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Faisons un point : 
 

 150 inscriptions spontanées ont été prises pour recevoir gra-
tuitement le bulletin électronique. 
 

 60 bulletins papier sont envoyés à domicile (à raison d’un 
abonnement de 5€ par an). 
 

 100 bulletins papier sont mis à disposition des lecteurs à la bi-
bliothèque. 

 

Il est possible de s’inscrire à tout moment, quelle que soit la version 
choisie. 
 

Doit-on se contenter de ces chiffres ? Certes non ! 
 

Pour qu’un bulletin vive, il faut y apporter de la matière. Aussi nous 
demandons aux associations, pour la rentrée en septembre 2013, 
de nous envoyer à l’adresse électronique suivante : 
 

coudougnan@laposte.net 
 

toutes les informations qu’elles souhaitent diffuser en direction de 
la population. 
 

Il en va de même pour les annonceurs ; nous attendons leur publici-
té qui sera diffusée comme auparavant. 
 

Merci de nous lire ! 
 

Le COUDOUGNAN New Look 

Un semestre est passé depuis la parution « new look » du bulletin du 
C.C.C., le Coudougnan, version informatisée. 

 

 

Vous fûtes les premiers… (hommage) 

 

 

Vous fûtes les premiers 
Epris de belles lettres 
A vouloir ajouter 
La culture au bien-être. 
Le premier cercle était ainsi créé ; 
Au fil des ans vinrent s’y greffer 
Au gré de leurs affinités 
Anciens et néo-codognanais ; 
 

Aujourd’hui, inévitable, 
Le C.C.C. , dans le village bien ancré, 
Poursuit sa route, incontournable, 
Voilà quelque  trente ans, vous fûtes les 
pionniers. 
 

Je connais aujourd’hui les difficultés 
D’avoir une exigence de qualité 
De tenter de sortir de cette médiocrité 
 

 

Ambiante, aller sur les chemins de la facilité 
Est bien plus reposant ; et avoir des idées 
Sortant de l’ordinaire, prônant l’originalité 
A coup sûr, c’est se marginaliser, 
Mais cependant, il faut continuer. 
 

Alors, merci à vous pour ces moments de culture, 
De beaux mots, d’envolées musicales, d’évasion 
Merci à vous et que cela perdure, 
Pitié, ne tombez pas dans un triste ronron. 
Continuez d’explorer des chemins inconnus 
Multiples, originaux, inattendus 
N’enfermez pas vos choix dans un carcan morose 
Soyez hardis, novateurs, que l’audace s’impose. 
 

Merci, merci à vous et que ce vent nouveau vous 
soit longtemps favorable.     
            

                                                         Lucile Charnot 
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Les Activités du C.C.C. 

 

Voyage d’1 jour : La Cité de CARCASSONNE 

 

CHATEAU COMTAL 

DIMANCHE 9 juin 2013 
 

Départ de Codognan à 7h30  
devant l’horloge avec les  

Transports Gardois de Vauvert. 
 

Réservation au 04.66.35.28.07 ou à la 
bibliothèque pendant les heures 
d’ouverture. 
 

Prix : 65 € par personne  
          59 € pour les Adhérents 

 
Matin : Au cœur de la cité de Carcas-
sonne, visite guidée du château comtal.  
 

Déjeuner dans la cité (Salade Lauragaise, 
Cassoulet maison ou confit de canard…). 
 
      
 
 

Après-midi : Tour complet de la Cité en petit 
train. Visite commentée. 
 

Temps libre pour visite individuelle ou shop-
ping dans la cité.  
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Conte musical de marionnettes  

    Isabelle Hampartzoumian, 
institutrice à la maternelle 
de Codognan et conteuse à 
ses heures de loisirs.  
 

     A Noël dernier, devant un 
parterre de jeunes lecteurs 
assidus et de mamans ra-
vies, elle a narré deux his-
toires. 

MERCREDI 10 JUILLET 2013 
à 17h à la bibliothèque 
A partir de 4 ans 
. Conte musical de marionnettes 
  d’Isabelle Hampartzoumian 
. Percussions, djumbé : 
  Amet Seye Gora 

 

DRÔLE DE LEO 
Un anniversaire, des cadeaux, un chat Léo… une his-
toire au début ordinaire, comme celle que pourraient 
vivre beaucoup de petites filles comme Charlotte, mais 
une histoire qui va petit à petit  basculer dans le mer-
veilleux et nous faire voyager à travers  l’Afrique, au 
rythme du djumbé... 

Permanences à la bibliothèque (Pendant les vacances)  

JUILLET : Mercredi 10 et 24 juillet de 10h à 12h et de 16h à 18h 
AOUT    : Mercredi 7 et 21 août     de 10h à 12h et de 16h à 18h 

REPRISE :  
Mardi 3 septembre  



 

 Les NOUVEAUTES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lucile CHARNOT a remporté le 1er prix, dans la catégorie "RECUEIL DE POESIE", au concours 
international  organisé  par  le Fleuret  Poétique  de Midi  Pyrénées, sous  l'égide du  Conseil  
Régional Midi Pyrénées et du Conseil Général de Haute-Garonne. 
Elle est également sélectionnée pour concourir en 2014.  

Le C.C.C. lui adresse ses sincères félicitations. 

Bibliothèque Espace Juniors 

L’heure du facteur  de Betty Bone 
Une plongée dans la vie d’Ali le 
temps d’une lettre, de l’écriture à 
la mise sous enveloppe, jusqu’aux 
mains du facteur. Nous pénétrons 
dans sa maison, avec le soleil et les 
couleurs. 

Le train des souris  de Haruo Yamashita 
Pour décider ses sept petits à aller à 
l'école, Maman Souris a une idée formi-
dable : Elle invente une voie ferrée qui 
passe sous un tunnel. Tous les matins, 
elle se met sur les rails et fait la locomo-
tive. 

De 0 à 6 ans 

Le petit Prince et les Eoliens 
Il était une fois une planète mena-
cée par la glace... Privés de vent, 
les Éoliens ne peuvent plus ré-
chauffer leur planète ! Le Petit 
Prince va mener l’enquête pour 
découvrir qui vole le vent ! 

Football, le grand guide des passionnés 
Le guide essentiel pour vivre avec pas-
sion la fabuleuse aventure du foot-
ball : les origines du jeu, les règles, les 
gestes techniques et les grandes compé-
titions. Complet, il retrace l'épopée des 
grandes sélections nationales. 

6 ans et + 

Premiers pas d’une princesse 
La vie de Mia est bien compliquée ! 
Non seulement elle vient d'ap-
prendre qu'elle est Princesse de 
Genovia mais voilà que sa mère 
attend un bébé et en plus le père 
est son prof de maths ! 

Trouville Palace de Malika Ferdjoukh 
Maurice est en vacances à Trouville-
Deauville chez sa grand-tante Willa, 
pour qu'elle veille sur lui. Elle a une ré-
putation dans la famille : 60 % mauvais 
poil, 40 % sale caractère. Maurice s'at-
tend à une semaine de cauchemar… 

9 ans et + 

Cherub T1 : 100 jours en enfer 
James, placé dans un orphelinat 
sordide à la mort de sa mère, ne 
tarde pas à tomber dans la délin-
quance. Il est alors recruté par 
Cherub et va suivre un éprouvant 
programme d'entraînement … 

Time riders T1 : Code apocalypse 
Liam, Maddy et Sal devraient être morts. 
Mais une mystérieuse agence les a sau-
vés pour faire d’eux des Time Riders. 
Leur mission : empêcher les voyages 
dans le temps de modifier le cours de 
l’Histoire. 

12 ans et + 

 

Résultat  du Concours International de POESIE 

: 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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http://livre.fnac.com/a109191/Jeanne-Ashbe-Cachatrou-ce-sont-mes-yeux


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveautés de JUIN 

Bibliothèque Espace Adultes 

Yannick GRANNEC : La Déesse des petites victoires  

Prix des libraires 2013 
   Université de Princeton, 1980. Anna Roth, jeune documentaliste sans am-
bition, se voit confier la tâche de récupérer les archives de Kurt Gödel, le 
plus fascinant et hermétique mathématicien du XXe siècle. 
   Sa mission consiste à apprivoiser la veuve du grand homme, une mégère 
notoire qui semble exercer une vengeance tardive contre l’establishment en 
refusant de céder les documents d’une incommensurable valeur scientifique.  

John GRISHAM : Le Manipulateur 
   Raymond Fawcett, juge fédéral en Virginie, et sa secrétaire sont retrouvés 
assassinés dans la maison de campagne du juge. Il n’y a pas de trace de 
lutte, pas d’empreintes, pas un seul témoin. Rien, à l’exception d’un coffre-
fort hautement performant… mais vide.  
   Le juge n’était pas riche, alors que cachait-il dans un tel coffre ? Au bout 
de quelques mois, l’enquête n’a pas progressé d’un pouce. Le FBI est sur les 
dents. Et c’est là qu’intervient Malcolm Bannister… 
 

                                       E.L. JAMES 
Cinquante nuances plus 

sombres 
T.2 de la trilogie ‘ Fify shades’ 

Cinquante nuances de gris. 
Dépassée par les sombres se-
crets de Christian Grey, Ana 
Steele   a  mis  un  terme  à  leur  

John IRVING 
A moi seul bien des 

personnages  
John Irving traite ici du 
désir, du secret, de l'iden-
tité sexuelle. A moi seul 
bien des personnages est 
une histoire d'amour inas- 

souvi - une histoire tourmentée, drôle et 
touchante - et une approche passionnée 
des sexualités différentes. 

relation pour se consacrer à sa carrière 
d’éditrice. Mais son désir pour Grey occupe 
toujours toutes ses pensées… 

CARNETS DE VOYAGE D’UN ANGLAIS EN VAUNAGE AU XIXe SIECLE 
 

 

     Pour sa section « Histoire et Patri-
moine », le C.C.C. a fait l’acquisition d’un 
ouvrage regroupant des aquarelles sur la 
vie de Congénies, ses paysages et ses 
petits métiers. 
     Datant de la seconde moitié du XIXe 
siècle, elles ont été peintes par un An-
glais, Henry Newman, qui lors de ses 
différents séjours à Congénies, avait pris 
l’habitude de « croquer » personnages 
et scènes de vie de l’époque. 

Ce délicieux petit livre est édité par 
l’association Maurice Aliger. 

Il est consultable à la bibliothèque. 
 

Dr Laurent CHEVALIER : Alimentation, cosmétiques, maison... Le guide complet pour 
en finir avec les poisons.  
Il nous donne, à partir de bases scientifiques, les clés pratiques pour que nous puissions 
adopter facilement un mode de vie bien plus sain et responsable. 
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L’histoire de nos villages… vus du ciel (4e partie) 

L’héritage de Rome 

     Lorsque l’on évoque le passé Gallo-
Romain de notre région, les premières 
images qui viennent à l’esprit sont celles des 
Arènes de Nîmes ou du Pont du Gard. Mais 
on oublie trop souvent les autres héritages 
de la Rome Antique et en particulier les vo-
lets culturel et administratif qui marquent 
encore notre quotidien.  
     La langue des colons tout d’abord, le La-
tin, que les populations autochtones adoptè-
rent rapidement. Le Français en est l’héritier 
direct ; quant à nos langues régionales, 
l’Occitan ou le Provençal, elles sont parmi les 
plus proches « cousines » du Latin populaire. 
Les colons apportèrent également l’écriture, 
alors non utilisée par les Celtes.  
     Les coutumes orales furent remplacées 
par le droit écrit. Quant à l’administration 
romaine,  un  modèle de rigueur pour l’épo- 

que, elle bouscula sans doute le mode de vie 
plutôt anarchique de nos ancêtres Gaulois.  
     Les premières mesures prises par les Ro-
mains désirant administrer leurs colonies fu-
rent la création de routes sûres et rapides ainsi 
qu’un inventaire détaillé des territoires nou-
vellement conquis. Des cadastres très élaborés 
furent mis en place afin de répartir les terres 
entre autochtones et colons, puis de les impo-
ser ! Le principe était de tracer « au cordeau », 
de grands quadrilatères d’environ 700 mètres 
de côté, les centuries, elles-mêmes subdivisées 
et attribuées en priorité aux vétérans de 
l’armée, les centurions.  
     Les voies romaines, construites dès le dé-
but de la conquête, constituent souvent 
l’épine dorsale de ces premiers cadastres. Plus 
de 2000 ans après leur création et malgré les 
bouleversements liés à  l’urbanisation moder- 

Histoire et … 
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Cadastre romain 
gravé dans le 
marbre retrouvé à 
Orange.  
 

Dans chaque carré 
(ou centurie) figu-
rent des informa-
tions liées à la po-
sition géogra-
phique, aux pro-
priétaires et à  … 
la fiscalité ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ne, aux routes, canaux, voies ferrées … les 
photos aériennes permettent de faire res-
surgir l’extraordinaire travail des arpenteurs 
romains. Des routes, chemins, fossés, limites 
de parcelles … sont aujourd’hui encore dans 
l’alignement du quadrillage antique.  
     Les voies romaines ont souvent servi de 
limite entre territoires lors de la création des 
domaines gallo-romains dont certains sont 
devenus nos communes actuelles. 
     C’est le cas à Codognan, séparé de Ver-
gèze par le Chemin de la Monnaie, l’antique 
Via Domitia qui voyait passer un des trafics 
les plus intenses de l’Empire, entre Rome et 
l’Espagne. Le franchissement du Rhôny, alors 
situé au bout du Chemin des Lavandières (à 
l’endroit où la limite des deux communes 
traverse le cours d’eau) se faisait sans doute 
sur un pont aujourd’hui disparu et peut-être 
à péage. Ce point de passage obligé était à la 
fois stratégique et générateur d’activités ter-
tiaires et commerciales. La présence d’eau 
permettait aux attelages de faire une pause 
afin d’abreuver les animaux de trait. 
Les voituriers devaient en profiter pour se 
restaurer et faire procéder à d’éventuelles 
ré 

réparations. Les légions en déplacement de-
vaient pouvoir y faire des haltes. Aussi, on 
peut imaginer que les ingénieurs et arpenteurs 
antiques, constatant le caractère stratégique 
du site, aient voulu y mettre en place une in-
frastructure « à la Romaine », à savoir un es-
pace de forme carrée pouvant abriter toutes 
les activités liées au trafic routier, au franchis-
sement du Rhôny et permettant d’y loger la 
population affectée à ces activités. 
Mais où aurait pu se situer ce quadrilatère ? 
La réponse est peut-être, encore une fois, à 
rechercher dans les images aériennes En les 
examinant attentivement, on constate que la 
partie la plus ancienne du village située entre 
la rue du Rhôny (partie nord), la rue de la 
Monnaie, la rue de Vergèze et la rue des an-
ciennes écoles, s’inscrit dans un quadrilatère 
presque parfait de 220 mètres de côté ! Bien 
sûr, aucune preuve formelle (archéologie ou 
textes antiques) ne valide l’hypothèse d’un 
établissement gallo-romain à cet emplace-
ment, mais de nombreux éléments sont con-
cordants et mériteraient de plus amples inves-
tigations. 

Bernard Février 

Patrimoine 

 

Codognan vu du ciel  
 

La partie la plus an-
cienne du village 
s’inscrit dans un car-
ré presque parfait !  
 

Signature des arpen-
teurs romains ? 
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La Vie Associative 
Les amis du bon vieux temps 

La Croix Bleue a pour but de ve-
nir en aide aux personnes qui 
ont des problèmes avec l’alcool. 
 

Tout ce qui est dit à notre per-
manence est  

STRICTEMENT CONFIDENTIEL 
Réunion tous les vendredis à 20h30 : 

 7, rue Antoine Delon à NIMES  

 

La Croix Bleue  

   -8- 

 

     A NOTER DANS VOS AGENDAS 
 

FERMETURE DU CLUB (Fête votive) 
Du 18 juin au soir au 25 juin à 14h 
 

FERMETURE ANNUELLE  
Du 1er juillet au 3 septembre  à 14h 

Terre des Enfants  

VENDREDI 7 JUIN 
2013 

FETE DES MERES 
ANIMATIONS REPAS 

     Ouverture à 12h 
 

Prix : 24 euros par personne et  
         28 euros pour les non adhérents au Club 
         Inscription avant le 31 Mai 
 

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 
Sortie d’une Journée 

CARNAVAL de VENISE à MARTIGUES 
• 70 costumes authentiques  
   " Les masqués vénitiens de France" 
• Défilés dans les rues de la ville 
• Déjeuner au centre ville compris 

Ouvert à tous 
Prix : 59 € par personne (Adhérents) 
          66 € pour les non adhérents 
 

 DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 
GOUTER SPECTACLE avec PILOU 
 Imitateur de PATRICK SEBASTIEN  

Chansons - Danses 
Ouvert à tous à 14 heures salle Louis Méjean 

. Inscription avant le 24 septembre  

. Les prix et les détails seront affichés en sept. 
   
 

 

DIMANCHE 9 JUIN 2013 
 

FERRADE et REPAS – BALADE EN CALECHE 
Chorale les Escoutaïres 

Manade CAYZAC à BEAUVOISIN 
• A partir de 10h30 – Prix : 22€  
                                       Enfants 6/12 ans : 10€ 
• Réservation au 06.79.55.12.32 ou 06.87.41.59.22 
• ou envoie d’un chèque à l’ordre de T.D.E. chez : 
         Monsieur POULET 
        165, rue Jean Monnet – 30310 VERGEZE 

 Encore une agréable manifestation pour joindre le plaisir ici et le bonheur là-bas, à 
Madagascar,  pour les centaines d'enfants qui vont bénéficier de votre générosité. 

Inscrivez-vous vite ! 

Permanence de 18h à 19h 
  Les mercredis 12 & 26 juin 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 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codogym 

La Vie Associative 

JEUDI 20 JUIN 2013 
Fin des cours  

Nous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances et serons heureux de vous retrou-
ver à partir du 9 septembre pour une nouvelle année sportive.  
Cordialement. Le Bureau. 
 

 Club Taurin « Les Enganes » 
14, 15 et 16 juin – Fête annuelle 

PROGRAMME 2013 

VENDREDI 14 JUIN 
17h00 : Course de Ligue Languedoc-Roussillon avec les manades La Galère, Lou Pantaï et  

                Raynaud. Entrée 5€. 
                Après la course : Abrivado/Bandido manade Robert H – Apéritif musical. 
 

21h30 : Course de nuit manade Lou Simbeu – Entrée gratuite. 
 

22h00 : Bal avec le DJ AKA. 
 

SAMEDI 15 JUIN 
09h00 : Déjeuner des Partenaires 
 

11h30 : Abrivado manade Robert Michel suivi d’une vache emboulée et de l’apéritif. 
 

16h00 : Course de vaches cocardières comptant pour le trophée Philippe Thiers avec les 
                manades Caillan, Saint Pierre, Du Ribansol, Blatière Bessac, le Ternen, Cyr,  
                Raynaud et La Galère. Entrée 8€. 
                Après la course : Bandido manade Robert Michel suivie de l’apéritif dansant avec 
                le groupe DYNAMIC. 
 

21h30 : Festival d’Abrivado-Bandido avec les manades Briaux, Robert H et Vidal  
               + la manade Leron (offerte par le café de la place). 
 

22h30 : Bal avec le Groupe DYNAMIC. 
 

DIMANCHE 16 JUIN 
11h30 : Abrivado manade Vitou Frères suivi d’une vache emboulée et de l’apéritif. 
 

16h00 : Concours de manades comptant pour le trophée de l’Avenir et le 3ème Trophée 
                Souvenir Patrick Aumède avec les manades Guillierme, Salierene, Cavallini,  
                Lagarde, Du Pantaï, Briaux et Cyr. Entrée 8€. 
                Après la course : Bandido manade Robert Michel suivie de l’apéritif musical. 
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VENDREDI 28 JUIN 2013 
PIQUE-NIQUE de fin d'année   
des adhérents, au parcours de santé, 
à partir de 18 h 30. Venez nombreux !!! 
 

 

SAMEDI 29 JUIN 2013 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
A 10h45 Salle Louis Méjean 
précédée d'un petit spectacle de la section 

Gym 3 Pommes 



 

 

 

  

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

Le temps qu’il fait en juin, le trois,  
Sera le temps de tout le mois ! 
En lengo nostro : 
 

Lou tems dou tres de jun, 
Sera lou tems de tout lou mès ! 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
Tout âge porte ses fruits, 
il faut savoir les cueillir. 
Raymond Radiguet 
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

… Pour  faciliter votre travail de lavage de 
vitres, utilisez une eau très chaude à la-
quelle vous ajouterez une bonne rasade de 
vinaigre blanc. Frottez avec ce mélange et 
faites ensuite briller avec un chiffon. 
… Si vous n’utilisez pas régulièrement 
votre cafetière, elle prend une odeur de 
renfermé qui n’est pas particulièrement 
agréable. Pour éviter cela placez-y tout 
simplement un morceau de sucre. 
… Pour atténuer la désagréable odeur de 
peinture que vous allez utiliser, ajoutez 
dans le pot un peu d’essence de vanille. 
Celle-ci, très efficace, n’aura aucun effet 
négatif sur la qualité de la peinture. 
… Pour éviter l’apparition d’une pellicule 
disgracieuse sur de la crème pâtissière, 
saupoudrez-la d’une fine couche de sucre 
glace. 
 

D’OU VIENNENT CES LOCUTIONS PAR-
FOIS ETRANGES 
 

Faire l’école buissonnière 
Autrefois « faire l’école buissonnière évi-
tait… le bûcher ». 
En effet, pour se soustraire aux foudres de 
la justice et de l’Eglise, les protestants 
étaient contraints d’enseigner hors des 
lieux publics, dans des endroits retirés. Au 
milieu des buissons, par exemple. D’où 
l’expression…. Aujourd’hui « faire l’école 
buissonnière est beaucoup moins ris-
qué ! ». 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

… que le paresseux est le mammifère le plus 
lent du monde. Il dort jusqu’à 22 heures par 
jour et se déplace à une vitesse maximale de 1 
mètre en 15 secondes ! 
… qu’en 1923, le gardien du phare d’Ar-Men, 
en Bretagne, qui était initialement posté pour 
deux semaines, n’a pu regagner la terre ferme 
qu’au terme de cent un jours de solitude, tant 
la mer était déchaînée et empêchait l’approche 
d’une embarcation ! 
… que les plus grands éléphants de mer peu-
vent peser près de 4 tonnes et mesurer plus de 
6 mètres de long. La moyenne se situe cepen-
dant aux environs de 2 tonnes pour une lon-
gueur  de 4 mètres, ce qui n’est déjà pas si mal ! 
… qu’il existe, dans le Pacifique Sud, des co-
chons qui savent nager et plonger sous l’eau 
pour se nourrir de mollusques et de coquil-
lages. Ceux –ci, parqués sur les îles Tokelau, ont 
dû s’adapter à leur environnement pour sur-
vivre, et ont été contraints d’apprendre à pê-
cher ! 

                                                     

DOUBLE SENS 
Cabas : En plus d’un sac, le mot désigne un lit 
un peu défoncé ou une vieille voiture. 
Hymne : Au masculin c’est un chant de 
louanges, au féminin il s’agit d’un cantique latin 
chanté dans les églises. 

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 10 et 24 juin 2013 

 
HISTOIRE & PATRIMOINE 

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque 

                   Lundi 3 juin 2013 
 



 

  



    

 

FETE VOTIVE 2013 de CODOGNAN 

MERCREDI 19 JUIN 
17h00  Course de ligue Languedoc-Roussillon manades RAYNAUD – SAUMADE 
20h00  Repas dans les arènes tiré du sac, vin offert.  
21h30  Concert gratuit dans les arènes avec l'orchestre Chicuello II. 
 

JEUDI  20 JUIN 
10h00  Initiation aux traditions taurines pour les enfants des écoles. 
12h00  Vachette pour la jeunesse 
16h30  Course de ligue Languedoc-Roussillon manades RAYNAUD – BLATIERE 
18h30  Abrivado - Bandido manade Du Saule 
19h00  Apéritif dansant sur la place 
21h00  Course de nuit avec piscine et veau pour les enfants, manade Raynaud. 
22h30  BAL  Disco avec "FLASHBACK". 
 

VENDREDI 21 JUIN 
08h30  Sortie aux prés pour les classes de CM2. 
11h45  Abrivado, Manade Robert H. 
12h00  Vachette pour la jeunesse 
16h30  Course mixte Manade BLATIERE  
    Avec : 2 taureaux de protection, Ellora, Gisèle, Sysley, Térésa, 1 taureau neuf, Noëlle. 
              Raseteurs invités : O. Ruiz, G. Pérez, M. Gougeon, S. Salinési, R. Roux, C. Garcia. 
19h00  Bandido manade Robert H. 
19h30  BAL apéritif  sur la place avec la péña "Los Sombréros" et l'orchestre ABRAXAS. 
22h00  Festival d’Abrivado avec 4 manades : Aubanel, Du Saule, Robert H., Agniel Frères. 
22h30  BAL sur la place avec l’orchestre ABRAXAS. 
 

SAMEDI 22 JUIN – 45e Anniversaire des arènes 
              Journée animée par les peñas Los Caballeros et La Gardounenque 
08h00  Sortie aux prés aux Iscles, avec ferrade en pays (un car gratuit partira de la mairie) 
11h45  Abrivado, Manade Robert H. 
12h00  Vachette suivie d’un apéritif brasucade sur la place. 
16h00  Entrée des groupes folkloriques (penas, attelages, gardians, Régine Pascal  
              (Ambassadrice de la Camargue), les Cabidoules du Cailar, les tambourinaïres de  
              « l'Estang de l'Or ». 
16h30  Course au trophée de l'avenir, Manade BLATIERE, 8€ 
              Avec :  Méllerio, Quasimodo, Titien, Césarion, Canio, Mécano, Mexico 
              Raseteurs invités : B. Villard, A. Chekhade, S. Rassir, F. Allam, G. Pérez, Jamel, R. Errik. 
19h00  Bandido Manade Robert H. 
19h30  APERITIF DANSANT SUR LA PLACE avec l'orchestre ABRAXAS 
22h00  COURSE DE NUIT, Manade RAYNAUD avec intervillages Codognan - Vestric. 
22h30  BAL sur la place avec l’orchestre ABRAXAS 
 

DIMANCHE 23 JUIN - Journée animée par la peña Mistral 
 09h00  Déjeuner  aux prés à l’ancienne avec tri de l'abrivado Manade Robert H. 
11h45  Abrivado, Manade ROBERT H 
12h00  Vachette suivie d’un apéritif sur la place avec animation musicale. 
16h30  COURSE DE TAUREAUX NEUFS, Manade BLATIERE 
              Raseteurs invités : M. Gougeon, S. Fargier, S. Salinési, C. Garcia. 
19h00  Bandido Manade ROBERT H 
19h00  Apéritif dansant Disco FLASHBACK. 

 

Attractions foraines sur la Place – Le Comité des Fêtes ne répond pas des accidents. 


