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Elles devront nous parvenir avant le 15 de 
chaque mois : 
Par courrier : CCC, 2 Impasse de l’Horloge   
                        (face à la boîte aux lettres de la poste) 
Par Email : coudougnan@laposte.net  
Par Téléphone : 04.66.35.28.07 

 
 
 

 

 

A louer Centre village 
Studio 50m² + terrasse 50 m² 

1erétage 
Disponible en décembre 2014 

Tél :  04.66.88.05.23 
                         06.82.03.01.96 

 

Petites annonces gratuites 

Attention... 

     Ce bulletin est le dernier de 
cette année 2014 et le dernier, 
aussi, d’une série pour laquelle, 
soit vous le recevez par courriel, 
soit vous avez payé une participa-
tion de 5 euros par an pour le re-
cevoir en version papier.  
 

     A partir de janvier 2015, le bul-
letin Coudougnan sera distribué 
gratuitement à tous les habitants 
du village en version papier et 
dans les boites aux lettres.  
 

     Mais, nouveauté, il ne paraîtra 
que tous les deux mois, toujours 
dans l’esprit de vous informer de 
toutes nos activités et de celles 
des autres associations, sans ou-
blier les articles de fond. 
 

     Le bulletin Coudougnan de jan-
vier-février 2015, qui portera le 
numéro 312, sera distribué par-
tout dans le village et donnera à 
tous les lecteurs de plus amples 
informations sur cette nouvelle 
formule.  
 

Marché de Noël  

Organisé par L’Association  
des Parents d’Élèves  

des écoles de Codognan 
 

Samedi 13 décembre 2014 
de 10h à 17h30    

Devant le parvis de la Mairie 
 Programme 

10h : Ouverture des stands 

          Lancement du concours de soupes             

12h : Dégustation des soupes 

14h : Remise des prix au gagnant du 

          concours  

14h-16h : Activités manuelles gratuites  

                    Enfants / Parents 
 

Artisans – Producteurs 
Vente d’objets confectionnés par les  enfants 

Promenade à poney 
Buvette et Restauration 

 

Le concours de soupe est ouvert à tous,  
les inscriptions et les modalités se feront par 
mail : ape.codognan.lesecoles@gmail.com 

ou par téléphone au : 06.52.88.86.67 

 

& Concours de soupe à Codognan 

mailto:coudougnan@laposte.net
mailto:ape.codognan.lesecoles@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Help... 

Concert de Noël 

Les Activités du C.C.C. 

     Vous aimez le contact avec les autres, qu’ils soient 
jeunes ou moins jeunes, vous aimez la lecture, le livre, 
vous souhaitez garder votre vivacité d’esprit, alors venez 
rejoindre l’équipe de bénévoles de la bibliothèque. 
 

     Et ne dites surtout pas que c’est trop compliqué, que 
ce n’est pas fait pour vous... que c’est trop... etc. 
 

     Afin de ne décourager personne, des roulements sont 
établis pour les permanences qui peuvent demander 
votre présence selon un rythme que vous aurez défini. 
 

La Croche-Chœur 

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE 2014 
à 17h au temple de Codognan 

Entrée et Participation libres 
 

     La Croche-Chœur est un ensemble vocal et 
instrumental composé en grande partie 
d’amateurs qui se consacrent à l’interpréta- 
tion des grandes pièces de la musique sacrée 
de Bach à Mozart, et de Haendel à Mendels-
sohn. Ses membres se recrutent dans toute la 
région comprise entre Nîmes, Alès, Som-
mières et Uzès. 
 
 
 

     Dirigé par Jean-Paul CLAUX, l’ensemble comprend une soixantaine de choristes bénévoles 
auxquels se joignent  vingt-cinq musiciens.  
     La Croche-Chœur place la musique et le chant au service du don en soutenant, par ses con-
certs, des œuvres caritatives. Elle apporte également sa contribution à la recherche médicale, 
elle aide la restauration de monuments, églises et temples.  
 
 

   Essayez, vous verrez, c’est convivial, on y fait de « chouettes » rencontres avec des auteurs, 
des illustrateurs, d’autres bibliothécaires. 

Allez, n’ayez aucune crainte, poussez la porte, on vous attend !!! 
 

Rendez-vous du mois 

 
LENGO NOSTRO 

Pour ceux qui aiment la langue  
de nos aïeux 

Rencontres à 18h à la bibliothèque 
Lundis 8 et 15 décembre 2014 

 
 

HISTOIRE & PATRIMOINE 
Pour ceux qui veulent retrouver la vie 

d’autrefois dans leur village 

Rencontre à 18h à la bibliothèque 
Pas de réunion ce mois de décembre 
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La bibliothèque reçoit... 

Le vendredi 5 décembre 2014 
à 18 heures, à la bibliothèque, 

 

l’écrivain  gardois, André Gardies viendra présenter son livre 
« Le vieux cévenol et l’enfant ». 

 

Petite bio de l’auteur : Né à Nîmes, l’auteur a été enseignant, pro-
fesseur de lettres puis professeur d’université en études cinéma-
tographiques à l’université Lumière-Lyon 2 où il a terminé sa car-
rière. Il est aussi l’auteur de nombreux ouvrages ayant trait au ci-
néma et coréalise un CD sur les Frères Lumière. 
 

Il est lauréat du prix Lucien Gachon 2014 pour l’ouvrage qu’il pré-
sentera le 5 décembre. 
Le prix Lucien  Gachon récompense un livre que l’écrivain-
géographe aurait apprécié, se déroulant en milieu rural et devant 
se situer dans la zone géographique du Massif Central.  
 

Lectures... 

 L’année 2014 ne peut s’achever sans que soient évoqués deux livres, 2 auteurs, que la Grande 
Guerre n’a pas épargnés. L’un y a laissé sa vie, l’autre s’est forgé une philosophie qui a, tout au 
long de son œuvre et de sa vie, marqué ses engagements, notamment son engagement de ré-
sistant au cours de la Seconde Guerre mondiale.  
 

     Deux ouvrages, deux auteurs très différents  mais un point commun la guerre de 14-18.  
 

Je vais vous parler de Roux le bandit et du Grand Meaulnes ; ils sont tous deux à votre disposi-
tion en décembre à la bibliothèque. Ces deux romans, à la marge de tous les récits relatifs à la 
Grande Guerre, m’ont semblé avoir leur place sur nos étagères.                         Lucile CHARNOT 
 

ROUX LE BANDIT 
«  L’intérêt historique et 
littéraire de cet ouvrage 
ne s’est toujours pas 
démenti *».  
*Patrick Cabanel BSHPF : 
bulletin de la société 
d’histoire du protestan-
tisme français. 

 

 

LE GRAND MEAULNES 
Publié de juillet à novembre 
1913, le Grand Meaulnes sera 
l’unique ouvrage d’Alain Four-
nier (de son vrai nom Henri 
Alban Fournier), mort au com-
bat le 22 septembre 1914, il 
n’avait pas 28 ans. 
 

1914- Mobilisation générale, Roux n’y ré-
pond pas. Sa conscience, son libre arbitre lui 
dictent sa conduite. Il ne fera pas la guerre, 
ne tuera pas. Il sera déserteur et passera sa 
vie à se cacher dans ses Cévennes dures, 
austères, façonnées par la culture du 
« Livre ». 
 

Ecrit en 1925 par André Chamson, ce livre 
donne déjà une idée des engagements de 
l’Académicien comme résistant. 
 

Le Grand Meaulnes fait partie des œuvres litté-
raires les plus lues au cours du XXe siècle, exau-
çant ainsi le souhait de l’auteur : « Je ne veux ni 
prix, ni argent, mais je voudrais que le Grand 
Meaulnes fût lu » écrivait-il à Jacques Rivière, 
son beau-frère. 
 

Roman d’aventure, situant le récit entre adoles-
cence, enfance et monde des adultes, le Grand 
Meaulnes n’est pas un roman autobiographique 
mais malgré tout l’auteur puise des détails et des 
ressentis dans son environnement personnel. 
 



   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 

Laurent GOUNELLE 
Le jour où j’ai appris à vivre 
Et si tout commençait au-
jourd'hui? Imaginez : vous 
vous baladez sur les quais de 
San Francisco un dimanche, 
quand soudain une bohé-
mienne vous saisit la main 
pour y lire votre avenir. 
Amusé, vous vous laissez 
faire, mais dans l’instant son 
regard se fige... 

Alexandre JARDIN 
Juste une fois 
A trois heures de son ma-
riage new-yorkais, César 
dévisage la sœur cadette 
de celle qu’il s’apprête à 
épouser et comprend que 
c’est elle, la femme de sa 
vie. « Puisque notre his-
toire n’est pas possible, 
j’aimerais que nous nous 
aimions, juste une fois ... » 

NOUVEAUTÉS de DÉCEMBRE 

 

Camilla LÄCKBERG 
La faiseuse d’anges 
Pâques 1974. Sur l’île de Valö, 
aux abords de Fjällbacka, une 
famille disparaît sans laisser 
de traces. La table du dîner 
est soigneusement dressée, 
mais tous se sont volatilisés, à 
l’exception de la fillette d’un 
an et demi, Ebba. Sont-ils vic-
times d’un crime ou sont-ils 
tous partis de leur plein gré ? 

Philip LE ROY  
White Shadow 
Dans les Alpes, au cœur 
des neiges éternelles, une 
entreprise de Moon Kan, le 
plus grand criminel écolo-
gique, multiplie les agisse-
ments suspects. La Brigade 
des fous, adolescents mar-
ginaux aux pouvoirs im-
menses, ne peut  se retenir 
de passer à l’action.  

Franck THILLIEZ (Thriller) 
Angor 
Camille Thibault est gen-
darme dans le nord de la 
France. Depuis sa greffe du 
cœur, ses collègues s'inquiè-
tent pour elle. Chaque nuit, 
elle fait des cauchemars où 
une femme séquestrée l'ap-
pelle au secours. Un rêve tel-
lement vrai, comme un sou-
venir, celui de son donneur ? 

Florence AUBENAS 
En France 
Fidèle à elle-même, la plus 
humaniste de nos journa-
listes transmet ici des petits 
morceaux de vie glanés par-
tout en France ; elle donne la 
parole à ceux qui peinent à 
la donner dans ces articles 
qui pourraient presque être 
des petites nouvelles... 

Françoise BOURDIN 
La promesse de l’océan 
Dans les Côtes d’Armor, 
Mahé dirige avec intelli-
gence et détermination 
l’entreprise de pêche fami-
liale. Mais entre les aléas 
de la crise et le caractère 
irascible de son père, son 
quotidien est loin d’être un 
long fleuve tranquille… 

Philippe VILLEMUS 
Dix jours d’humanité 
Le narrateur, ancien patron 
d’une grande marque de 
luxe, est victime d’un acci-
dent cérébral. Il va décou-
vrir l’univers des urgences, 
des soins intensifs. Ce sé-
jour brutal le plonge alors 
dans une réflexion inatten-
due sur le sens de la vie, la 
mort, l’amour. 
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     Dans le village, il ne restait plus que les 
femmes, les enfants et les hommes déjà âgés. 
Un document officiel représentatif de cette 
situation figure dans les registres d’état civil de 
la mairie. Le 3 août 1915, un mariage est célé-
bré par un adjoint du maire, mais un mariage 
très particulier car le jeune époux, Jean Ernest 
Bassier, 19 ans, est absent ! Le marié-soldat 
est sur le front, à 1000 kilomètres de là, dans 
le nord de la France. Ce type de situation est 
prévu par la loi en cas de force majeure. Ce 
jour-là, il épouse par procuration sa fiancée 
Hermine.  
 

     Mais le plus exceptionnel dans cet acte, est 
la profusion d’absents. En effet, le père du ma-
rié, Jean Marius, n’a pu assister à la cérémonie 
car il est lui aussi mobilisé, alors qu’il a près de 
45 ans ! Quant au maire de Codognan, Jean 
Elie Gébelin, 46 ans, il est également mobilisé, 
tout comme son fils Franck, 19 ans.  
 

     De ces 4 absents pour cause de guerre un 
seul ne reviendra pas. Le jeune marié trouvera 
la mort dans la Somme en 1916, il avait 20 ans. 
Son petit-fils a conservé des documents excep-
tionnels, comme des lettres du jeune marié à 
son épouse. Des lettres sur lesquelles il collait 
des pétales de fleurs des champs. Un docu-
ment officiel assez surprenant est toujours en 
possession de la famille, le consentement si-
gné par le père, autorisant son fils mineur à se 
marier, alors qu’ils étaient tous les deux dans 
les tranchées !  
 

Les Poilus de Codognan 

 

     Grâce à un appel aux souvenirs de 14-18  
lancé aux descendants des Poilus de Codo-
gnan, de nombreux documents (photos, 
lettres …) ont été numérisés par le CCC et 
nous permettent aujourd’hui d’avoir une idée 
assez précise des conséquences de la Pre-
mière Guerre mondiale sur le quotidien des 
Codognanais, aussi bien sur le front que dans 
le village. En effet, si les terribles conditions 
de vie dans les tranchées sont universelle-
ment connues grâce aux livres d’Histoire, aux 
romans et au cinéma, on a tendance à oublier 
les difficultés de ceux et surtout de … celles 
qui devaient continuer à faire vivre des vil-
lages où presque tous les hommes de 18 à 45 
ans étaient mobilisés.  
 

     A Codognan, si le nombre des victimes est 
bien connu grâce aux 19 noms gravés sur le 
monument aux morts, on a plus de difficultés 
à savoir exactement combien d’habitants de 
la commune furent mobilisés. Des estimations 
permettent cependant, à partir des statis-
tiques nationales, d’avancer des chiffres 
proches de la réalité. En 1914 la France comp-
tait 41 millions d’habitants et plus de 8 mil-
lions d’hommes furent mobilisés entre 1914 
et 1918, soit près de 20% de la population. Si 
l’on reporte ces chiffres à l’échelle de notre 
commune dont la population était alors de 
800 habitants environ, on peut estimer à 150 
le nombre de Codognanais mobilisés au cours 
du conflit. 
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Lettre de Jean Ernest Bassier 

à sa jeune épouse. 

 

Les cœurs entrelacés sont 

constitués de fleurs des 

champs. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Un autre Poilu de Codognan, Théobald 
Puech, a écrit de nombreuses cartes postales 
à sa femme et à ses deux enfants, dont sa fille 
Suzanne née en 1914, trois mois avant la dé-
claration de guerre. Les petits-enfants de 
cette dernière ont conservé toute cette cor-
respondance ainsi que des lettres de l’épouse 
à son mari. Dans l’une d’elles, Madame Puech 
écrit à son époux que leur fils Jean, alors âgé 
de 13 ans, a passé l’après-midi à sulfater leur 
vigne du Rhôny en compagnie de sa grand-
mère. Même sans les hommes, la terre et les 
cultures devaient continuer à être entrete-
nues ! Théobald Puech trouvera la mort en 
1916 dans la Meuse … il avait 40 ans. 
 

     Certaines tragédies familiales furent parti-
culièrement cruelles, comme celle des trois 
frères Cabanis, Marcel, Léopold et Léon. Les 
deux premiers furent fauchés dès le début des 
combats, en septembre 1914. Quant à Mar-
cel, il fut « rattrapé » par la mort en juin 1918, 
alors que la guerre touchait à sa fin. Les noms 
des trois frères sont réunis et gravés sur la 
plaque commémorative du temple. 
 

     Un des plus jeunes à partir fut Maurice 
Boissier, il avait 18 ans en 1915 et était étu-
diant lorsqu’il fut incorporé dans l’artillerie. 
Son périple lui fit traverser tout le pays, du 
nord de la France au port militaire de Toulon 
avant d’être dirigé vers les Alpes italiennes, 
sur le front autrichien. 
 

     Mais revenons sur le cas du maire de Co-
dognan pendant la guerre. Jean Elie Gébelin, 
né en 1869, effectue son service militaire en 
1889. En 1912, il est élu maire de Codognan 
et c’est lui qui, le 1er août 1914, reçoit le télé-
gramme officiel du Préfet lui ordonnant 
d’annoncer la mobilisation générale en faisant 
sonner les cloches à toute volée. Ce télé-
gramme, qu’il conserva toute sa vie comme 
une relique, est toujours en possession de son 
arrière-petit-fils. Mais son statut de premier 
magistrat de la commune ne le dispensa pas 
pour autant, alors  qu’il  était  âgé  de  45  ans,  

d’être rappelé en tant que réserviste comme 
responsable d’un centre de convalescence de 
blessés de guerre, avant d’être enfin démobili-
sé en 1917, à l’âge de 48 ans. 
 

     Le fils aîné du maire, Franck Gébelin né en 
1895, dirigé tout d’abord vers la région de 
Soissons, sera incorporé dans l’Armée d’Orient 
et partira en Grèce et dans les Balkans où il 
sera contraint aux « prolongations » jusqu’en 
1919 et reviendra même avec une décoration 
militaire roumaine. Franck Gébelin a ramené 
de ses pérégrinations d’innombrables témoi-
gnages : photos, dessins, poèmes… et jusqu’à 
un fragment de tapis d’autel récupéré dans les 
ruines d’une église bombardée, une relique 
toujours en possession de sa famille. C’est lui 
qui, au début des années 1920, sera le prési-
dent du Comité du monument commémoratif 
chargé de collecter les dons nécessaires à la 
construction du monument aux morts de Co-
dognan. 
                                                   Bernard FEVRIER 

 
 

Les Poilus de Codognan ... 

 (suite) 

Jean Elie Gébelin, à 20 ans, lors de son service 
militaire en 1889. Maire de Codognan de 1912 à 
1919, il sera mobilisé de 1914 à 1917. 
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• Salle de sport au-dessus de la crèche   

La Vie Associative 
Codogym 

 
• Maison du Peuple (Face Mairie) 

ADULTES Gym, renfort, stretching… 
   . Lundi : 10h/11h  18h30/19h30 
   . Jeudi : 10h15/11h15 - 19h00/20h00 
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Les Amis du Bon Vieux Temps 

 

La Croix bleue    Pour ceux qui ont un problème avec l’alcool 

 
Téléphoner au : 06.09.09.40.65 

• Samedi 6 et Dimanche 7 FETE DES LUMIERES  à  LYON (complet) 
• Samedi  13 décembre 2014 LOTO        • Dimanche14 décembre 2014  LOTO 
• Lundi 22 décembre 2014 LOTO        • Mardi 23 décembre 2014             LOTO 
• Samedi 10 janvier 2015 LOTO        • Dimanche 11 janvier 2015            LOTO 
  

ENFANTS 6/12 an 
   . Mercredi : 14h/15h 

 

 

ADULTES  Step, lia,  renfort, stretching… 
   . Lundi : 19h45/21h00     
   . Mercredi : 19h30/21h00     
 

ZUMBA     
   . Mercredi : 18h30/19h15  
 

A NOTER :     • Fin des cours le jeudi 18 décembre 2014 - Reprise le 5 janvier 2015 
                         •  Pour la période du 05/01/2015 au 21/06/2015 TARIFS attractifs : 
                             ENFANTS : 90 € -- ADULTES 100 € (licence comprise) 
                         •  L'Association accepte les coupons sport et les chèques vacances ANCV 
                         •  Soirée Vœux de CODOGYM  en janvier,  salle Maison du Peuple 
 Pour tout renseignement consulter : www.codogym.fr ou appeler : 

Carole : 06 17 33 13 02 - Danièle : 06 23 14 51 24 - Nathalie : 06 60 39 80 58 
 

Stade Olympique Codognanais 
     Le SOC a bien démarré la saison, 
fort de ses 32 dirigeants/éducateurs et 
aide-éducateurs. 
     Esprit irréprochable des joueurs, vo-
lonté de créer et d'avancer de tout un 
staff, structure de plus en plus organi-
sée, réinvestissement des anciens, mais 
aussi de nouveaux arrivants, sont la 
preuve  du  sérieux  et du  bien-être  du 
Club. 
 
 

Evènements à venir pour l’année 2014-2015  
* Lotos des associations réunies (Foot/Taurin/Chasse 
   & Boules) tous les soirs : du 20 décembre 2014 
   au  5 janvier 2015 sauf les 22 et 23 décembre 2014. 
* Grand Téléthon - Stade C.COSTE (fil rouge 24h/24)  
   en partenariat avec le Club de Tennis et les organi-   
   sateurs de Vergèze "Ville Phare Téléthon 2014", du  
   5 décembre 19:00 jusqu'à la Bodega du  6 au soir. 
* Goûter de Noël le mercredi 17 vers 17h00. 
* Entraînements d'hiver des plus petits en Salle  
   (Janvier - Février), 
* Séjour en pension complète : "LE SOC CHEZ  LES  
   PROS" 
* Stage de Foot vers Avril - mai,  
* Tournois Jeunes, Féminines,  Séniors et Vétérans,  
    vers Mai-Juin. 
 

Bonne Saison à Toutes et à Tous ! 
 
 

     Un manque d'effectif certain en 
catégorie U15, risquant de nous im-
poser le Forfait, le Club acceptera 
tout jeune né en 2001 ou 2000, en lui 
offrant sa licence (seulement pour les 
6 premiers inscrits) !!! 
 

http://www.codogym.fr/


 

PROGRAMME 
 

AU STADE « CLEMENT COSTE » et CLUB HOUSE 
 

VENDREDI 5 DECEMBRE 

 

 19 h au samedi 6 à 8 h - TOURNOIS DE TENNIS NON- STOP- TOUTE LA NUIT -   
Restauration & buvette 

SAMEDI 6 DECEMBRE 
 

 8 h à 19 h - TOURNOIS DE SIXTE, animations enfants, restauration & buvette  
Soirée BODEGA avec DJ (S.O.C.) 

 9 h  à 17 h 30 -VENTE de jeux et livres (Codogym) 

 11 h 30 à  12 h 30 -  ZUMBA - DANSES DU MONDE  (Codogym) 

 14 h 30 à 15 h 30 -  FITNESS  (Codogym) 
 

A LA SALLE  « LA DOMITIENNE » de  9 H à 17 H 

SAMEDI 6 DECEMBRE 

RASSEMBLEMENT POUR L’OUVERTURE du TELETHON 2014 à 9 H 30 
Avec la chanson officielle en KARAOKE 

 

 Dès 8 h 15 porte-à-porte  à vélo,  dans les rues de Codognan  pour la VENTE de crois-
sants (A.P.E.) 

 VENTE de crêpes et gaufres  (A.P.E. Les Petits Loups des Cèdres) 

 VENTE de gâteaux salés et sucrés (Camille Patch) 

 VENTE DE COCKTAILS  sans alcool (La Croix Bleue) 

 Mise à disposition d’une TOILE A PEINDRE, le sujet sera déjà dessiné, il faudra y peindre 
une petite partie cloisonnée - Tirage au sort du tableau le soir à 16 h 45, parmi les parti-
cipants (Cod’Artists) 

 VENTE de surprises, pêche à la ligne, fabrication de cartes de vœux  (Codolien) 

 KERMESSE, stands enfants  (Eglise l’Arche de Noé) 

 10 h -  DEDICACES EN CHANSONS  choisissez vos chansons (Julie Provence) 

 13 h 30 -   KARAOKE sur grand écran (Julie Provence) 

 10 h à 12 h & 15 h à 17 h -  LECTURE – JEUX QUIZ  (C.C.C.) 

 10 h à 15 h -  RESTAURATION SAUCISSES FRITES  (C.C.C.) 

 10 h à 10 h 30  &  16 h- 16 h 30 - BODY KARATE (Karaté Club) 

 18 h à 20 h 30 LOTO  à la salle « MAISON DU PEUPLE » (Karaté Club) 
 
 

RESTAURATION & BUVETTE SUR PLACE TOUTE LA JOURNEE 
 

         Organisateurs Mairie de Codognan & Mireille Calvo et le soutien de Suzanne LESEL,  
Trésorier Gilbert VENYS  

Participation de LA CROIX ROUGE, de l’AMICALE des DONNEURS de SANG, 
d’ORGANES & de TISSUS 

 
 

Téléthon CODOGNAN 2014 
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Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
Premiers jours de décembre pluvieux,  
Sont jours de Noël merveilleux 
 

En lengo nostro : 
Proumié jours de décembré plouvinous, 
Faran lou jour de nadal méravihous. 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
Quand le pouvoir de l’amour surpassera 
l’amour du pouvoir, le monde vivra en 
paix ! 
Jimi Hendrix, guitariste et chanteur noir 
américain 1945-1970 
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

 

Jus de citron…  Si vous avez besoin de 
quelques gouttes de citron pour une re-
cette, inutile de couper un fruit en deux. 
Percez l’écorce à l’aide d’un cure-dent et 
pressez le fruit de façon à obtenir les 
quelques gouttes nécessaires, tout en le 
conservant entier pour une prochaine fois. 
 

Poubelle… Pour diminuer l’odeur caracté-
ristique de votre poubelle, déposez au 
fond un peu de litière pour chat. Pensez à 
la renouveler régulièrement. 
 

Boîte à outils… Si vous souhaitez préserver 
au mieux vos outils de la rouille, placez 
quelques boules de naphtaline dans votre 
boîte à outils. L’odeur sera un peu persis-
tante, mais l’effet sera très positif.   
 

Bouilloire… Pour neutraliser le calcaire 
dans votre bouilloire, déposez-y une co-
quille d’huître. Le calcaire s’y agglomérera.   

Protéger les carreaux de la peinture... Si 
vous ne disposez pas de ruban adhésif 
pour protéger vos fenêtres de la peinture, 
vous pouvez le remplacer par un oignon !  
Coupez votre oignon en deux, puis passez 
le tout autour des bords de vos fenêtres.  
L'oignon remplacera efficacement votre 
ruban adhésif manquant ! 
Se débarrasser d'une poussière dans l'œil 
Faire tremper de la mie de pain dans du 
lait et mettre l’ensemble sur l’œil concerné 
pendant quelques minutes. 
  
 

D’OU VIENNENT CES LOCUTIONS PARFOIS 
ETRANGES 
 

« Il me court sur le haricot ». Cette expression 
familière est née à la fin du XIXe siècle. 
Elle signifie que quelqu'un nous agace beau-
coup. "Courir quelqu'un" signifiait déjà au 
XVIe siècle "l'importuner". Quant au "haricot", 
il correspondait, en argot, à un "orteil". Qui plus 
est, on l'utilisait également sous la forme "hari-
coter" qui signifia tout d'abord "être mesquin", 
puis "importuner". 
 

« Se faire appeler Arthur». Cette expression, 
synonyme de "se voir faire des remontrances, 
se faire disputer", proviendrait de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle ferait référence à l'occu-
pation de la France pendant laquelle le couvre-
feu avait été fixé à 20h. Le nom "Arthur" serait 
une déformation de l'allemand "acht uhr" 
(vingt heures) que les patrouilles ennemies 
criaient aux retardataires éventuels. 
 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

… que l’abeille reine, au printemps, pond envi-
ron 1.500 œufs en 24 heures dans un endroit 
de la ruche, le couvent, dont la température 
précise de 35°C est constamment entretenue 
par les ouvrières ! 
… qu’en Europe, près de 40% du papier produit 
est destiné à l’emballage, 37% vont aux écrits et 
imprimés, 15% à la presse, 6% à l’hygiène et le 
reste à des utilisations diverses ! 
…que le premier livre de cuisine remonte à 
l’Antiquité et a été écrit en l’an 62 par Apicius. Il 
était intitulé « De Re Coquinaria » (le domaine 
culinaire). En France ce n’est qu’au XIVe siècle 
que Guillaume Tirel, dit Taillevent, publia le 
premier livre de recettes ! 
… que ce ne sont pas les rongeurs qui sont les 
animaux les plus prolifiques, mais bien les 
huîtres. En effet, une huître produit, en 
moyenne, plus ou moins 16 millions de jeunes 
durant sa vie ! 
… qu’une étude des couleurs démontre que 
l’orange a le pouvoir de soulager les maladies 
psychosomatiques, de donner de la patience, 
du courage et de l’humour !          

Suzette BESSEDE 
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Juillet 1918 …  

un soldat codognanais dans les Balkans  

raconte et dessine 
 

      En 1918, Franck Gébelin, jeune aspirant de l’armée d’Orient, se trouve à Ore-
hovo, en Macédoine, près de la frontière grecque. Ce Codognanais de 23 ans, ob-
servateur et doué pour le dessin, nous permet, un siècle plus tard, de revivre le 
quotidien des soldats français et des populations locales.  
 

     Ses souvenirs, comme les témoignages, les lettres et les photos de plusieurs 
Poilus de Codognan, sont développés dans l’article des pages 6 & 7. 


