

• Mon imagier photo découverte, l’alphabet : Grâce à de très belles photos, les enfants 
   pourront découvrir à la fois l'alphabet et les animaux dans ce magnifique abécédaire.  
 

• Le handicap de Stéphanie Ledu : Toi, tu vois, tu entends, tu cours… Ton corps fonctionne  
   peut-être parfaitement. Mais ce n’est pas le cas pour tout le monde ! Ce documentaire a  
   pour ambition de sensibiliser les plus petits à cette différence. 

De 7 à 10 ans 

• Lili a peur de la mort  de D. de Saint Mars : Après avoir vu un accident, Lili n'arrête pas de 
   penser à sa mort, celle de Max, celle de ses parents... Elle refuse même d'aller sur la 
   tombe de son grand-père. Va-t-elle surmonter cette peur ? 
• Les lionnes de J.F. Chabas : Ce sont deux lionnes qui avancent sans bruit. Il y a la mère. Un  
   an plus tôt, deux de ses soeurs ont été tuées.  Il y a la fille. Elle a eu des petits jadis, ils ont  
   été dévorés par un mâle rival de leur père. Alors elles ont quitté le troupeau…  

Ados 

• Black-out de Sam Mills : Stefan, seize ans, vit avec son père, libraire, dans une Angleterre  
   qui a bien changé : des attentats terroristes ont conduit l'Etat à une politique sécuritaire  
   effrayante. Le gouvernement les contrôle en permanence… 
• Cherub 100j en enfer (T1) de Robert Muchamore : James, placé dans un orphelinat sor-
dide à la mort de sa mère, ne tarde pas à tomber dans la délinquance. Il est alors recruté 
par Cherub et va suivre un éprouvant programme d'entraînement… 

Pour tous 

• Le pochoir – Technique et motifs de Kusel Benita : Ouvrage très complet et accessible 
pour la création du pochoir (maîtrise technique et nombreux motifs proposés). 

Les Tout-Petits 

• Babar dans l’île aux oiseaux  de  Laurent de Brunhoff :  Les  aventures de Babar, un   petit  
   éléphant orphelin devenu roi, de sa famille et de ses amis. 
 

• Y en a marre des totottes de Catherine Dolto : Mine de rien, quand on n'a plus besoin de  
   tototte, on parle mieux et on peut faire des choses de grand.    

Les NOU-
VEAUTES 

Bibliothèque Espace Juniors 
 

  

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 
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Bibliothèque Espace Adultes 

Victoria HISLOP 
L’île des oubliés 
Alexis, une jeune Anglaise, 
ignore tout de l’histoire de 
sa famille. Pour en savoir 
plus, elle part visiter le vil-
lage natal de sa mère en 
Crète. Elle y fait une terrible 
découverte… 

Claude DRAVAINE 
Le Grand Domaine  
Malmotte est la plus grande 
ferme de ce pays de montagnes. 
Celui qui possède de telles terres 
devient le maître du pays. Jean 
Servais, le jeune cordonnier, ras-
semble ses économies et la dot de 
sa   femme   pour   acheter   cette  
propriété. 

Nouveautés de décembre 

Marie-Hélène LAFON 
Les pays 
Claire, fille de paysans du Cantal, 
est née dans un monde qui dispa-
raît. Son père le dit et le répète 
depuis son enfance : ils sont les 
derniers. Très tôt, elle comprend 
que le salut viendra des études et 
des livres. 

Gilles LEGARDINIER 
Complètement cramé ! 
Lassé d'un monde dans le-
quel il ne trouve plus sa 
place, Andrew Blake décide 
de quitter la direction de sa 
petite entreprise pour se 
faire engager comme ma-
jordome en France. 

Rachel  JOYCE :  La lettre qui allait changer le destin 
Un matin, Harold reçoit une lettre d'une vieille amie sur le point de mourir. Il décide de lui 
donner sa réponse en main propre, persuadé que tant qu'il marchera elle vivra…  
Andréï MAKINE : Une femme aimée 
Défendre cette femme... Effacer les clichés qui la défigurent. Briser le masque que le mépris a 
scellé sur son visage. Aimer cette femme dont tant d'hommes n'ont su que convoiter le corps… 
Grégory MAKLES, Paul JORION : La survie de l’espèce - Bande dessinée  
Si l’on en croit Paul Jorion, l’économie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux mains 
des seuls économistes ! Preuve en est faite avec La Survie de l’espèce, un essai dessiné, percu- 
    tant, drôle et pas complètement désespéré. 
 

Michael CONNELLY 
L’épouvantail (Policier) 
Viré du L.A. Times, le jour-
naliste Jack McEvoy hésite 
entre le dégoût et la rage : 
dans les quinze jours qu'il 
lui reste, il compte mener 
une enquête qui lui vaudra 
le prix Pulitzer… 

Philippe DESSERTINE 
Le gué du tigre  
Un policier entre dans le consulat 
américain de Shengdu pour y res-
ter près de trente heures. Le po-
licier est surnommé l'Eliott Ness 
chinois ; il détient des secrets 
susceptibles de faire vaciller l'ap-
pareil politique de son pays. 
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Thomas H. COOK 
L’étrange destin de Katherine 
Carr (Policier) 
Cela fait sept ans que le corps 
de Teddy, le jeune fils de l'écri-
vain voyageur George Gates, a 
été repêché dans la rivière. Le 
meurtrier ravisseur n'a jamais 
été retrouvé. 

Joël  DICKER 
La vérité sur l’affaire Harry 
Québert  

L'histoire se passe dans une 
petite ville américaine. Un 
jeune écrivain à succès est 
très embêté parce qu'il a 
promis un roman à son édi-
teur et qu'il est en panne 
d'inspiration. 

http://recherche.fnac.com/ia841230/Gregory-Makles
http://recherche.fnac.com/ia83367/Paul-Jorion


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Sic transit gloria mundi » 

AINSI S’EVANOUIT LA GLOIRE EN CE MONDE 

 
Vous avez lu dans un précédent bulletin 
comment la « chicanette » fut en 1923 
transformée, par élargissement, en une rue 
nouvelle et comment elle fut « baptisée » 
Avenue Louis Méjean, alors que celui-ci 
était au faîte de sa notoriété. 
 

Pour comprendre la suite, il faut savoir que 
Louis Méjean, né à Codognan chez ses 
grands-parents Sanier, était devenu à Paris 
un haut fonctionnaire et que, en 1924, il ve-
nait d’être élu Sénateur du Gard. D’autre 
part, il avait créé et dirigeait à Nîmes une 
banque de dépôt, la Banque Méjean, qui 
avait également une notoriété certaine.  
 

A cette époque, beaucoup de viticulteurs 
n’avaient pas assez (ou pas du tout) de vais-
selle vinaire (foudres ou tonneaux) pour 
« loger » longtemps leur vin après la récolte.  
 

Ainsi, dès l’automne, ils vendaient tout ou 
partie de leur vin et déposaient leur argent à  
la   banque  d’où   ils   retiraient   ce  dont   ils  
avaient besoin au fur et à mesure de leurs 
nécessités.  
 

« Dans le tonneau, le vin diminue, car le bois 
boit ; à la banque, il fait des petits » disait-
on ! En effet, à cette époque, l’argent déposé 
sur les comptes à la banque rapportait un 
intérêt de 1 à 2% selon les banques. 
 

Mais, lors de la crise de 1929, la « Banque 
Méjean » fit faillite, comme beaucoup 
d’autres banques, faisant perdre beaucoup 
d’argent à de nombreuses familles de Codo-
gnan dont certaines furent en partie ruinées ! 
Certes il leur restait leurs vignes ; mais cer-
tains furent obligés d’en vendre une partie 
pour subsister. 
 

Pour comprendre cette émotion, il faut savoir que jusqu’au milieu du XIXe siècle, une faillite  
était passible de prison. Si ce n’était plus le cas en 1929-30, la faillite avait encore un carac-
tère infamant. 
 

L’émotion fut grande à Codognan et dans les villages voisins et, aujourd’hui encore les petits-
enfants des « ruinés » de 1929 se souviennent des récits de leurs grands-parents. D’ailleurs, 
Louis Méjean démissionna de son mandat de sénateur ! 
 

Ainsi va la vie et l’Histoire ! La vie des hommes n’est pas toujours « un long fleuve tran-
quille ». Tel personnage peut avoir été l’objet d’une grande notoriété à un moment de sa 
vie, puis avoir été honni à la suite d’un autre évènement. 

Pierre Fanguin 
 

Dans les circonstances de cette fail-
lite, les plaques « Avenue Louis Mé-
jean » furent arrachées et la rue fut 

rebaptisée : 
 

« Avenue des Ecoles ». 
 

Histoire et Patrimoine 
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Programme TALENTS LOCAUX 
du 16 février 2013  
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Hélène Couedellot  Elle présentera chaque Talent Local  et assurera les enchaînements 

entre les prestations grâce  à  ses talents  de  comédienne.   Hélène  est  bien connue  à 
Codognan  et dans les environs. Aussi bien conteuse et humoriste que comédienne, elle 
n’a pas son pareil pour animer,  par  son  humour  et  sa  chaleur  humaine, les  réunions  
festives, culturelles  ou  familiales.  
 

Marcel PRADEILLES 
Auteur, compositeur, interprète. 

A tout senior … tout honneur !  A plus de 
80 printemps, cet amoureux de la Ca-
margue ouvrira le bal lors de cette soirée. Il 
avait déjà ravi le public lors du premier Fes-
tival des Talents Locaux en 2011. Le voilà 
de retour avec une de ses dernières chan-
sons « Frédéric le gardian » et son poème 
« J’écoute le silence ». 
 

TUSH - Groupe Pop Rock & Blues 
Ces    jeunes   musiciens,    dont    plusieurs  
Codognanais, assureront la plus grande 
partie du spectacle, dont la « finale » qui 
ira crescendo et devrait ravir le public 
« branché ». 
Le groupe assure régulièrement 
l’animation   de  soirées  festives  avec  un  
répertoire Pop Rock Funk varié et dansant.  

http://www.myspace.com/groupetush 
A noter que le groupe met son matériel sono 
à disposition des autres « Talents Locaux ». 

 

Quentin – Jeune danseur  
fan de Michael Jackson 

Le plus jeune des Talents Locaux  est un 
passionné de danse. Quentin fréquente 
l'école Véro Passion depuis 4 ans, il  fera 
une démonstration de son talent sur une 
chorégraphie   de   Véro   Passion   et   une  
musique de Michael Jackson. 
 

Mireille Calvo – Chanteuse 
Bien connue à Codognan et dans les locali-
tés environnantes pour s’y produire régu-
lièrement en tant que professionnelle lors 
d’animations musicales et festives, Mireille 
nous présentera quelques unes des nom-
breuses chansons de son répertoire : les 
grands succès d’hier, d’aujourd’hui et de … 
toujours. 
 

Camille Van De Weghe - Chanteuse 
Née à Codognan il y a tout juste 20 ans, 
Camille habite actuellement Nîmes et suit 
par correspondance une licence de musico-
logie à La Sorbonne. Elle suit également 
des cours à Montpellier avec une soliste de 
l’opéra. "L’an prochain, j’irai à Paris pour 
poursuivre des études à l’école normale de 
musique car je souhaite devenir chanteuse 
lyrique à l’opéra ou intégrer une comédie 
musicale".   Sa   voix   exceptionnelle  vous  
surprendra et vous enchantera. 
 

Timothée Dammann  
Jeune violoniste 

A 16 ans, Timothée a le privilège de jouer 
sur l'instrument de son arrière grand-père, 
un violon du 19ème siècle créé par Nicolas 
Bertolini et restauré par son professeur, 
luthier à Aimargues. A n’en pas douter, le 
public  vibrera  au  rythme  des  cordes du  
violon. 
 

 
Lucile Charnot et Pierre Barrot - Poèmes accompagnés à la guitare. 

Ce duo atypique n’en est pas moins … artistique et culturel. En effet, Lucile, passionnée de 
littérature et de poésie, est bien connue des habitués de la bibliothèque. Quant à Pierre, 
qui accompagnera les poèmes de Lucile à la guitare, il est particulièrement éclectique 
dans ses goûts artistiques, photographie ou musique, et il a déjà eu l’occasion de présen-
ter plusieurs fois ses photos lors de diverses expositions et en particulier à la bibliothèque. 
 

http://www.myspace.com/groupetush


Codogym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

 

Venez nous rejoindre ! Sport pour tous de 3 ans à … 
 

Consultez notre site : http : //www.codogym.fr 
 

Notre association accepte  les Coupons Sport ANCV 
 

 

Il est toujours possible de s'inscrire. Pour tous renseignements appelez au : 
06 17 33 13 02   ou   06 23 14 51 24 

 

Les amis du bon vieux temps 
Mardi 5 février 2013 

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

DEGUSTATION des PRODUITS du TARN 
Avec « La Maison de Jeanne » 

 

Plat chaud : 7€ - Non adhérents : 9€   (à l’inscription) 
 

Dessert et café offerts par le club 
 

Ouverture : 11h30 

 

Permanence de 18h à 19h 
  Les mercredis 6 & 20 février 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  
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Salle CODOGYM Salle Louis Méjean 

GYM   
Lundi 18h30 à 19h30 
Jeudi 18h45 à 19h45 

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

GYM  3 POMMES 
 

Mercredi 10h à 11h 

 

GYM TENDANCE 
Lundi           Step, Lia, … 
Mercredi    de 19h30 à 21h 
 

Terre des Enfants 

SOIREE MUSIQUE AU COEUR 
Samedi 16 Février 2013-   à 19h  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Salle Mus Art D - MUS  
Buvette et buffet - Entrée : 5€ 

 

Vous participerez à une belle soirée musicale avec 
plusieurs groupes de musiciens qui mettront la joie 
au cœur et vous feront chanter !  
 

Au profit de l'enfance en détresse à Madagascar  
Contact : Monique Gracia 04.66.35.26.17  
 



Comité des fêtes  

Camille PATCH  

Codolien  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 
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Vovo 
Taureau de Légende 
 

Vendredi 22 février 2013 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

à 18h30 
Salle Louis Méjean 
Présentation du film Vovo. 
 

Ce 4ème volet de la série « Mémoire et 
Histoire de Camargue » a pour titre : 

" VOVO Taureau de Légende"  

Avec des images d'archives des années 
1950. 

1 heure et 10 minutes d'images 
exceptionnelles et des témoignages de 

manadiers, raseteurs et aficionados. 
 

Vous allez découvrir l'histoire de ce grand taureau devenu un taureau de légende... 

Assemblée Générale : Vendredi 1er février à 18h30, Salle Louis Méjean. 

 

Camille Patch propose en permanence la confection de 
nouveaux ouvrages et de nouvelles techniques  

de patchwork. 
•  Les cours ont lieu tous les lundis à Codognan. 
•  Les cours de broderie numérique ont lieu le mercredi ou jeudi  
    à la demande. 
•  Pour tous renseignements : Mireille CALVO. 

 

 Tél : 06.09.69.63.87 -  Email : toopatch@yahoo.fr 
 

Assemblée Générale 
 

Vendredi 15 février 2013 
à 18h30 – Salle Louis Méjean 
 

Ordre du jour 
Présentation des activités 
Election du Conseil d’Administration 
Questions/débats 

     Les activités pour 2013 
 

       • Vide-greniers     
          20 avril  2013 
       • Marché artisanal  
          22 septembre  2013 
       • Bourse multi-collections 
          20 octobre 2013 
       • Bourse aux jouets 
          17 novembre 2013 

Vous pouvez consulter les statuts sur notre site : http://www.codolien.info 
Nous écrire par E-mail : codolien@codolien.info 

Vous renseigner par téléphone au 06.80.89.70.81 
Déposer vos adhésions au 1, place de l’hôtel de ville - 30920 Codognan 

http://www.codolien.info/
mailto:codolien@codolien.info


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

Fleur de février ne va jamais au pommier ! 
En lengo nostro : 
 

Flour dé febrié vaï jamaï au poumié ! 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
«Il y a des gens qui n’ont de leur fortune 
que la crainte de la perdre ». 
Rivarol Antoine 1753- 1801  
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

Pour rendre tout son éclat à un tapis  
saupoudrez-le de sel fin et laissez agir 
quelques heures. Brossez-le ensuite et 
terminez en passant l’aspirateur. 
 

Pour éviter que vos lainages fragiles  ne se  
déforment durant le lavage en machine, 
placez-les systématiquement dans une taie 
d’oreiller. 
 

D’où viennent ces locutions parfois 
étranges ? 
En rang d’oignon ! 
 La ville de Blois a connu quelques évène-
ments historiques importants. En 1588, le 
duc de Guise fut assassiné dans la salle des 
Etats Généraux. 
Artus de la Fontaine-Solaro, baron 
d’Oignon, était le grand maître des céré-
monies ; sa fonction lui faisait assigner les 
places et les rangs des seigneurs et des dé-
putés. Il avait beaucoup d’expérience,  
ayant exercé sous quatre rois : Henri II, 
François II, Charles IX et Henri III.  
Sa renommée et sa science de placer ainsi 
les personnalités sur une même ligne et 
par rang, fit naître l’expression « se mettre 
en rang d’oignon ». 
 

SAVIEZ-VOUS  
 

… Pourquoi le tabac est-il lié au nom de Jean 
Nicot alors que la nicotine n’a été identifiée 
qu’au 19e siècle. 
On sait que le tabac fut introduit en Espagne et 
au Portugal par Christophe Colomb et qu’il 
n’était alors utilisé que comme plante orne-
mentale. Il fallut attendre le 16e siècle pour que 
le médecin de Philippe II  y vît un « médica-
ment ». Le tabac fut introduit en France en 
1556 par un moine d’Angoulême, et baptisé  
« herbe angoumoise ».  
En 1560 Jean Nicot en envoya à Catherine de 
Médicis pour traiter les migraines de François II, 
ce qui contribua au succès de cette plante que 
l’on rebaptisa « Herbe à la reine ». Le « médi-
cament » fut alors vendu par les apothicaires 
sous le nom de « Nicotiana tabacum ». 
Le nom générique « tabac » apparut à la fin du 
16e siècle. La nicotine ne fut identifiée qu’au 
19e siècle et c’est elle qui porte le nom de Jean 
Nicot. 

 S.B. 
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Rendez-vous du mois  
 

LENGO NOSTRO 
Pour ceux qui aiment la langue  

de nos aïeux 

Rencontres à 18h à la bibliothèque 
             Lundi 11 et 25 février 2013 

 
HISTOIRE & PATRIMOINE 

Pour ceux qui veulent retrouver la vie 
d’autrefois dans leur village 

Rencontre à 18h à la bibliothèque 

                   Lundi 4 février 2013 
 

 
Professeur certifié en MATHEMATIQUES 

 

Donne cours particuliers à domicile 
De la 6e à la Terminale : 

Suivi, rattrapage, aide aux devoirs, remise à niveau. 
 

Tél. : 06.23.97.92.81 

 

 

aa22  ++  bb22  ==  cc22  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1          

2          

3          

4          

5           

6          

7          

8          

9          

FEVRIER 2013 

VEN 1 C. des Fêtes : Assemblée Générale 

LUN 4 CCC : Histoire et Patrimoine 

MAR 5 Club des aînés : Dégustation  

VEN 8 CCC : Vesprado du Lengo Nostro 

LUN 11 CCC : Lengo Nostro 

MER 13 Bibli Juniors : Diapo Animaux 

VEN 15 Codolien : Assemblée Générale 

SAM 16 CCC : Festival Talents locaux 

SAM 16 T. des Enfants : Musique au cœur 

VEN 22 C.des Fêtes : Diapo sur le Vovo 

LUN 25 CCC: Lengo Nostro 

  

MARS 2013 

VEN 8 Club des aînés : Goûter Loto 

DIM 25 CCC : Concert de musique 
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1 T R E S S A U T E 

2 R I C  E N  U S 

3 I  H A R G N E S 

4 O T A  V E   E 

5 M A R  I V A N  

6 P U N I T I V E  

7 H  E B E N I E R 

8 E  N O U E S  E 

9 R A T E R  E T A 

Mots Croisés  

HORIZONTALEMENT 

1. Audace 
2. Abrégées  
3. Temps brumeux 
4. Perroquet – Me rendrai  
5. En mal – Boutons de jeunesse   
6. Produit de la basse cour – Ville de Suisse  
7. Négation – Note – Fin de verbe    
8. Dans le format - Greffé 
9. Estonie  – Possessif  

VERTICALEMENT 

1. Suprématie 
2. Liquide volatif 
3. Chefs d’état 
4. A payer  - Vêtement 
5. Conviendrai  
6. Allongeas  
7. Poissons cartilagineux 
8. Ville d’Asie mineure   
9. Sur une rose – Greffes 

      Solution de la grille de décembre 2012 

Dates à retenir  LE NOUVEAU COUDOUGNAN 
3 FORMULES pour le recevoir 

 
 

1) Une version numérique sera disponible 
dans votre messagerie électronique. Il 
suffit pour cela d’envoyer un message à :  
 

coudougnan@laposte.net 
 

afin que nous puissions récupérer votre 
adresse Email. 
 

2)  Une  version  traditionnelle  « papier» 
sera déposée à la bibliothèque du C.C.C. où 
chacun pourra récupérer le bulletin aux 
heures habituelles d’ouverture. 
 

3) Un service d’abonnement pour le 
recevoir par la poste moyennant 5€ de frais 
de port par an. Envoyer un courrier à  

C.C.C. 2, passage de l’horloge 
ou s’inscrire à la bibliothèque. 
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GROUPE LENGO NOSTRO 

Comme chaque année, le groupe « LENGO 
NOSTRO » du C.C.C. organise une après-
midi récréative (nous disons une VESPRA-
DO). Ce sera le  
 

VENDREDI 8 FEVRIER 2013 
à partir de 15h, salle Louis Méjean. 

 

Nous y recevrons les groupes similaires de 
notre région : Gallargues, Aigues-Mortes, 
Vauvert, Manduel, Nages, Calvisson. 

Nous serons heureux d’y accueillir le groupe 
vocal « LO  COCUT », très réputé dans les 
milieux occitans. 
 

Ceux qui peuvent comprendre la langue de 
nos grands-parents sont invités, même s’ils 
ne viennent pas habituellement à nos ren-
contres régulières. 
Ces réunions mensuelles auront lieu les 11 
et 25 février 2013. 


