
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les  
activités 
du  C.C.C. 

 

Page 3 

Histoire et 
Patrimoine 

 

Pages 6 & 7 
 

La Vie  
Associative 

 

Pages 8 & 9 

Le saviez-
vous ? 

 

Page 10 
 

Programme 
Trophée  
du Rhôny 

 

Page 12 

   Avril 2013 

     

N°  295 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites Annonces GRATUITES 
Elles devront nous parvenir avant le 15 de chaque mois : 

Par courrier : CCC, 2 Passage de l’Horloge - (face à la boîte de la poste) 
Par Email : coudougnan@laposte.net ou par Téléphone : 04.66.35.28.07 
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   Vends pompe de surface TBE 

   0.96kw avec acc. coude, clapet crépine, inter de niveau (neuf),  
   manchon,  tuyau Ø 32 m/m. 
   160 € à débattre. Visible à Codognan. 
   Tél. :  04.66.53.96.79 ou 06.37.14.56.34 
 
 

   Vends 25 à 28 m de drain agricole Ø 65 m/m : 15 €. Tél. : 04.66.53.96.79 
 

 

SAMEDI 6 AVRIL 2013 
à 20h30  

Salle la DOMITIENNE 
Entrée : 5€ - Gratuit -14 ans 

 

Gala de danse VEROPASSIONGala de danse VEROPASSIONGala de danse VEROPASSIONGala de danse VEROPASSION    
 

L’école de danse Véropassion va présenter,  
comme chaque année depuis 28 ans, son gala 
annuel à Codognan. 
 

 Il permet aux familles et amis des nombreux danseurs et danseuses qui pratiquent en son 
sein la danse classique, le modern’ jazz, le cancan et la danse de cabaret, de mesurer 
l’ampleur  des  progrès  accomplis  tout  au  long d’une année de travail sous la houlette de  
Véronique Chaudoin-Quintin et de sa mère, Monique. 
 

Les Activités du C.C.C. 

                                                   
 

Un  groupement  de  consommateurs  très  actif  et  convivial, ouvert à tous, fonctionne à  
Codognan avec des distributions tous les jeudis soirs de 17h à 19h rue des Mourgues. 
 

 La 'ruche qui dit oui!' de Codognan fête sa 265ème abeille. Elle a toujours pour vocation 
de permettre à tous de manger mieux et de manger juste et d'aider les petits producteurs 
locaux, tout en créant plus de liens humains.  
 

Uniquement des produits frais, de saison, bio ou raisonnés :  
 

Fromages  pélardons  bio  de  Bernis, fruits  et  légumes  d'Aimargues, viande  Aubrac  des  
Cévennes, porc de l'Aveyron, traiteur bio, miels de pays, savons artisanaux, pains biolo-
giques aux céréales et traditionnels, créations originales spéciales ruche... pour retrouver le 
goût des bonnes choses !  
 

L'inscription est gratuite par le site www.laruchequiditoui.fr et permet de voir tous ces 
produits d'un seul clic. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JOURNEE MONDIALE DE LA TERRE 

Les Activités du C.C.C. 

 

ARCTIQUE ET ANTARCTIQUE 
Pôles et changement climatique 

 

Pour   la   Journée   de   la  Terre  qui  a  lieu,  chaque   année,  
le 22 Avril, la bibliothèque « espace adultes » propose une 
exposition ayant trait  à cette thématique. Cette année, nous 
découvrirons, dans une exposition de 10 panneaux, les effets 
des variations climatiques sur les pôles Nord et Sud. 
 

LES PÔLES :     

L’Arctique constitué par un océan bordé de continents 
(Pôle Nord) 
L’Antarctique  constitué par un continent entouré d’océans 
(Pôle Sud) 
 

Cette différence de configuration explique que ces régions 
polaires ne réagissent pas de la même manière aux varia-
tions du climat. 
 

 

BIBLIOTHEQUE 
Espace ADULTES 

du 20 au 27 AVRIL 2013 

L’océan Arctique, situé le plus au Nord de la 
planète, est ouvert sur les autres (Atlantique 
et Pacifique). Recouvert, en période hiver-
nale, aux ¾ par la banquise dont l’épaisseur 
varie de 1 à 3 mètres, il est particulièrement 
sensible aux variations des températures. 
Pourquoi ? En raison de la circulation des 
courants marins qui tendent à réguler le cli-
mat. 
 

Le pôle Nord est le point de départ de la cir-
culation thermohaline (du grec thermos cha-
leur et halos sel) qui va, à travers les abysses, 
parcourir les océans Atlantique, Indien et Pa-
cifique, puis retourner au pôle. Nous con-
naissons l’influence du Gulf Stream qui adou-
cit le climat sur les côtes atlantiques. 
 

Le pôle Nord, sous l’effet de la rétractation 
de la banquise, laisse apparaître des langues 
de terre avec un biotope bien spécifique 
(faune et flore). 
 

L’Antarctique n’est  pas  un océan, mais un  
socle   rocheux    immense,  ceinturé  par 
l’océan austral ; il est entièrement recouvert 
de glace. Sa superficie est 26 fois celle de la 
France et elle double en hiver par l’extension 
de la banquise. 
  

Divisé en deux calottes, orientale et occiden-
tale, l’Antarctique est une véritable source de 
renseignements pour l’étude de la glaciation 
permettant de mieux comprendre l’histoire et 
l’évolution du climat depuis des millénaires. 

 

QUEL RÔLE JOUE LE RECHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE ? 

 

Au nord : la banquise recule, la terre gagne du 
terrain et les ressources vivrières de certains 
animaux se raréfient, laissant craindre une dis-
parition des espèces. L’écosystème évolue 
avec la température. Là où était la banquise il y 
a maintenant des plantes  et des fleurs. 
 

Au sud : l’évolution du climat est moins mar-
quée qu’au pôle Nord grâce à  « l’isolement et 

l’inertie thermique du continent couvert 

presque entièrement par une calotte  de glace 

de plusieurs milliers de mètres d’épaisseur.  
Aucune végétation n’y pousse et de très rares 
animaux « égarés » ont été aperçus. 
 

Néanmoins de récentes études démontrent que 
l’accélération du réchauffement climatique est 
supérieure à ce que l’on avait évalué, soit deux 
fois plus rapide, fissurant la banquise de manière 
spectaculaire.                                     

                                                Lucile Charnot 
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Les NOUVEAUTESLes NOUVEAUTESLes NOUVEAUTESLes NOUVEAUTES    : 23 livres en AVRIL: 23 livres en AVRIL: 23 livres en AVRIL: 23 livres en AVRIL    

Bibliothèque Espace Juniors 
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De 0 à 3 ans 

Petit Ours Brun aime toucher ce 
qui est doux, ce qui gratte, ce qui 
pique, et aussi ce qui est mou ! Un 
livre à caresser du bout des doigts 
qui développe le sens du toucher 
chez les tout-petits. 

Cachatrou ce sont mes yeux  
Touchatou, Cachatrou... Un petit bes-
tiaire à trous pour jouer de tout son 
soûl à mettre les p’tits doigts dans le 
nez, la bouche, les oreilles et les yeux 
des animaux de papier.  
 

De 3 à 6 ans 
Pour revivre les meilleurs mo-
ments de la vie de bébé : le 
bain, le biberon, la promenade, 
les premiers pas. Découvrons 
aussi comment naissent et 
grandissent les bébés animaux. 

Si on parlait de la mort - DOLTO 
La mort, on doit pouvoir en parler, même 
aux tout-petits, leur donner les mots pour 
comprendre ce qui se passe lorsqu'une per-
sonne chère disparaît. Dire la vérité à un en-
fant lui permet de faire le deuil. 
 
6 ans et + 

Allez, maintenant au lit !  
Si le marchand de sable ne 
passe pas, tous les moyens 
sont bons pour ne pas se 
mettre au lit... ou les mésa-
ventures d'une Maman Ours 
qui n'arrive pas à endormir 
son ourson. 
 

Enfants d’ailleurs, racontés 
aux enfants d’ici 
Découvrir comment vivent 
les autres, leurs vêtements, 
leur langue est une aventure 
passionnante. Et lorsque l'on 
se connaît, il est plus facile 
de se comprendre. 

L’arbre à Grands-pères 
A l'école, l’institutrice propose 
de faire un arbre généalogique 
et de parler de ses grands-
parents. Ousmane semble plu-
tôt ennuyé par cet exercice. Le 
grand-père d'Ousmane est un 
chasseur africain… 

7 ans et + 
Mamie gangster - Une fois de plus, Ben doit passer la soirée du vendredi chez sa 
grand-mère. Une grand-mère qui comme toutes les vieilles dames reste des jour-
nées durant assise dans un fauteuil à jouer au scrabble et à manger du chou. 
Pourtant, un jour, Ben tombe sur un monceau de bijoux planqué dans la boîte à 
biscuits. Et si son assommante grand-mère cachait en fait une cambrioleuse de 
haut vol… 

Et aussi : L’ortogafeur - Patte blanche - Little Lou : jean Claverie - Aggie change de vie 

Ados 

                        Cathy’s Key  
                        Stewart &  Weisman 
                       Il  y  a six  mois, j'ai découvert     
                       que mon copain est immortel.  
                       Il y a trois jours, une inconnue 
                       m'a  volé  ma  vie. Il  me reste  
                       une chance de la récupérer...  
 

Et aussi : 16, 17, 18, 19 lunes - Kami Garcia  

  Activités manuelles 

Bandes Dessinées 

Troll de Troy N° 5 : Les maléfices de la  
                                   Thaumaturge 

 Déguisements à coudre :  
24 costumes de 4 à 10 ans – Marie-Claire. 
200 activités réunies : Copain - Ed. Milan 
Recettes à croquer avec Pako : P. Gallimard 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés d’AVRIL 
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Bibliothèque Espace Adultes 

 RECUEILS DE POESIES 

J’écrirai pour vous dire de Marie TUYET 
Ce recueil de poèmes est un cri. Cri d'une jeune fille labourée par la vie, se retrouvant hospi-
talisée pour tentative de suicide. Cri pour exprimer ses révoltes, la violence de son cœur, le 
drame de son enfance, et celui de sa vie dans la rue. Cri de celle qui aspire à une vie meil-
leure, et que la chaleur d'une amitié et la beauté de la nature vont pouvoir ramener sur des 
berges plus claires.  

Pour que chante l’enfance de Marie TUYET 
Avec ce nouveau recueil de poésies dédié à l'enfance et à l'intergénérationnel, l'auteur Marie 
Tuyet reste fidèle à son thème de prédilection : chanter sous toutes ses formes la Grandeur 
de la Vie, à une époque où les peuples du monde entier se battent pour une société meil-
leure. Pour que chante l'enfance est le cinquième ouvrage de Marie Tuyet. 

 ROMANS – ROMANS POLICIERS 

Sylvie Granotier : La place des morts 
Catherine  Monsigny  est  une jeune  avocate du cabinet parisien de Maître  
Renaud. Elle s’implique dans les affaires pénales qu’elle défend. Cela limite 
sa vie privée, mais elle reste proche de sa meilleure amie Stéphanie.  
Alors que Catherine  séjourne  en  Provence, un  intrus  vient  troubler ce 
moment de détente. Âgé de vingt-trois ans, Lucas Gachon prétend être son 
demi-frère, originaire  lui  aussi  de  la  Creuse. Elle  ne  croit  pas  à  leur  
parenté, mais accepte de s’occuper des problèmes judiciaires de Lucas. 

John GRISHAM : Le couloir de la mort 
Mississippi, 1967. Deux enfants sont atrocement tués dans un attentat 
aveugle du Ku Klux Klan. Le procès de Sam Cayhall, complice des terroristes, 
est ajourné.  
Octobre 1981. Officiellement, la ségrégation est abolie et les droits civiques 
rétablis dans le Sud. L'affaire revient devant la Cour Suprême. Un nouveau 
jury condamne le vieux raciste à la chambre à gaz.  
Adam Hall, avocat chargé de le défendre, pénètre dans le couloir de la mort.  
C'est alors seulement qu'il découvre que Sam Cayhall est son grand-père…  
 

                                     Marc LEVY 
                         Un sentiment plus fort  
                                    que  la peur 
                           Dans   l’épave  d’un   avion 
                           emprisonné sous les glaces  
                           du Mont-Blanc, Suzie Baker  
                           retrouve  le  document qui  
                           pourrait rendre justice à sa  
                           famille  accusée  de  haute 
                           trahison.  
Mais cette découverte compromettante 
réveille les réseaux parallèles des ser-
vices... 

                                     Bernard MINIER  
                                       Le cercle 
                           Julian   Hirtmann,   pension- 
                           Naire  d'un  institut  psychia- 
                           trique,  disparu  depuis  plu- 
                           sieurs   mois,  semble  avoir     
                           réapparu.  
                           Dans  le  même  temps,  des  
                           meurtres  étranges  ont lieu  
                           dans les environs de Marsac. 
Aidé   par   Espérandieu   et   Irène  Ziegler,  
Servaz mène l'enquête dont il ne sortira 
pas indemne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’histoire de nos villages… vus du ciel (2e partie) 
Quand les platanes racontent l’histoire du village. 

 
     Tout comme les Circulades évoquées 
dans un précédent article, plusieurs locali-
tés de notre région présentent, vues du 
ciel, des formes géométriques surpre-
nantes. Leur périmètre délimite toujours le 
cœur historique du village et correspond aux 
anciens systèmes de fortifications. Pourtant, 
ces espaces qui furent « militaires » présen-
tent aujourd’hui une image et une atmos-
phère des plus paisibles.  
 

     Les belles allées de platanes qui ceintu-
rent Bernis, Clarensac, Aimargues ou Marsil-
largues sont des lieux emblématiques de la 
vie locale.  
 

     Ces allées sont, depuis des générations, le 
terrain de jeu favori des enfants. Les joueurs 
de boules et les retraités en font leur 
royaume. Les abrivados et les fêtes votives 
s’y déroulent depuis des lustres. 

     S’ils pouvaient parler, ces arbres cente-
naires seraient, à eux seuls, de véritables livres 
d’histoire locale.  
 

     Mais l’histoire de ces platanes ne débute 
pas avec leur implantation … les conditions 
même de leur implantation sont déjà de 
l’Histoire !  
 

     Pendant les dix longs siècles du Moyen Age, 
toutes les communautés d’habitants, grandes 
ou petites, ont dû répondre au même  impéra-
tif vital : se regrouper et se protéger des en-
nemis, qu’il s’agisse d’armées régulières ou de 
brigands.  
 

     Par contre, la protection constituée de véri-
tables remparts doublés de fossés, ou plus 
exactement de douves, était un gage de sécu-
rité bien supérieur aux simples façades des 
Circulades.  
 

        

Histoire et … 

-6- 

Clarensac : Une seule véritable rue reliait, du nord au 

sud, les deux portes d’entrée du bourg. La concentration 

urbaine intra-muros était maximale. 

 

Mais se doter de telles fortifica-
tions nécessitait non seulement 
des moyens financiers consé-
quents mais aussi, et surtout, une 
réflexion en matière d’urbanisme 
et de stratégie défensive.  
 

En effet, au moment de cons-
truire les murailles protégeant la 
ville il fallait trouver le bon com-
promis concernant leur tracé. Car 
s’il était nécessaire de permettre 
à tous les habitants de pouvoir se 
loger à l’abri des remparts, il était 
important de limiter la longueur 
totale des murailles afin d’en faci-
liter la défense. 
 

Mais certaines poussées démo-
graphiques imposèrent parfois 
d’agrandir  la   zone   fortifiée  en 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

créant de nouvelles lignes de défense. Ce 
fut le cas à Aimargues. Ces fortifications 
ont presque toutes été démantelées sous 
le règne de Louis XIII, Aigues-Mortes res-
tant un cas particulier dont il sera question 
dans un prochain article.  
 

     Ne subsistent le plus souvent que 
quelques bases de tours ou, comme à 
Sommières, les anciennes Portes de la ville 
à l’image symbolique. La caractéristique la 
plus évidente des anciens bourgs fortifiés 
reste le contraste entre les ruelles tor-
tueuses situées  à l’intérieur des  remparts 

et les larges boulevards extérieurs, rectilignes 
ou aux longues courbes.  
 

     A Clarensac, la forte densité urbaine intra-
muros a même laissé un nom avec l’étroit 
passage portant le nom imagé  de Rue des 

Parapluies Fermés alors que le souvenir des 
anciens fossés se perpétue avec le Boulevard 

de la Dougue, variante occitane de douves. 
 

     Les entreprises chargées de la démolition 
se payaient avec la récupération des énormes 
pierres. Certains gros blocs ont parfois été 
conservés et font encore office de rustiques 
bancs publics, comme à Marsillargues. Quant 
aux fossés, ils furent conservés longtemps 
après la disparition des remparts car ils récu-
péraient les eaux usées de la ville … avec tous 
les inconvénients que l’on imagine !  
 

     Les progrès en matière de salubrité pu-
blique entraînèrent leur comblement. Les 
autorités de l’époque furent bien inspirées en 
accompagnant ces comblements de planta-
tion d’arbres d’agrément. La terre profonde 
et humide des anciennes douves a parfaite-
ment convenu aux magnifiques platanes que 
nous connaissons aujourd’hui. 
 

Bernard FEVRIER 

… Patrimoine 
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Aimargues : La population ayant fortement 

augmenté, la zone fortifiée dut être prolon-

gée vers le sud. Le rectangle rajouté se ca-

ractérise par ses rues rectilignes. 

 

Bernis : Les remparts ont disparu mais la  

superbe couronne verte des platanes est la 

preuve toujours vivante de l’emplacement 

des anciens fossés. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

Les amis du bon vieux tempsLes amis du bon vieux tempsLes amis du bon vieux tempsLes amis du bon vieux temps    

 
 

Permanence de 18h à 19h 
  Les mercredis 10 & 24 avril 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 La Croix Bleue La Croix Bleue La Croix Bleue     
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                                           SAMEDI 13 AVRIL 
                                                  JOURNEE sur le  
                                                 CANAL DU MIDI 
                                               Visite et balade en 
                                               péniche (9 écluses) 
 

Déjeuner au restaurant « Chez L’éclusier » 
Après-midi : Visite de l’OPPIDUM d’ENSERUNE 
Halte au tunnel du MALPAS 
Dégustation de Muscat. 
Adhérent : 60 € - Non adhérent : 66 € 
 

 

Du LUNDI 22 au DIMANCHE 28 AVRIL 
Voyage en ANDALOUSIE 

1e jour : Aéroport de Barcelone 
2e jour : Cordoue 
3e jour : Rondas, Muas 
4e jour : Seville - 5e jour : Malaga 
6e jour : Grenade 
7e jour : Retour Malaga, Barcelone 
Adhérent : 850 € Participation du club 
Non adhérent : 880 € 

MARDI 30 AVRIL 2013 
JOURNEE RECREATIVE  

DEMONSTRATION avec RS DISTRIBUTION 
Accueil à 9h15 : Présentation collection 2013 
                             suivie d’un repas (vin et café). 
A 15h : Loto, tombola, nombreux lots. 
Prix : 1,50 € - Venez nombreux, vous passerez 
une excellente journée ! 

DIMANCHE 12 MAI 2013 
JOURNEE en Espagne 
PERTHUS, JONQUERA 

     Journée libre ouverte à tous. 
     Départ à 7h devant la Mairie. 
     Prix : 22 € à l’inscription 

Terre des EnfantsTerre des EnfantsTerre des EnfantsTerre des Enfants        
Samedi 20 Avril 2013 

à 20 h salle la Domitienne  
à Codognan 

 

REPAS DANSANT 
 

animé par le club MD Danse 
avec Myriam et Dan 

27€ par personne - Repas et  
                                   vin inclus. 

Une soirée réjouissante sous le 
signe de la musique et de l'amitié ! 

 

Le  bénéfice  de  cette  soirée  sera  
versé   au    budget   des    frais   de  
transport d'un conteneur  envoyé  à 
Madagascar en juin 2013. 
 

Réservation et inscriptions :  
Monique Gracia : 04.66.35.26.17 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

 

SAMEDI 
20 avril 2013-- 

VIDE-GRENIER 
Sur le Boulodrome 

Chemin des Mourgues 
 

Inscription dans la  
limite de 70 Exposants 

 

   LE TOUT EST A ADRESSER A : 
CODOLIEN 

1, place de l’Hôtel de ville 
30920 CODOGNAN 

Permanence 
Mardis de 14h30 à 17h 
Renseignements : 06.80.89.70.81 
Site : http://www.codolien.info 
Email : codolien@codolien.info 
 

PIECES A JOINDRE AU REGLEMENT 
 

●  5€ pour les adhérents Codolien  
     10€ pour les non adhérents  
     (Pour  un emplacement de 3 m) 
 

● Copie de la carte d’iden`té (R/V) 
 

● N° d’immatriculation du véhicule 
 

● Une enveloppe timbrée ou  
    une adresse Email  pour A/R. 
 

Codognan Karaté ClubCodognan Karaté ClubCodognan Karaté ClubCodognan Karaté Club    

CodolienCodolienCodolienCodolien    

La Vie Associative 

En prélude à des cours réguliers qui débute-
ront en SEPTEMBRE, venez découvrir gratui-
tement le : 
 

BODY–KARATE 
Fitness – Cardio- Streching 
Renforcement Musculaire   

 

Réveiller son corps – Sculpter sa silhouette  

Evacuer le stress   
Gagner en sérénité et en confiance 

STAGES D’INITIATION MENSUELS  
GRATUITS 

  Tous les 4e vendredi du mois d’avril au   
  mois de juillet 2013 de 19h à 20h15 

Prochain stage : 

VENDREDI 26 AVRIL 2013 à 19h 
  Dojo de Codognan – 467, rue de Vergèze 
  Contact : Nelly  06.77.38.49.03 
                    nellyrouch@aol.com 
 

Stade Olympique CodognanaisStade Olympique CodognanaisStade Olympique CodognanaisStade Olympique Codognanais    
STAGE DE PRINTEMPS 

 

La semaine du 
29 MARS au 3 AVRIL 2013 

 

Au stade des Mourgues à CODOGNAN 
 

• Pour tous les ENFANTS licenciés ou  
   non  licenciés cette saison. 
• Pour tous les ENFANTS nés de 1997 à 2007. 
 

   (Prix à venir) 
 

Camille PATCHCamille PATCHCamille PATCHCamille PATCH    
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  06.09.69.63.87 
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Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

Avril s’il tonne,  
C’est nouvelle bonne ! 
En lengo nostro : 
 

Tron d’abrieu,  
Bono nouvello ! 
 

L’ESPRIT DU MONDE 

Face à la roche, le ruisseau l’emporte tou-
jours,  non pas par la force mais par la per-
sévérance. 
H. Jackson Brown écrivain américain 
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

Pour rendre un aspect éclatant au velours 
de votre fauteuil : 
Frottez-le à l’aide d’un mélange de sable et 
de son. N’hésitez pas à en utiliser en quan-
tité. Terminez en passant l’aspirateur. 
 

Pour qu’un cache-pot ne laisse pas de 
traces d’humidité sur un meuble : 
Badigeonnez-en l’intérieur avec de la pa-
raffine fondue, afin de le rendre étanche. 
 

Si vous devez utiliser régulièrement des 
gants en caoutchouc : 
Saupoudrez-en l’intérieur avec du talc. Ce-
la réduira la tendance à la transpiration. 
 

Si vous désirez photographier un objet ou 
une nature morte : 
Vous pourrez lui donner un peu de vie en 
l’aspergeant de quelques fines gouttelettes 
d’eau de façon à ce qu’il brille à la lumière.   
 

SAVIEZ-VOUS  
 

… Les gorilles et les chimpanzés mangent 

des bananes ! 

 Bien évidemment, lorsqu’ils sont dans des 
zoos, ils mangent des bananes puisqu’on 
les y a habitués. Mais dans leur cadre natu-
rel – les forêts tropicales d’Afrique – ils 
n’en mangent pas : les bananes ne pous-
sent pas dans la jungle ! Importées 
d’Amérique du Sud, les bananes poussent 
dans des plantations. 

D’OU VIENNENT CES LOCUTIONS PARFOIS 

ETRANGES 
 

Ne pas avoir froid aux yeux 
Cette expression ne s’emploie qu’à la forme 
négative. D’après le linguiste Alain Rey ce ne fut 
pas toujours le cas. Autrefois, la locution « avoir 
froid » était souvent utilisée suivie d’une partie 
du corps. Ainsi « avoir froid aux dents » signi-
fiait avoir faim et « avoir froid aux yeux » avoir 
peur. Cette expression a traversé les siècles 
mais aujourd’hui elle se met exclusivement à la 
forme négative. 
 

Payer en monnaie de singe    
L’expression remonte au Moyen Age. A Paris il 
fallait alors s’acquitter d’un péage pour em-
prunter le pont reliant l’île de la Cité à la rue 
Saint Jacques. Seuls les forains, bateleurs et 
autres saltimbanques qui possédaient un singe 
étaient autorisés à s’en dispenser. En effet ils 
pouvaient, en guise de paiement, faire exécuter 
un numéro à leur animal. C’est Saint Louis qui 
établit une ordonnance afin de distinguer les 
animaux considérés comme de simples mar-
chandises (bovins, ovins, cochons, poules et 
autres volatiles) sur lesquels s’appliquait la 
taxe. 

                                                     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 15 et 29 avril 2013 

 
HISTOIRE & PATRIMOINE 

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque 

                   Lundi 8 avril 2013 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Arènes de CODOGNAN Arènes de CODOGNAN Arènes de CODOGNAN Arènes de CODOGNAN     
    

5èmeTROPHEE DU RHONY 

SAMEDI 27 AVRIL 2013  
Organisé par le Club Taurin Paul Ricard "La Ficelle" 

le Club Taurin "Les Enganes" 

 et le Comité des Fêtes de Codognan 
 

La journée sera animée par la peña "La journée sera animée par la peña "La journée sera animée par la peña "La journée sera animée par la peña "Los Los Los Los CaballerosCaballerosCaballerosCaballeros""""    

 10h00   Ferrade dans les arènes 
                

11h00    Concert dans les arènes avec la peña "Los Caballeros". 
 

11h45  Abrivado, Manade Vitou Frères 
 

12h00 Apéritif aux arènes 
 

13h30 Repas avec traiteur à la salle Louis Méjean 
 

16h00 Capélado avec péña, gardians, attelages, arlésiennes, 
tambourinaïres et Régine Pascal, ambassadrice de la Camargue. 

 

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

Pass : Apéritif + Repas + Course ���� 25 € 
(Inscriptions au : 06-86-92-92-94) 

 

                Avec : Napoléon, Lion, Sarcouf - Manade Blatière  
              Coudoum, Saladin - Manade Nicollin 

                          Cactus, Bizet - Manade Laurent      
             

        Razeteurs invités : Benjamin Villard, Amine Chekade, 
             Guillaume Pérez, F. Allam, Sofiane Rassir, Jamel Bouharguane. 
 

         Après la course, remise des prix en piste. 
 

18h30     Bandido Manade Vitou Frères 
 

19h00     Apéritif au café de la place avec la péña « Los Caballeros » 


