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Conférence 

Michel GAUFRES 
 

« Le point sur le CLIMAT 
avant la COP21 » 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petites annonces gratuites 

A VENDRE 
CITROEN GRAND C4 PICASSO - HDI 1.6  110 ch. – 7 Pl. 
1Ere main - 108000 kms – Année 2007 – C.T. OK 
Toutes options : Intérieur cuir – Sièges chauffants – Ordina-
teur de bord – GPS intégré - Vitres teintées – Clim – Régula-
teur de vitesse -  Radar de recul etc. etc. 
Prix : 7000 euros – Téléphone : 06.83.13.90.07 
 

 

Club d’Astronomie de Codognan 

Une éclipse totale de Lune a lieu quand la 
Terre passe entre le Soleil et la Lune et 
quand la Lune se retrouve dans l'ombre de 
la Terre. 
 

Vers 03h00 du matin, l'éclipse débutait. La 
Pleine Lune commençait à se faire "cro-
quer" par l'ombre de la Terre et perdait 
peu à peu de sa clarté. 
 

Puis  la  Lune  prenait une couleur orangée  
     magnifique. 
 

Quelques membres de notre association ont pu 
profiter de ce phénomène grandiose et ont pu 
l'immortaliser. 
 

Le maximum de l'éclipse avait lieu à 04h47 du 
matin, puis tout doucement la Lune perdait de 
sa belle couleur orangée, pour retrouver son 
éclat habituel. 
 

Prochain rendez vous dans 18 ans, en 2033. 
 

BLANC Mathieu 
Président du Club d'astronomie de Codognan 

 

 

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 E.mail : coudougnan@laposte.net 
 

 

 

TARIFS : 
 

  • 1/4 de page : 20 €  • 1/3 de page : 30 €  
  • 1/2 page : 40 €   

Gratuit pour les Associations 
 
 

 

Publicités dans le Coudougnan 
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Nouveau à Codognan 

Eclipse totale de Lune 
 

Dans la nuit du dimanche 28 septembre 2015, avait lieu 
un spectacle rare et fascinant : une éclipse totale de 
"Super Lune", encore appelée "Lune de sang". 
 

En effet, à cette date, la Lune se retrouvait à sa plus pe-
tite distance avec la Terre et cela coïncidait avec 
l'éclipse. 
 

La Lune apparaissait donc plus grosse que d'habi-
tude. 
 

 

Le Producteur de coquillages, David BESSEDE 
au caveau de la Voie d’Héraclès, R.N. 113, vous annonce 

l’ouverture d’un étal de poissons de Méditerranée, 
tous les vendredis et samedis de 9h à 12h 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Activités du C.C.C. 

CONFERENCE 
LE POINT SUR L'EVOLUTION DU CLIMAT AVANT LA CONFERENCE DE PARIS (COP 21) 

 

 

 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 
A 20h45 

à la Maison du Peuple 

Conférence de Michel GAUFRES 
Ingénieur agronome 

 

Entrée gratuite 

     Faisant suite à sa précédente conférence de 
2010 réchauffement climatique, mythe ou réali-
té ?, Michel GAUFRES vous invite à examiner les 
dernières prévisions du GIEC, à savoir obtenir, 
lors de la prochaine conférence internationale 
de Paris début décembre 2015, un engagement 
chiffré des 195 pays invités à réduire leurs émis-
sions de CO2 pour limiter le réchauffement cli-
matique à 2°C d'ici la fin du siècle. 
 

     Les décisions qui vont être prises reposent sur 
l'hypothèse majoritairement admise que le gaz 
carbonique massivement émis par l'homme de-
puis le début de l'ère industrielle est responsable 
du réchauffement actuel.  
 

     Mais, en marge du consensus politico-
scientifique officiel, une autre explication est elle 
possible et dans ce cas quelles sont les perspec-
tives d'avenir pour la météorologie de demain 
ainsi que pour le climat des siècles à venir? 
 

GOSPEL au temple de Codognan 
 
 

CONCERT GOSPEL  
SAMEDI 

12 DECEMBRE 2015 
à 20h30 

 

Good News 
Gospel Choir 

 
 

- Participation libre - 

Fred LEWIN a créé la Good News Gospel 
Choir en 1998 et a très vite rassemblé 
une cinquantaine voire jusqu’à plus 
d’une centaine de choristes de tous ni-
veaux et de tous horizons, suite à un 
concert donné au Zénith en 2002, suivi 
l’année d’après par l’inauguration du 
Parc Walt Disney Studio.  

La Good News se produit dans la région, en 
concert dans les églises, les temples, sur 
scène, ou propose des représentations avec 
d’autres chorales amies et des “ Master 
Classes ”.  
Portés par la puissance des voix et le dyna-
misme des musiciens (batterie, guitares, 
claviers…), les chants vous transporteront ! 
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Rando-Patrimoine 
2 Randonnées pédestres à la découverte du patrimoine bâti de nos villages  

et de la nature environnante. 

 
1 - Balade de 6 kms à AMBRUSSUM 

Circuit par les berges du Vidourle et la garrigue 
avec passage près du Pont Romain et une pers-
pective unique sur la future ligne TGV et la série 
de ponts franchissant le Vidourle, le canal du Bas-
Rhône-Languedoc et l’ancienne voie ferrée. 
 

La fin du parcours traverse l’oppidum 
d’Ambrussum sur la célèbre voie pavée. Les 
moins sportifs peuvent se limiter à la visite du 
musée et (ou) à la simple visite du Pont Romain 
et (ou) de l’oppidum. 
 

 
 

SAMEDI 7 NOVEMBRE 2015 
Départ en covoiturage à 13h30 

devant l’HORLOGE de CODOGNAN 
 

Direction Villetelle (12 km)  via  
Gallargues  et parking  d’Ambrussum. 
 

 

 

 

 

SAMEDI 5 DECEMBRE 2015 
Départ en covoiturage à 13h30  

devant l’HORLOGE de CODOGNAN 
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Nous irons en voiture 
à Gallargues-le-Montueux 
pour le départ d’une ba-
lade dans les anciennes 
carrières  et au retour 
nous visiterons le centre 
du village avec en particu-
lier l’Eglise  
St Martin du  
XIIe siècle. 

2 - Balade de 5,2 kms à GALLARGUES 
 

 

- Il est recommandé de venir quelques minutes avant le départ de 13h30 pour organiser le 
  covoiturage.  
- En cas de mauvais temps, une affiche sera déposée devant  la   bibliothèque  avec  éven- 
  tuellement  un report au samedi suivant.  
- Chaussures de marche conseillées.     Renseignements : 06.86.75.58.93 ou 06.37.14.56.34 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à Vergèze avec Tarif de Groupe 

Concert insolite 
 

Cie 4 fers en l’air 
 
 

     Dans l’ombre d’une fosse d’orchestre, un 
musicien installe son matériel : un pupitre, 
une clarinette, des partitions... Mais quand 
l’opéra commence, ses instruments se rebel-
lent et imposent leurs logiques surréalistes. 
 

     Au rythme des notes, les incidents déra-
pent en catastrophes et à chaque pas, alors 
que le sol se dérobe sous ses pieds, le musi-
cien improvise une danse de la chute, une 
musique de survie. 
 

     Concert insolite est une pièce de théâtre 
visuel, une promenade onirique où la ques-
tion du « comment ? » cède la place à l’émer- 
veillement. 
 

PIECE DE MAGIE 

THEÂTRALE 

Tout Public  

VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 
à 20h30 

CINE-THEÂTRE 
 

 

• TARIF DE GROUPE :  
   8€ pour les adultes  
   5€ pour les enfants de moins de 12 ans. 
• ADHERENTS au C.C.C. :  
   7€ pour les adultes  
   3€ pour les enfants de moins de 12 ans. 
• INSCRIPTION :  
   coudougnan@laposte.net  ou 
   Tél. : 06.37.14.56.34 
• COVOITURAGE organisé par le C.C.C. :   
   Devant la Mairie de Codognan à 20h. 
• REGLEMENT :  
   A 20h10 à l'entrée du spectacle en espèces  
  (prévoir la  monnaie), 
   ou par chèque à l’ordre du C.C.C. 

 

Conception, interprétation et  
effets magiques 

Guillaume Vallée 
 

     Guillaume Vallée cultive un rapport 
complice avec le public, l’invitant à décou-
vrir un monde où tout est possible, le fai-
sant participer à une étonnante séance de 
lecture de pensée...  
     Vient ensuite un éblouissant moment de 
théâtre magique, avec entre autres une 
apparition de métronomes qu’il faut voir 
pour croire.  
     La Poésie du Mouvement de Guillaume 
Vallée et sa charge humoristique ne sont 
rien de moins splendides. 
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On prépare Noël à l’espace Juniors 

   Vendredi 11 décembre à partir de 17h à l’espace adultes : Veillée avec la lecture d’un conte 
   tiré du livre de Jean-Pierre CHABROL « Mille et une veillées ». La comédienne Hélène 
   COUEDELLOT nous en fera la lecture. 

Comme dans toutes les veillées, des petites surprises chaudes et sucrées  
seront servies aux auditeurs. 

 

Veillée à l’espace Adultes 

Bibliothèque Espace Juniors 
Exposition Les pirates et leur vie quotidienne … jusqu’au 10 novembre 

 

→  Du 11 au 18 novembre :  
     Les personnages de Noël … les connaissez-vous ?  Venez les découvrir. 
→ Du 21 au 28 novembre :  
     Reconstitution de Noël dans nos régions et dans le monde : Contes, légendes, coutumes...  
→ Du 2 au 9 décembre :  
     Tout sur les friandises : Chocolat, pâtes de fruits et autres douceurs  de France et d’ailleurs  
     vous seront présentés. 
→ Lundi 7 décembre au matin : (sous réserve de participation d’au moins une classe).  
     Animation « Tout chocolat » avec une intervention de Mr Duranton, chocolatier à  
     Codognan. 
→ Du 12 au 19 décembre :  
     Présentation des symboles de Noël : Le sapin, la bûche, les guirlandes, le blé, la fête des  
     Lumières ... 
→ Le samedi 12 décembre après-midi :  
     Atelier de confection d’un « Centre de table » avec les conseils d’une fleuriste (sur  
     inscription avant le 1er décembre à la bibliothèque junior) et avec participation financière  
     (achat des fleurs fraiches et des accessoires … 20 euros environ). Vous repartirez avec  
     votre création. 
 

Durant les semaines qui précèdent Noël, la bi-
bliothèque fera revivre les traditions : 

 

- Découverte des différents symboles à travers le 
monde 

- Préparation des décorations pour une table de 
fête et pour le sapin 

- Confection de friandises  
- Veillée d’autrefois 

 

Recherche bénévole à la bibliothèque 
Cette annonce s’adresse à toutes les per-
sonnes ayant quelque temps libre et dési-
reuses de s’investir dans une occupation 
bénévole gratifiante. Pourquoi ne pas venir 
quelques heures par mois à la biblio-
thèque ? 
 

Le temps consacré est très variable et adapté à 
chaque personne, selon sa demande. De plus, 
être en contact avec le public est agréable, les 
locaux sont accueillants et l’ambiance bon en-
fant. 
 

On vous attend à la bibliothèque ! 



   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 
NOUVEAUTÉS de Novembre & Décembre 

 
Sébastien BOHLER (Thriller) 
Neuroland 
Neuroland est un centre de 
recherches d'Europe. Deux  
jeunes chercheurs travail-
lent à un projet révolution-
naire : un scanner surpuis-
sant permettant de décoder 
les activités du cerveau. 
Demain, on pourra lire dans 
les pensées. 

Françoise BOURDON 
Les sentiers de l’exil 
Dans les Cévennes, à la fin 
du XVIIe. Élie vit avec sa 
femme Jeanne et leurs trois 
enfants sur sa terre de Jéri-
cho. La révocation de l’édit 
de  Nantes en 1685 est un 
séisme pour cette famille 
protestante. Élie est chassé 
de sa terre... 

J. Ch. GRANGÉ  -  Lontano  
Le père est le 1er flic de 
France. Le fils aîné bosse à 
la Crime. Le cadet est finan-
cier. La sœur tapine dans 
les palaces. Chez les Mor-
van, la haine fait office de 
ciment familial. Mais quand 
le tueur mythique des an-
nées 70 ressurgit, le clan 
doit se tenir les coudes. 
 
 
 

David LAGERCRANTZ  
Millénium 4 
Quand Mikael Blomkvist re-
çoit un appel d'un chercheur 
de pointe dans le domaine 
de l'intelligence artificielle 
qui affirme détenir des in-
formations sensibles sur les 
services de renseignement 
américains, il se dit qu'il 
tient le scoop qu'il attendait. 

Prix 
Renaudot 2014 

Eric-Emmanuel SCHMITT 
La nuit de feu 
À vingt-huit ans, Éric-
Emmanuel entreprend une 
randonnée à pied dans le 
Sahara en 1989. Parti athée, 
il en reviendra croyant, dix 
jours plus tard. Loin de ses 
repères, il découvre une vie 
réduite à la simplicité, noue 
des liens avec les Touareg... 
 

Delphine de VIGAN 
D’après une histoire vraie 
Un récit en forme d'autobio-
graphie qui prend ses liber-
tés avec la réalité de l'au-
teure. Amitié toxique, mani-
pulation, relation fusion-
nelle, le roman de Delphine 
de Vigan est un thriller psy-
chologique haletant et trou-
blant. 

Et pour affronter les premières froidures avec de la cuisine roborative, 
3 livres de recettes pour composer tout un repas : 
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Yasmina KADHRA  
La dernière nuit du Raïs 
Avec cette plongée vertigi-
neuse dans la tête d'un ty-
ran sanguinaire et mégalo-
mane, Yasmina Khadra 
dresse le portrait universel 
de tous les dictateurs dé-
chus et dévoile les ressorts 
de la barbarie humaine. 

Joël DICKER 
Le livre des Baltimore 
Les Goldman-de-Baltimore 
sont une famille prospère, 
vivant dans une luxueuse 
maison d’une banlieue riche 
de Baltimore et à qui Marcus 
vouait une admiration sans 
borne. Jusqu’ au jour où tout 
bascule. Qu’est-il arrivé aux 
Goldman-de-Baltimore ? 

Le bar à soupes 

 

Desserts de Mamie 

 

Cocottes et mijotés 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Via Domitia …  

     Ce bouleversement environnemental in-
quiète certains de nos concitoyens. Le re-
proche le plus fréquemment avancé est que 
ces infrastructures n’apportent aucune plus-
value à la population locale.  
 

     Cependant, si l’on se pose la question du 
« pourquoi » de cette nouvelle ligne, il faut 
chercher du côté de la ligne classique Nîmes 
– Montpellier construite en 1845 en pleine 
campagne entre Vergèze et Codognan et qui 
se retrouve aujourd’hui au beau milieu 
d’une vaste zone urbanisée s’étendant de-
puis l’autoroute A9, au nord de Vergèze jus-
qu’au canal BRL, au sud de Codognan. 
 

     Au XIXème siècle, et  jusque  dans  les an-
nées  1980,  cette ligne  suffisait  largement 
aux divers  trafics  locaux,  nationaux et in- 
ternationaux. Mais  la progression démogra- 

phique de notre région a chamboulé la donne !  
Les chiffres officiels sont éloquents : entre 
1968 et 2011 le département du Gard est pas-
sé de 479 000 à 718 000 habitants ; dans le 
même temps, l’Hérault a explosé et dépasse 
maintenant le million de résidants.  
 

     Toujours dans le même intervalle, la popu-
lation cumulée de Vergèze et Codognan est 
passée de 2 944 à 7 310 habitants. Les vignes 
arrachées ont laissé la place aux lotissements. 
Les paisibles villages-vignerons se sont peu à 
peu transformés en cités-dortoirs générant 
chaque jour d’avantage de trajets domicile-
travail.  
 

     Sur les rails comme sur la route, nous circu-
lons  tous …  de  plus  en  plus  souvent … et de 
et de plus en plus loin. Notre région a toujours 
été un couloir  de  circulation entre l’Europe du  
 

Les voies de communication à Codognan et ses environs. 
 

 

     La construction de la Ligne à Grande Vitesse (LGV) est en train de modifier le pay-
sage au sud de la commune de Codognan. Un remblai de plusieurs mètres de haut barre 
l’horizon. Un pont surplombe désormais la route du Cailar, mais cet ouvrage semble 
presque miniature comparé aux imposants viaducs qui, de part et d’autre de la com-
mune, franchissent le Vistre et le Rhôny.  

 

La Ligne à Grande Vitesse au franchissement du Rhôny, près du Pont de l’Hôpital. 
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... à la Ligne à Grande Vitesse 

 
du nord (et de l’est) et la péninsule ibérique.      
Aussi, l’augmentation constante des trafics a 
entrainé, dans un premier temps, des amé-
nagements techniques de l’existant. Sur les 
rails, le cadencement et l’augmentation de la 
capacité des trains TER ont permis de trans-
porter d’avantage de voyageurs.  
 

     Cependant, la cohabitation de trois types 
de trains (TGV, TER, Fret) circulant à des vi-
tesses différentes ne permet plus 
d’augmenter la part du trafic régional. Le 
Contournement ferroviaire Nîmes – Montpel-
lier sur lequel circuleront des TGV et des 
trains de fret délestera d’autant la ligne clas-
sique sur laquelle le trafic TER pourra être 
optimisé. 
 

     Sur  les  routes, des  déviations  locales ont  

     1) La Via Domitia : En 118 avant J. C. les 
Romains colonisent notre région et décident 
d’améliorer les conditions de circulation 
entre Rome et l’Espagne. Domitius fonde 
Narbonne, capitale de la Gaule Transalpine 
et la relie aux Pyrénées et aux Alpes par une 
route qui porte son nom, la Via Domitia. Des 
ponts sont bâtis sur les cours d’eau, rempla-
çant les gués. Sur tout le parcours, une solide -9- 

chaussée bordée de fossés est construite.  Codo-
gnan doit sans doute sa création à sa position 
stratégique sur cette voie et au passage du Rhô-
ny. Pendant plus de 13 siècles cette route sera la 
seule utilisée car le pont d’Ambrussum sur le Vi-
dourle était alors le dernier avant la mer.  
 

     2) Le Grand Chemin (puis Route Royale, puis 
RN 113). Au Moyen Age, la ville de Lunel devient 
un pôle commercial grâce au transport du sel. 
 

été réalisées (Uchaud, Milhaud…). Sur 
l’autoroute, les grands travaux des années 
1990 ont permis de rajouter une 3ème voie dans 
chaque sens.  Malgré ce, la saturation du trafic 
de l’A9 à hauteur de Montpellier a rendu né-
cessaire la réduction de la vitesse puis, 
l’inévitable doublement de l’autoroute aux 
abords de l’agglomération.  
 

     Ces situations sont typiques des adaptations 
permanentes qui s’imposent à l’homme en ma-
tière de voies de communication. Les évolu-
tions démographiques et technologiques ne 
créent jamais de longs fleuves tranquilles !  
 

     Notre histoire locale compte plusieurs 
exemples. Pas moins de six axes majeurs dont 
la concentration sur un périmètre restreint est 
parfois bien encombrante ! 
 

Ce panneau placé en bordure de l’autoroute A9 résume parfaitement la situation. 

-9- 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De la Via Domitia … à la Ligne à Grande Vitesse  (Suite) 
 

Le Pont de Lunel est construit afin de réduire 
le trajet vers l’Est. Ce nouvel itinéraire passe 
quelques centaines de mètres au sud du 
cœur historique de Codognan. C’est le  Grand 
Chemin de Montpellier à Nismes. Le trafic sur 
l’ancienne Via Domitia, qui n’est plus entre-
tenue, est pratiquement abandonné au profit 
du Grand Chemin.  
 

     Dans les années 1670, Louis XIV trans-
forme le Grand Chemin en une moderne 
Route Royale, large et surélevée au dessus 
des zones inondables. Les activités liées au 
trafic routier s’étant déplacées sur le nouvel 
axe, un quartier de Codognan s’y déve-
loppe, Les Baraques (auberges). 
 

     3) La ligne ferroviaire Nîmes – Sète est 
inaugurée en 1845. C’est le début de l’ère 
industrielle et du chemin de fer. Une gare est 
implantée sur le territoire de Vergèze, en 
pleine campagne, mais reliée à Codognan par 
une avenue rectiligne. Les producteurs et ex-
portateurs de vin construisent des bâtiments 
à proximité afin de faciliter les opérations 
d’embarquement.  
 

     Les habitants de Codognan entreprennent 
de longues démarches afin que le nom de 
leur commune soit accolé à celui de Vergèze 
pour désigner la gare. Au XXème siècle, la 
Source Perrier sera même directement reliée 
à la ligne SNCF par un embranchement ferro-
viaire privé passant sous la RN 113. 
 

     4) Le canal du Bas-Rhône-Languedoc est 
construit  en  1959 - 1960  afin  de  permettre  

l’irrigation de certaines cultures, les arbres frui-
tiers en particulier. 
 

     Le canal amène l’eau du Rhône vers le sud 
du Gard et l’Hérault. A Codognan, il « cisaille » 
un des 6 axes majeurs, la RN 113, qui passe au 
dessus du canal grâce  à  un  pont  situé  à  
l’entrée de la commune. Par contre, le fran-
chissement du Rhôny a été l’objet de nom-
breuses polémiques entre la commune et les 
concepteurs. Ces derniers ayant fait le choix de 
contraindre le cours d’eau à passer en siphon 
sous le canal, avec des conséquences aggravant 
les crues du Rhôny, comme le 3 octobre 1988. 
 

     5) L’autoroute A9 : Au milieu des années 60, 
le réseau autoroutier français et européen est 
en pleine expansion. Le tourisme se développe 
en Languedoc-Roussillon et en Espagne. Le suc-
cès de l’A9 est immédiat et dépassera les prévi-
sions avec la croissance exponentielle du trafic 
international des marchandises par camions.  
 

     6) Le Contournement ferroviaire Nîmes – 
Montpellier. S’il ne fait pas encore partie de 
l’histoire ses infrastructures sont déjà bien vi-
sibles (Voir le début de l’article). 
 

     Le point commun entre ces six voies de 
communication tient à leur forte concentration 
à l’intérieur d’une étroite bande, sur la ligne de 
contact entre les premiers reliefs des garrigues 
et le début de la plaine littorale. Les ingénieurs 
romains avaient déjà compris que leur voie de-
vait éviter les collines aux pentes trop fortes, 
au nord, et les zones marécageuses de la 
plaine, au  sud.  
     Les concepteurs des voies « modernes » ont 
appliqué et appliquent toujours le même prin-
cipe. 
     Et si le territoire de Codognan compte 
quatre de ces axes (Domitienne, RN 113, canal 
BRL, LGV) plusieurs communes voisines (Ver-
gèze, Gallargues …) cumulent les six ! 
 

     Le « couloir languedocien » n’a jamais aussi 
bien porté son nom !     

B.F. 
 

Le canal du Bas-Rhône-Languedoc 
 -10- 



 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

Stade Olympique Codognanais 

 
1 - Un très bon départ pour cette Saison pour 
certaines de nos Catégories, qui se positionnent 
pour certaines en 1ère place de leur champion-
nat. Un peu plus difficile pour d'autres, mais 
nous restons totalement confiants ! 
Nous sommes fiers et heureux de cette réussite, 
que nous recherchons depuis très longtemps. 
Elle récompense enfin tant d'efforts. 
 

2 - Je remercie vivement toutes et tous nos 
bénévoles pour le temps qu'ils prendront 
pour aller suivre les formations dispensées 
par la Ligue Languedoc-Roussillon, pour for-
mer au mieux nos Licenciés. 
Les Modules de formation U9 et U11 (pour 
obtenir le CFF1) &  U13 et U15 (pour obtenir 
le CFF2). 
 

Éducateurs en cours de Formation Ligue : 
Nicolas GELY, Rémi BRUNIER, Nicolas BOU-
SIGE, Xavier FERRER, Nicolas BOUSIGE, Julien 
COLLOMB, Sébastien BONDONO,  Pierrick 
CHACON, Laurie BAGNOLS, Sofian ESSOUKI, 
Jeffray BLARRE, Dylan JULES, Vincent GIRAR-
DEAU, Rayan MARRUECOS, Mr GUNON (futur 
éducateur). 
 

Codogym 

 

 

- 7/8 Novembre (avec la Ficelle)  
- 11 novembre - du 24 décembre au 3 janvier 
-  16/17 Janvier  - 23/24 Janvier - 30/31 janvier 
-  6/7 février  - 13/14 février  -  20/21 février 
-  27/28 février et 20/21 mars (avec la Ficelle)  
 
 

Nos LOTOS des 
Sociétés réunies  

démarreront en NOVEMBRE 
 
 
 
 
 

 

Tarifs 
• Adulte ----> 150 €  par an  
• Ado de 12 à 15 ans   ----> 140 €   par an 
• Enfant de 6 à 11 ans ----> 120 €  par an 
 

L'Association accepte les coupons Sport  
et les Chèques Vacances ANCV 

 
 Pour tous renseignements 

- Consultez : www.codogym.fr ou appelez : 
- Carole (présidente)  06.17.33.13.02  
- Nathalie (trésorière) 06.60.39.80.58 après 18h. 
 

LOTOS  Maison du Peuple 
Les 21 et  22 NOVEMBRE 2015 à 18h 

Pour préparer les fêtes, nombreux bons 

d'achats à gagner,  paniers garnis, jambons ... 
   
 Terre des Enfants 

 

 

GRAND LOTO en faveur des enfants démunis de Madagascar 
DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2015 à CODOGNAN 

Nous sollicitons votre générosité pour nous aider à répondre aux 
besoins des enfants dont nous nous occupons. Vous pouvez nous 
aider : 
            - En offrant des  lots pour ce loto (Produits alimentaires, 
échantillons, bons d’achat, paniers garnis, objets divers). 

- En effectuant un don numéraire ouvrant droit à une  
déduction fiscale selon la loi (66%). 

- En participant à ce loto. 
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Renseignements 
Dany Chacornac 

Tel. : 07.81.28.97.04 
www.terredesenfants.fr  

 

http://www.codogym.fr/
http://www.terredesenfants.fr/
http://terredesenfants.fr/blog/start.php?lettre=a&direct=2015/03/28/697-assemblee-generale-proces-verbal-de-reunion


 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés 

 
MARDI 17 NOVEMBRE 2015 

Journée démonstration 
 

• Ouverture à 9 heures à la Maison du Peuple 
• Repas et loto offerts. 

. 
 

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 
Journée en Espagne Perthus-Jonquera 

 

• Journée libre ouverte à tous 
• Prix : 22 € à l'inscription 
 

A.P.E. Association des Parents d’élèves des écoles de CODOGNAN 

 

VENDREDI 18 DECEMBRE 2015 
Journée démonstration 

• Ouverture à 9 heures à la Maison du Peuple 
• Repas et loto offerts. 

. 
 

 

19 & 20 DECEMBRE 2015 
GRANDS LOTOS 

Maison du Peuple 

MARCHÉ DE NOEL à CODOGNAN 

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015 
de 10h à 17h30 devant le parvis de la Mairie 

 • Artisans – Producteurs  
• Vente des photos de classes 
• Objets confectionnés   
   par les enfants 

 Sur place : Tartiflette Géante, marrons  
                     chauds, gaufres …  
Vin et chocolats chauds  
Musique et ambiance festive 

 

Si vous êtes intéressé pour tenir un stand, suivez ce lien : http://www.resapuces.fr/909 

N’oubliez pas : Samedi 14 novembre 2015, LOTO à la Maison du Peuple 
 
 Cod’Artists  Atelier de peinture 

 
     Une douzaine de peintres amateurs se réunissent une 
fois par semaine pour le plaisir de créer, ensemble et côte-
à-côte,  chacun privilégiant sa technique (peinture au cou-
teau, aquarelle, figuratif, abstrait …). 
 

     Comment voir le monde ? Comment interpréter le réel ? 
Chaque peintre  a sa façon propre de traduire ses émo-
tions, son vécu, son imaginaire. 
 

   Notre chaleureuse animatrice, Christiane BIRBEAU, 
artiste peintre, apporte à cet atelier convivial, des 
clefs, des techniques, mais nous transmet également 
un certain regard, une sensibilité particulière : la vé-
rité d’un visage,  les nuances de la nature, le ciel, lu-
mineux ou orageux,   les brillances de la mer…. 

 

     La pratique des arts en général et de 
la peinture en particulier nous permet de 
ralentir, d'accéder à un apaisement, à la 
fierté d'avoir produit un tableau. L'éclat 
et l'émotion qui s'en dégagent sont le 
fruit de notre concentration, de notre 
méditation. 
 

 

HORAIRES du CLUB : Mardi de 14h30 à 17h 
Un cours vient d’ouvrir le lundi soir : 18h – 20h (il reste quelques places) 

Tél. : 06 80 92 99 09 ou 06 10 43 06 51 -  Site internet : www.codartists.com 
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Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
Brouillard de novembre 
Annonce doux décembre ! 
 

En lengo nostro : 
 

Nèblo de nouvèmbre 
Announcia décèmbre dous ! 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
 

La haine est un sentiment  qui ne peut 
exister que dans l’absence de toute intelli-
gence. 
Tennessee Williams,  écrivain américain 
1911-1983 
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

 

- Pour arroser vos plantes d’intérieur :  
Conservez l’eau de cuisson de vos légumes 
qui est un liquide extrêmement nourricier 
pour celles –ci. 
 

-  Ne jetez plus vos sachets de thé usagés, 
mettez les au fond de vos pots, versez la 
terre dessus, les sachets s‘imbiberont 
d’eau à chaque arrosage et retiendront 
l’humidité tout en apportant des éléments 
nutritifs. 
 

- Au lieu d’utiliser des produits dispen-
dieux vendus pour désodoriser les rideaux, 
couettes, vêtements ou même l’odeur 
dans une pièce, prenez un bidon vide de 
vaporisateur pour vitres, versez-y un quart 
d’adoucissant pour le linge et complétez 
avec de l’eau ! Le résultat est efficace et 
très économique. 
 

LES TRADITIONS ... 
 

Pourquoi brise-t-on une bouteille de 
champagne sur la coque d’un navire pour 
le baptiser ? 
Dans l’Antiquité toute imploration à la pro-
tection d’un dieu se faisait avec du sang 
sacrificiel. Peu à peu on remplaça le sang 
par du vin et aujourd’hui nous sommes 
passés au champagne. Plus le bruit de 
l’explosion de la bouteille est fort, plus les 
mauvais esprits s’éloigneront  
 

SAVEZ-VOUS ... 

 

…que les bruits n’agissent pas seulement sur 
notre oreille mais ont également une influence 
sur le diamètre de nos vaisseaux sanguins, 
notre système respiratoire (sentiment 
d’étouffement par grand bruit), notre appareil 
digestif et bien entendu notre système nerveux. 
 

…qu’aux Etats-Unis, en 1987, un homme du 
nom de Michaël Hebrankpo perdit en près de 
quinze mois, deux mètres de tour de taille ! Il 
passa d’une taille de 2.92 mètres à une taille de 
92 centimètres, son poids variant lui  de 410 à 
98 kilos. Fameux régime !! 
 

…que certaines inventions naissent par hasard 
ou par la force des choses. Ainsi un adolescent 
du nom de Steve Jobs qui bricolait constam-
ment des composants électroniques dans le 
garage de son père s’est vu intimer l’ordre par 
ce dernier de faire quelque chose d’utile ou 
d’aller chercher du travail. Quelques semaines 
plus tard était né le premier ordinateur Apple ! 
 

D’OU VIENNENT CES LOCUTIONS PARFOIS 
ETRANGES 
 

« Remède de  bonne femme » 
 Ce terme est galvaudé car les remèdes en 
question n’étaient pas de « bonne femme », 
terme bien péjoratif au demeurant mais de 
« bonne fame» à savoir de bonne réputation, 
déjà éprouvés et dont on avait constaté 
l’efficacité.                                 Suzette BESSEDE 
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Rendez-vous du mois 

 LENGO NOSTRO 
Pour ceux qui aiment la langue de nos aïeux 

Rencontre à 17h à la bibliothèque 
 

Lundi 9 & 23 novembre 2015 
Lundi 14 décembre 2015 

 
HISTOIRE & PATRIMOINE 

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque 
 

Lundi 2 novembre 2015 
Lundi 7 décembre 2015 
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CONCERT GOSPEL 

Good News Gospel Choir 
 

 

SAMEDI 

12 DECEMBRE 2015 

 

à 20h30 
 

au TEMPLE de CODOGNAN 
 

- Participation libre - 

Organisé par le Carrefour Culturel Codognanais 

http://www.goodnewsgospelchoir.fr/images/NewFotos/IMG_7211.JPG
http://www.goodnewsgospelchoir.fr/images/NewFotos/IMG_7211.JPG
http://www.goodnewsgospelchoir.fr/images/NewFotos/IMG_7211.JPG
http://www.goodnewsgospelchoir.fr/images/NewFotos/IMG_7211.JPG
http://www.goodnewsgospelchoir.fr/images/NewFotos/IMG_7209.JPG
http://www.goodnewsgospelchoir.fr/images/NewFotos/IMG_7209.JPG

