
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAPORAMA 
 

Les fêtes à CODOGNAN 

au XXème siècle 
 

Carnavals, bals masqués, 

défilés, cavalcades… 
 

Vendredi 22 novembre à 20h45 

et jeudi 28 novembre à 14h30  
 

Salle Louis Méjean à CODOGNAN  

organisé par le C.C.C. et 
le Club des Amis du Bon Vieux Temps 

        Nov.  2013 
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Les NOUVEAUTES : 58 livres en Novembre 
Bibliothèque Espace Juniors 

 

De 0 à 6 ans (8 nouveautés) 

CROCOLOU aime sa petite soeur  
Crocolou est tout étonné, sa petite 
sœur Marilou est née. Elle sent 
bon, elle est mignonne, Crocolou 
aime lui faire des bisous. Mainte-
nant il doit donner l'exemple, c'est 
lui le grand. 

Les animaux de la forêt  
La collection « Mon premier imagier à 
écouter » propose de faire un tour du 
monde animalier suivant des théma-
tiques adaptées aux tout-petits : le hi-
bou, le loup, l'ours, la grenouille et le 
cerf... et tendez bien l'oreille ! 

Bandes Dessinées (23 nouveautés) 
Ernest et Rebecca – T3 – Bande dessinée 
Tous les médecins vous le diront : quand 
on a un gros rhume comme Rebecca, se 
mettre au vert ne fait jamais de mal ! Du 
coup, on l'envoie chez Pépé Bestiole, un 
grand-père haut en couleurs. Sur place, 
la petite fille découvre la nature et va 
s'ouvrir aux autres. 
 

L’AGENT 212 – N° 1 au N° 19 
 Série de bandes dessinées franco-
belge humoristique créée en 1975 
par Daniel Kox. Elle met en scène 
l'agent 212, un agent de police dé-
bonnaire et gaffeur, haut en cou-
leurs.  

12 ans et + (11 nouveautés) 

CONQUISE de Ally Condie 
Dans la Société, les Officiels déci-
dent de tout. Qui aimer, où tra-
vailler, quand mourir. Dans ce 
dernier volet, une épidémie ra-
vage la population... Le Soulève-
ment tente de sauver une liberté à 
laquelle plus personne ne croyait.  

Saratoga Woods – T1 – Elisabeth George 
Depuis toute petite, Hannah Armstrong 
entend des murmures. Ils sont en fait 
des bribes de pensées des gens se tenant 
près d’elle. Un jour, elle surprend le mo-
nologue intérieur de son beau-père et 
comprend qu’il vient d’assassiner son 
associé.  

Time Riders N° 1, 2, 3 de Alex Scarrow - Leur mission : empêcher que les voyages dans le 
temps ne changent l'Histoire.  Ne jouez pas avec le temps. 
 

Les 7 royaumes N° 3 : Le trône du Loup Gris de Cinda Williams Chima - Le chemin jusqu'au 
trône est semé d'embûches, certains personnages qu'on a appris à connaître et apprécier 
disparaissent. 

EXPOSITION 
                    Origami et création en papier  
                    Editions  Marie Claire Idées 
                    40 objets et accessoires à créer en  
                    origami, à customiser avec du pa- 
                    pier. Bijoux, carnets, déco pour la 
maison, pour la table, pour la chambre des 
enfants, pour les fêtes… 
 

                         Mes petits cadeaux Ecolos 
                         100% Home Made 
                         Offrir des cadeaux faits-maison,  
                         un  véritable  nouvel art d'offrir  
                         qui a du bon. 
 
 

 Du 16 au 30 novembre 
 

Les DINOSAURES 
à la bibliothèque 

"Les dinosaures fasci-
nent, amusent ou terri-
fient"  mais  éveillent  la 

Pour tous (6 nouveautés) 
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curiosité et impressionnent l'imaginaire de 
nombreux êtres humains.  
 

Herbivores, carnivores ou omnivores, nous re-
trouvons dans cette exposition les principaux 
représentants des différents types de dino-
saures. 
 

http://livre.fnac.com/a109191/Jeanne-Ashbe-Cachatrou-ce-sont-mes-yeux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e_franco-belge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bande_dessin%C3%A9e_franco-belge
http://fr.wikipedia.org/wiki/1975_en_bande_dessin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Kox


   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 
SIX NOUVEAUX LIVRES SONT A VOTRE DISPOSITION SUR NOS RAYONS 

 Nicci FRENCH : Jeux de dupes 
Comment se reconstruire après un drame ? Spécialiste des traitements post-
traumatiques, le Dr Samantha Laschen va avoir l'occasion de confronter ses 
théories à la réalité. La police lui a en effet confié la garde de Finn Mackenzie, 
une adolescente qui a miraculeusement survécu au massacre de sa famille. 
Mais l'enquête piétine et les assassins courent toujours. La tranquille maison 
de Samantha, isolée sur la lande, pourrait bien se transformer en un piège 
mortel... 

Robert GODDARD : Par un matin d’automne 
Fin des années 1990. Leonora Galloway part en France avec sa fille afin de se 
rendre à Thiepval, près d'Amiens, au mémorial qui honore les soldats - dont de 
nombreux Britanniques, comme son père - tombés durant la bataille de la 
Somme, lors de la Grande Guerre. Le 30 avril 1916 est la date officielle de son 
décès. Or Leonora est née près d'un an plus tard. Ce qui pourrait n’être qu’un 
banal adultère cache en fait une étrange histoire, des secrets de famille sur 
lesquels plane l'ombre d'un meurtre jamais résolu et où chaque mystère en 
dissimule un autre…  

Jenny WINGFIELD : Les ailes de l’ange 
Dans les plaines de l'Arkansas, dans une petite maison qui fait aussi épicerie et 
bar vivent les Moses, une famille joyeusement bruyante où l'on surmonte 
grandes déceptions et petites tragédies. C'est là que grandit Swan, garçon 
manqué de onze ans qui déteste les jupes et adore jouer à la guerre avec ses 
frères. Une rencontre va bouleverser la vie de Swan et celle des siens : Blade a 
dix ans. Il a peur. Son père est un homme sadique, un monstre de violence et 
de cruauté. Un jour, c'est le coup de trop. Pour les Moses, il y a urgence, il faut 
protéger l'enfant. 
 
 
 

ACQUISITIONS FAITES AU SALON DU LIVRE 

 
Jean JOUBERT : Les Sabots 
rouges 
Auteur connu et reconnu, il a 
été le parrain du IIIe Salon du 
Livre de Codognan.  
Récit autobiographique, l’auteur 
est en quête de ses origines gâ-
tinaises. 
 

Dominique LIN : La Grande 
Borie  (Roman du Terroir) 
Quand le hasard d'une ren-
contre bouscule un confort 
planifié... Quand le contact 
de vies engagées au service 
de vraies valeurs ramène aux 
racines oubliées... 

Aurélie FREDY : C’est aujourd’hui dimanche 
     Cet ouvrage a obtenu le Prix première chance. Le jury mixte est composé 
d’adultes (éditeurs, auteurs, bibliothécaires, libraires…) et de lycéens. Le lau-
réat reçoit comme prix un contrat d’édition chez Elan sud, éditeur à Orange. 
 

     Ce livre fait partie de la collection «  élan d’elles », collection résolument 
féminine, sans pour autant être féministe. Créations ou rééditions ont en 
commun une démarche de qualité d’écriture ; elles révèlent parfois la difficul-
té d’être Femme, d’ici ou d’ailleurs, que ce soit dans un univers professionnel, 
politique ou tout simplement dans le quotidien. 
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3
ème

 partie : La multiplication du frigo  

Pierre Samuel Du 
Pont de Nemours 
en prenant les rênes 
de GM, et donc de 
Frigidaire, à la suite 
de Durant, va allu-
mer le dernier étage 
de la fusée qui va 
mettre le frigo sur 
orbite planétaire. 
Encore une fois co-
corico car il porte le 

même nom et le même prénom que son 
aïeul parti de France après la révolution. 
 

     Pierre Samuel Du Pont, premier du nom 
et fondateur de la dynastie, est né en 1739 à 
Paris où son père est horloger. Il commence 
des études de médecine qu’il abandonne 
pour se consacrer aux problèmes écono-
miques. Membre du cercle des « physio-
crates » et grâce à son ami Turgot, il entame 
une carrière diplomatique qui le mènera de 
la Suède à la Pologne, puis en Amérique où il 
fait la connaissance de Thomas Jefferson, 
car il est le principal rédacteur du « traité 
de Versailles » de 1783 qui met fin à la 
guerre d’indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique.  
 

     En remerciement de son action, Louis XVI 
lui accorde une patente de noblesse excep-
tionnelle puisqu’il était protestant, et l’auto-
rise à accoler de Nemours, d’où venait sa 
famille, à son nom d’origine. Député en  
1789 aux états généraux pour le baillage de 
Nemours, il est d’abord partisan de la révo-
lution française et en 1790 il est même pré-
sident de l’ « Assemblée Nationale consti-
tuante ». Il vote les réformes les plus impor-
tantes mais s’attire la colère du peuple pour 
s’être montré fidèle au roi qui l’avait anobli. 
 

     Mais  il  faut croire qu’il était né sous une 
bonne étoile car, condamné à être guillotiné  

COCORICO ! LA SAGA DU FRIGO 
 

pendant la Terreur, son exécution n’avait pas 
encore eu lieu lorsque Robespierre tomba et, 
miracle, il fut donc épargné ! Sous le Direc-
toire il est membre du « Conseil des Cinq-
cents ».  
 

     Mais après le pillage de sa maison pendant 
le coup d’état du 18 fructidor an V (1797), il 
émigre avec sa famille aux USA en l’an VII 
(1799) et s’installe à Wilmington dans le De-
laware où vit déjà une communauté hugue-
note française. Toujours diplomate entre la 
France et les USA, il est à l’origine, Napoléon 
Bonaparte étant premier consul, de la vente 
par ce dernier de la Louisiane en 1803. Son fils 
aîné Victor poursuivra sa carrière diploma-
tique comme Consul de France aux USA.  
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grâce aux relations du chef de famille. 
 

     Mais les mérinos d’Arles importés à grands 
frais peinant à s’acclimater en Amérique du 
nord, Eleuthère chassant en les gardant, re-
marque que la poudre produite localement est 
de très mauvaise qualité. Ayant hérité du côté 
technique de son grand-père horloger, il va 
alors créer un moulin à poudre sur la rivière 
Brandywine en s’inspirant de la fabrique royale 
d’Essones où il a travaillé avec son maître, le 
brillant chimiste Lavoisier, avant que celui-ci, 
moins  chanceux  que  son père, ne soit guillo-
tiné !  
 

      

Pendant ce temps, 
son deuxième fils 
Eleuthère Irénée 
s’occupait du pro-
jet familial initial, à 
savoir l’élevage de 
moutons pour pro-
duire de la laine, 
dans le but de fa-
briquer des uni-
formes destinés à 
équiper l’armée 
américaine, et cela  



     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sentant venir l’achèvement de la con-
quête et de l’aménagement du territoire na-
tional, et supposant que la 2ème guerre mon-
diale n’était pas pour demain, ils cherchèrent 
progressivement à diversifier les activités du 
groupe, notamment dans l’industrie auto-
mobile naissante. C’est ainsi qu’en 1920 
Pierre    Samuel    Du    Pont    de   Nemours,  
deuxième  du  nom  et  arrière- petit- fils 
d’Eleuthère, se retrouva avec 40% des ac-
tions de GM, à la place de Durant. Il restera 
président jusqu’à ce que la loi anti-trust 
l’oblige, lui aussi, à passer la main dans les 
années 30… 
 

     En 1930 justement, Frigidaire produit son 
millionième frigo ! Et vend en plus un super 
frigo qui va achever de révolutionner la con-
servation des aliments : le premier congéla-
teur, extrapolé à partir du compartiment 
« freezer » (mot intraduisible en français) des 
derniers réfrigérateurs.  
 

     Enfin Frigidaire produit en même temps, 
pour élargir sa gamme, les premiers climati-
seurs de voiture, qui équipent bien sûr en 
priorité les véhicules GM, clin d’œil aux pré-
monitions de Durant ! C’est à ce moment-là 
que, pour remédier au seul défaut du Frigi-
daire, les ingénieurs du bureau d’étude cher-
chent à remplacer l’ammoniac, le gaz frigori-
fique historique qui ne donne pas satisfac-
tion, dangereux dans une utilisation domes-
tique, car souvent explosif et toxique.  
 

     En partenariat avec les chercheurs de Du 
Pont de Nemours, ils découvrent alors une 
nouvelle famille chimique de gaz Chloro 
Fluoro Carboné (les C.F.C.) qui seront natu-
rellement développés au sein du groupe Du 
Pont sous la marque Freon.  
 

 

     C’est ainsi qu’il fonde en 1801 la société 
E.I. Du Pont  de  Nemours, qui en deux 
siècles va devenir le premier chimiste mon-
dial. En effet, renonçant à la laine et aux uni-
formes, c’est de la poudre qu’il va vendre à 
l’armée américaine pour faire la conquête de 
l’Ouest ! Et dans ce pays de pionniers les be-
soins en poudre sont énormes…  
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La multiplication du frigo (suite) 

Lavoisier et Du Pont de Nemours 

      

     La production massive de dynamite indis-
pensable à l’aménagement des immenses 
territoires conquis ajoutée à la fourniture 
sans état d’âme de poudre aux bleus comme 
aux gris pendant la guerre de sécession, puis 
enfin une guerre pour la première fois mon-
diale, allaient mettre les descendants 
d’Eleuthère à la tête d’une fortune considé-
rable.  
 

      
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pendant l’effort de guerre, l’usine se re-
convertit et produit des mitrailleuses ! A par-
tir de 1945 Frigidaire re-fabrique des réfrigé-
rateurs, armes de conquête plus pacifiques. 
La production atteint d’emblée un million de 
frigos par an, et après avoir saturé le marché 
américain, celui-ci est prêt à envahir l’ancien 
monde. 
 

C’est ainsi qu’il débarque chez nous à la libé-
ration avec les bas en nylon, autre trouvaille 
de Du Pont (la molécule a été découverte en 
1935 par Wallace Carothers), qui se lance 
alors dans le textile synthétique, phase capi-
tale de son inexorable expansion de l’après-
guerre, avec l’agrochimie, les matières plas-
tiques, etc.  
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     Le Freon, ou plutôt les freons, sont inin-
flammables, non corrosifs et non toxiques en 
cas de fuite. Bref ils ont toutes les qualités 
avant que l’on ne découvre 50 ans plus tard 
qu’ils sont quand même responsables de la 
destruction de la couche d’ozone ! Et qu’ils ne 
soient interdits en 1989 après le protocole de 
Montréal et remplacés par d’autres molé-
cules… 
 

     En attendant, le R12 utilisé depuis 1931, 
puis le R22 ont fait les beaux jours des frigos, 
des pompes à chaleur et des aérosols du 
monde entier, et Du Pont est devenu le pre-
mier producteur mondial de C.F.C.  
 

La multiplication du frigo (suite) 

     Depuis cette dernière invention, rien n’a 
changé dans la conception du frigo jusqu’à 
nos jours. Juste avant le déclenchement de la 
2ème guerre mondiale, 20.000 personnes sont 
employées chez Frigidaire qui partage avec 
General Electric (GE), le fournisseur de géné-
rateurs, la plus grosse usine de réfrigérateurs 
du monde à Dayton dans l’Ohio.  
 

      

     Les « winner » (les gagnants) raflent tout 
au pays de l’oncle Sam : les 2000 descen-
dants de Pierre Samuel Du Pont de Nemours 
forment maintenant la famille la plus riche 
du monde… 

Michel Gaufrès 
A suivre      

 
Rendez-vous du mois 

 LENGO NOSTRO 
Pour ceux qui aiment la langue  

de nos aïeux 

Rencontres à 18h à la bibliothèque 
             Lundi 18 et 25 novembre 2013 

 

HISTOIRE & PATRIMOINE 
Découvrez l’origine de votre 

Nom de famille 

Rencontre à 18h à la bibliothèque 

                   Lundi 4 novembre 2013 
 



 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 
Les amis du Bon Vieux Temps 
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Codolien  

VENDREDI 28 novembre 2013 
DIAPORAMA à 14h30 Salle Louis Méjean 
« Les fêtes à Codognan au XXe siècle » 

Nous y découvrirons les cavalcades du début du 
siècle dernier, les bals masqués des années 80, les 
carnavals avec les photos de nos « anciens » lors de 
l’inoubliable mariage costumé organisé par le club 
des Amis du Bon Vieux Temps. ENTREE GRATUITE. 

  
 

DIMANCHE 17 novembre 2013 
LES BOURSES AUX JOUETS 

de 9h à 17h  
Salle La Domitienne à CODOGNAN 

(Maquillage Enfants) 

VENDREDI 8 novembre 2013 
AGE TENDRE ET TÊTES DE BOIS 

Au ZENITH de Montpellier 
Présenté par Julien LEPERS 

   
 

Entrée gratuite pour les petits et les grands 
Renseignements : 06.80.89.70.81 - Site : www.codolien.info 

 Codognan Karaté Club 
GRANDS LOTOS du KARATE 

Samedi 9, dimanche 10 et  
lundi 11 novembre 

à 18 heures Salle Louis Méjean 
 

3 cartons pleins : tablette 4G, 
                               combiné TV/DVD, cagnotte. 
12 quines : jambons, demi-agneaux, longes  
                    de porc. 
1€ le carton, 10€ les douze.  Bingo. 

 

La Croix Bleue  (Pour ceux qui ont un problème avec l’alcool) 

Prendre RENDEZ-VOUS par téléphone au  
06.09.09.40.65 - 04.66.71.59.30 

 
 

Permanence de 18h à 19h 
  Mercredis 6 & 27 novembre  

à l’infirmerie des Arènes 
 

 

LOTOS 
Samedi et Dimanche 
14 et 15 décembre 2013 

11 et 12 janvier 2014 
15 et 16 février 2014 

 

DIMANCHE 1er décembre 
 Sortie au PERTHUS 

Prix : 22 € - Ouvert à tous 



 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 
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Codogym 

 
Salle Louis Méjean (Face à la Mairie) 

   • Lundi de 19h45 à 21h 
   • Mercredi de 18h30 à 19h15 - ZUMBA   
   • Mercredi de 19h30 à 21h 
 

Pour tout renseignement ou précision 
n'hésitez pas à nous appeler : 

06.17.33.13.02 – 06.23.14.51.24 
 

Salle CODOGYM – Rue de Vergèze 
(Au-dessus de la crèche) 

   • Enfants 3/5 ans " Gym 3 pommes » 
      Mercredi de 10 à 11h  
 

   • Adultes 
      Lundi de 10h à 11h et 18h30 à 19h30 
      Jeudi de 10h15 à 11h15 et 19h à 20h 

Stade Olympique Codognanais 
 

... A NOTER … 
• Lundi de 19h45 à 21h venez découvrir le Carbio-boxe, l'Aéro-latino,... 
• LOTO : 16 et 17 novembre -  SORTIE : Réserve naturelle du Scamandre Samedi 30 novembre  
• Des parents demandent l'ouverture d'un cours enfants de 5 à 8 ans - Etes-vous intéressés ? 
   Si oui, merci de le faire savoir par téléphone au 06.17.33.13.02. 
 
 
 

       Le  STADE  OLYMPIQUE  de  CODOGNAN  a  pas-
sé, ce SAMEDI 28 SEPTEMBRE, une superbe fin 
d’après-midi à la mémoire de Clément COSTE, son 
président emblématique (plus de 25 ans à la tête du 
Club). 
 

     Les Instances du Football étaient présentes (en la 
personne du Président ANJOLRAS, du photographe 
et du Secrétaire) pour exprimer, elles aussi, leur re-
connaissance envers l'investissement de Clément au 
niveau de l'association et envers ses toujours très 
bonnes relations avec leurs structures : District 
gard/Lozère et Ligue FFF.   
 

    Toutes les générations de football de notre village 
se sont rassemblées en son honneur. 
  
 

" Vous avez toutes et tous, par votre 
gentillesse et votre venue, fait un grand 
plaisir et chaud au cœur à son épouse 
Nicole, qui vous en remercie d'ailleurs 
grandement. » 
 

 Clément a su encore une fois tous nous réunir pour une Soirée d'Amitié et de Souvenirs.  
« Vive le Foot et vive le S.O.C., aurait-il certainement ajouté ". 

Un grand Merci à tous ceux et toutes celles qui ont apporté leur aide. 
 

Terre des Enfants 

 
LOTO ANNUEL 

Samedi 30 NOVEMBRE 
à 18 heures Salle Louis Méjean 

Contact  
Dany CHACORNAC :  06.10.50.62.21 

 

     Le bénéfice de cette soirée caritative sera versé au 
fonctionnement d'un orphelinat de Tamatave (Mada-
gascar) où sont accueillis 30 enfants démunis et sans 
famille.  
     Vous pouvez aider par votre générosité en collec-
tant et en nous faisant parvenir des dons qui contri-
bueront à la réussite de ce loto. Merci . 
 



 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

Club Taurin Les Enganes 

 

Pour les raseteurs actuels :  
Photographe de la manade Lou Pantaï -  Fonfon de la manade de la Vidourlenque 
Arlatenco de la manade Salierene – Arcanel de la manade Lagarde 
 

Aux Arènes de CODOGNAN 

Courses de taureaux et de vaches (Entrée 5€) 
 

SAMEDI 30 NOVEMBRE à 14h 
 

Pour fêter comme il se doit  
les derniers Coups de Barrière de  

Stéphan FARGIER 
 

Pour les raseteurs amateurs :  
Une vache de la manade Cyr - Une vache de la manade Rousty 
 

Pour les anciens raseteurs :  
Ysengrin de la manade du Brestalou - Lou Becaru de la manade 
Guillierme - Ultimo de la manade St Pierre 

Camille Patch 
 

COURS DE PATCHWORK 
REPRISE LUNDI 4 NOVEMBRE 2013 à 14 h 30 

Rue de Vergèze, derrière le temple (au niveau du parking) 
 

     Véritable art en soi, le patchwork attire de nombreux 
adeptes. Les instants conviviaux passés au sein du cours 
sont un moment de détente pour celles qui désirent se 
changer du quotidien. 
 

     Le patchwork est un passe-temps ludique, dont la créa-
tivité peut s’exprimer à l’infini. 
 

     Lorsque nous franchissons la porte de l’atelier, les sou-
cis sont oubliés. 
 

Mireille CALVO : 06.09.69.63.87 
 

STAGE DE BRODERIE NUMERIQUE  (Assisté informatiquement) 

REPRISE MERCREDI 6 NOVEMBRE à 14 h sur rendez-vous 
 

TELETHON 2013 
      

     Cette année, l’atelier CAMILLE PATCH 
participera au TELETHON en confectionnant 
des gâteaux sucrés et salés. 
 

     Ceux-ci seront mis en vente au moment 
de l’apéritif, le samedi 7 Décembre 2013, à 
partir de 11 h à la salle Louis Méjean. 
 

 
     Mireille CALVO, chanteuse, alias JULY 
PROVENCE, se produira à partir de 11 h. Ve-
nez choisir la chanson que vous souhaitez 
qu’elle vous interprète.  
     Dans l’après-midi, venez nombreux au ka-
raoké. Une urne sera à votre disposition pour 
votre participation aux animations. 
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Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
 

S’il fait brouillard en novembre 
L’hiver sera tendre ! 
En lengo nostro : 
 

Se i a de nèblo en nouvembre 
L’iver sera siau ! 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
La nature nous a donné deux oreilles et 
une langue afin de pouvoir écouter davan-
tage et parler moins…. 
Zénon d’Elée, philosophe grec, 580 av J.C. 
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

Beurre rance : si votre beurre est devenu 
rance, plantez-y une carotte fraîche durant 
quelques heures. Le beurre retrouvera sa 
saveur première. 
 

Aubergine : Si vous désirez cuire des au-
bergines dans l’huile, vous éviterez qu’elles 
n’absorbent trop de graisse en les badi-
geonnant au préalable avec du blanc 
d’œuf. 
 

D’OU VIENNENT CES LOCUTIONS  
PARFOIS ETRANGES 
 

L’argent n’a pas d’odeur : L’histoire rap-
porte que cette formule aurait été adres-
sée par l’empereur Vespasien à son fils qui 
lui reprochait d’avoir institué des impôts 
sur tout, même sur l’urine. Un jour, ayant 
perçu les premiers gains de cet impôt, il 
mit les pièces sous le nez de son fils et lui 
dit ces mots demeurés célèbres... 
 

Homme de paille : Jadis, la justice ne lâ-
chait pas facilement ceux qu’elle avait re-
connus coupables et le châtiment devait 
être exécuté, même en l’absence du con-
damné.  
Si celui-ci était en fuite, on pendait ou on 
brûlait à sa place un mannequin de paille 
ou d’osier. De là naquit le raccourci 
« homme de paille » qui désigne un prête-
nom, ou une personne agissant en lieu et 
place d’un autre. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

… qu’un archéologue allemand, Heinrich 
Schliemann, a constaté sur le site de la ville de 
Troie que pas moins de sept villes ont été cons-
truites l’une sur l’autre. Au fil des âges, les nou-
velles constructions ont été bâties sur les ruines 
de la génération précédente ! 
 

… qu’on compte, au Maroc, en Tunisie et sur 
l’île Maurice, environ 45.000 personnes qui 
travaillent comme téléopérateurs pour des 
compagnies françaises. Leur rôle, par télé-
phone, va de la promotion de produits au ser-
vice après-vente ou à… la réservation d’un taxi 
à Paris ! 
…. qu’environ 500.000 visiteurs se pressent 
chaque année aux portes du château de Bran, 
dans les Carpates, considéré comme le château 
de Dracula. Rappelons que Dracula est un per-
sonnage de roman et n’a jamais existé ! 

S.B. 
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Diaporama 

 

LES FETES  
À CODOGNAN 

 

     Quand on évoque les fêtes à Codo-
gnan, nous pensons en premier aux fêtes 
votives et aux taureaux, mais notre vil-
lage est riche aussi de toute une tradi-
tion de carnavals, bals masqués et fêtes 
diverses. 
 

     Au début du siècle dernier, ce sont 
des cavalcades, défilés et fêtes avec dé-
guisements qui animèrent Codognan. 
Dans les années 80, de grands bals mas-
qués organisés par le Club Taurin Les En-
ganes ont attiré les jeunes et les moins 
jeunes.  
 

     Dans le diaporama qui va vous être 
présenté, vous vous reconnaîtrez peut 
être ! Les enfants des écoles ne sont pas 
oubliés non plus avec leurs fêtes et leurs 
carnavals. 

 
Deux séances sont programmées 

 

VENDREDI 22 NOVEMBRE à 20h45 
JEUDI 28 NOVEMBRE à 14h30 

Salle Louis Méjean 
 

organisées par  
le Carrefour Culturel Codognanais  
et les Amis du Bon Vieux Temps.  

 

Entrée gratuite 
 


