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Petites annonces gratuites
RECHERCHE
Particulier recherche SCOOTER ou TRIPORTEUR ancien
de marque VESPA, même en mauvais état.
Tél : 04.66.68.25.65 ou 06.82.00.99.38

Uby consultant
Emmanuel Dupuy d'Uby
Site web : http://www.uby.fr
Mail : contact@uby.fr
Tel : 06.88.14.52.99
20 ans de service et conseil en
informatique auprès des Professionnels et des Particuliers.

 Assistance sur micro-ordinateur :
o Suppression de virus, spywares, trojans, …
(ordinateurs très lents)...
o Installation et paramétrage de logiciels, de
réseaux, de box, de wifi, …
 Formation et assistance sur les bonnes pratiques
d'Internet :
o Navigation et recherche optimisée (Google
et autre),
o Maîtrise du "cloud" et des logiciels en ligne
(déclaration d'impôts, etc.),
o Utilisation sécurisée des emails, des réseaux sociaux, des sites de vente en ligne.
 Formation et assistance en bureautique, logiciels
intégrés.
 Création et publication de sites Internet.

COURIR avec SARAH
Notre association "courir avec Sarah" souhaiterait partager la journée du 5 juin prochain
avec vous. Chaque année, depuis 2009, nous organisons une journée sportive et festive autour
de Sarah à Codognan, afin de faire connaître aux habitants de la commune notre action avec
Sarah.
Si vous êtes disponible à cette date, c'est avec un grand plaisir que nous vous invitons à courir ou marcher ou pédaler et ensuite à partager un moment de convivialité au Tennis Club.

Dimanche 5 juin 2016
Pour un souci d'organisation, pouvez vous nous répondre sur ce mail, de votre présence (ou non) à cette journée.

Rendez-vous à 10h00
au Tennis Club de CODOGNAN

10h30 : Course de 8 km avec
Sarah (à pied ou à vélo)

RENSEIGNEMENTS — INSCRIPTIONS :
couriravecsarah@orange.fr - tél : 06.74.94.83.48
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Midi : Apéritif offert par
l’Association « Courir avec
Sarah » puis
Repas : Participation 5€ / pers.

Les Activités du C.C.C.
FILM : Mon Maître d’école

VENDREDI 20 MAI 2016
A 20h30
à la Maison du Peuple de Codognan

« Mon Maître d’école »
de Emilie Thérond
Entrée : 4 €

A St Just-et-Vacquières, Jean-Michel Burel,
maître d’école d’une classe à plusieurs niveaux, commence sa dernière année scolaire avant la retraite.
L’instituteur enseigne la tolérance et la
sagesse au même titre que l’orthographe et
les mathématiques. Il mène son programme
avec détermination. Il s’évertue à soutenir
les élèves pour leur donner confiance et les
élever plus haut.
À travers les yeux d’une ancienne élève,
aujourd’hui réalisatrice, se dessine une
école intemporelle où la rigueur se conjugue avec la bonne humeur, une école où
la liberté commence avec le respect de celle
des autres.
Une école qui appartient à tous et au
domaine universel de l’enfance. Un film qui
donne envie de devenir prof.

EXPOSITION
Les photos de classe de Codognan … des années 1930 à nos jours
Avis de recherche …
de vieilles photos !
Les photos d’un certain nombre d’années
scolaires étant manquantes, un appel est lancé à
toutes les familles ayant eu, un jour ou l’autre,
un enfant scolarisé à Codognan et qui seraient
en possession de photos de groupe.
Ces documents, souvent chargés d’émotion
et de nostalgie, finissent, au fil du temps, par
faire partie du patrimoine commun du village.
Aussi, le CCC propose à ceux qui le souhaitent, d’amener leurs photos … qui pourront être
présentées et même numérisées afin de constituer une « base de mémoire collective informatisée» facilement consultable et qui
aura le maximum de chances d’être préservée
de l’usure du temps pour de longues années.

En préambule à la projection du film documentaire Mon maître d’école, le vendredi
20 mai, une exposition de photos de classes
de Codognan sera visible à la Maison du
Peuple et permettra de découvrir ou redécouvrir les centaines d’écoliers qui se sont
succédés sur les bancs de l’école de notre village, au fil du temps et des générations.
Les plus jeunes pourront ainsi voir leurs parents, leurs grands-parents et parfois même
leurs arrières grands-parents sur les bancs de
Contact « photos de classe » : 06 86 75 58 93
l’école … en culottes courtes !
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Le Voyage du C.C.C.
SAMEDI 25 JUIN 2016
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

. Départ de CODOGNAN à 8h30 devant l’horloge,
en covoiturage organisé par le C.C.C.
. Réservation au 04.66.35.28.07, à la bibliothèque
pendant les heures d’ouverture ou par courriel :
coudougnan@laposte.net
. Prix : 39 € par personne – 30 € pour les -12 ans.
37 € pour les Adhérents du C.C.C.

L’Abbaye de VALMAGNE
à Villeveyrac

MUSEE Gallo-Romain
Villa de LOUPIAN

Visite CHAIS et CAVES
NOILLY –PRAT à Marseillan

Retour à CODOGNAN vers 20h

10h45 : Visite guidée de l’Abbaye de Valmagne
à VILLEVEYRAC
C'est en 1138 que Raymond Trencavel, Vicomte de
Béziers, fonda l'Abbaye de Valmagne sur la commune de Villeveyrac, prés de Mèze et de l'étang de
Thau dans le Languedoc Roussillon. Du 12ème siècle
au début du 14ème elle fut l'une des Abbayes cisterciennes les plus riches du sud de la France.
L'église actuelle, de style gothique classique, reconstruite en 1257, 24.5m de haut et 83m de long,
fut convertie en chai après la Révolution.
MIDI : Ferme auberge RESTAURANT VIGNERON de l’Abbaye de Valmagne
Menu du terroir, produits du potager Bio, surprises de saveurs d'autrefois...s

15h : Villa Gallo-Romaine de LOUPIAN
Accompagné par un guide, vous replongerez dans
l'ambiance et l'histoire des grandes exploitations
agricoles gallo-romaines à travers une reconstitution de l'un des bassins des thermes cerné de sa
mosaïque d'origine (IIème siècle après J.C.), des
maquettes du domaine agricole retraçant les 600
ans d'existence et des objets trouvés pendant les
fouilles archéologiques.

17h30 : Visite guidée de NOILLY-PRAT
Le Vermouth sec de Marseillan
Les bases de Noilly Prat sont exclusivement des vins
Blancs, légers et fruités. Ils sont d'abord élevés dans
de grands foudres de chêne à l'intérieur des chais
d'origine inaugurés en 1850. Pendant huit mois, le
contact avec le bois de chêne va renforcer le corps
du vin.
Les vins sont ensuite transférés dans d'autres fûts
de chêne alignés en plein air dans l'enclos où ils
-4- vont subir de profondes transformations.

Un procédé de vieillissement à ciel
ouvert unique au monde !

Rando-Patrimoine
Les capitelles du bois de Catet
Une randonnée pédestre à la découverte du
patrimoine bâti d’un coin de garrigue et de
bois entre Villevieille et Souvignargues.

Samedi 7 mai 2016
Départ en covoiturage à 14h
devant l’Horloge de Codognan
Cette partie du territoire de la commune de
Villevieille est parsemé de capitelles typiques bâties en pierres sèches par les agriculteurs au XVIIIème et XIXème siècles.
Dans ce secteur ces édifices en pierre sèche
sont tout simplement appelés "Cabanes".
On en rencontre sous trois principales formes
géométriques dont la plus connue est en forme
de parallélépipède surmonté d'un cylindre en
retrait, mais on trouve également des cabanes
de forme arrondie et de forme parallélépipédique, sans cylindre.
Les cabanes portant un cylindre, que l’on rencontre aussi sur les communes voisines de Souvignargues et d'Aujargues, sont probablement
de facture plus récente.
Elles ont servi d’abris pour les hommes en
cas de mauvais temps, pour ranger les outils
ou pour entreposer les récoltes et exceptionnellement d’abris pour le bétail.
Au cours de notre parcours nous découvrirons une vingtaine de capitelles mais aussi
quelques mazets entourés du parfum des coronilles et du thym en pleine floraison.
Cette balade fait 6 kms sur des sentiers caillouteux, il est donc recommandé d’avoir de bonnes
chaussures. Il est demandé de venir quelques minutes avant le départ de 14h pour organiser le covoiturage.
Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés. En cas de mauvais temps, une affiche sera
apposée sur les panneaux de la bibliothèque avec
éventuellement un report au samedi suivant.
Renseignements : 06.37.14.56.34
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Bibliothèque Espace Adultes

INDEFINISSABLE, LE ROMAN POLICIER !
Effectivement, il s’adapte très librement aux
époques, aux technologies, aux ambiances
du moment, aux crises de la société et
même, à la politique du moment.

fur et à mesure de sa lecture, selon des indices judicieusement fournis, l’amènent au
bout de sa perspicacité, pour découvrir un
dénouement surprenant.

Dès 1841, Edgar POE, écrit les premières
nouvelles policières, inspirées de faits divers.
D’autres sont publiées, sous forme de feuilletons dans les gazettes et journaux.

En quelques phrases Agatha CHRISTIE définissait le roman policier comme un puzzle
où tout doit s’enchaîner logiquement, tout
doit cadrer.

C’est en 1863 que le premier roman policier
sous la plume d’Emile GABORIAU est publié.
Puis arrive Sir Conan DOYLE avec Sherlock
HOLMES, première figure scientifique, évoluant dans un roman policier.

Mais tout évolue, y compris le polar !

Considéré longtemps comme un « sousgenre » littéraire et associé à la culture populaire, la seconde partie du XXe siècle le fait
entrer par la grande porte, dans les bibliothèques, médiathèques et depuis peu, dans
les écoles, les collèges ou lycées.
Très prisé des lecteurs jeunes ou moins
jeunes, le roman policier englobe un univers
très vaste et des formes extrêmement variées : roman noir, thriller, roman à suspens…..
Il vise à piquer la curiosité du lecteur, qui au

Si les premiers évoquaient un discours moralisateur où le bon punissait le méchant, au
cours du XXe siècle, il perd son manichéisme : voleurs, assassins, psychopathes
occupent le devant de la scène.
Depuis l’apparition de technologies performantes dans l’investigation, les polars se
transforment pour nous livrer les secrets de
celle-ci tant grâce au numérique, à
l’imagerie nucléaire que grâce à la psychologie et psychiatrie.
Les règles relativement simples qui en
fixaient les principes ont été abandonnées
au profit du frisson (thriller), de l’intensité
des émotions au détriment de la rigueur du
raisonnement.
Lucile CHARNOT

La bibliothèque adultes mettra en rayon, au mois de
juin, tout un choix de polars destinés aux amateurs.
-6-

Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTÉS de Mai & Juin
Dominique DROUIN
De mères en filles : T.4. AVA
Ava, fille biologique d’Anaïs
Calvino, a été adoptée par les
Gauthier, une famille aimante, mais bien différente
de celle de sa naissance.
Quand elle fait la connaissance des Calvino...
Agnès LEDIG
On regrettera plus tard
Cela fait bientôt sept ans
qu'Eric et sa petite Anna Nina
sillonnent les routes de
France. Solitude choisie.
Jusqu'à ce soir de juin, où le
vent et la pluie les obligent à
frapper à la porte de Valentine.
Harper LEE - Ne tirez pas sur
l’oiseau moqueur
Ce livre couronné par le prix
Pulitzer en 1961 est considéré
comme un véritable mythe
des années 1970, dans lequel
est dénoncée la ségrégation
aux Etats-Unis. L’auteur, restée muette jusqu’en 2015,
écrit une suite
Pierre LEMAITRE
Trois jours et une vie
À la fin de décembre 1999,
une surprenante série d'événements tragiques s'abattit
sur Beauval, au premier rang
desquels, bien sûr, la disparition du petit Rémi Desmedt.
Stupeur des habitants...

John GRISHAM - L’insoumis
Sebastian Rudd n'est pas un
avocat comme les autres. Il
travaille dans un van aménagé, avec des vitres blindées, le
wifi, un petit réfrigérateur, des
fauteuils de cuir, une cache
pour ses pistolets et un chauffeur armé jusqu'aux dents.
Antoine LEIRIS
Vous n’aurez pas ma haine
Antoine Leiris a perdu sa
femme, Hélène Muyal-Leiris,
le 13 novembre 2015, assassinée au Bataclan. Accablé par
la perte, il n’a qu’une arme : sa
plume. Il nous raconte ici
comment, malgré tout, la vie
doit continuer.
Harper LEE
Va et poste une sentinelle
Jean Louise Finch, dite
"Scout", l'inoubliable héroïne
de Ne tirez pas sur l'oiseaumoqueur, est de retour dans
sa petite ville natale de l'Alabama, Maycomb, pour rendre
visite à son père Atticus. Vingt
ans ont passé.
Kate MOSSE
La fille du taxidermiste
Sussex, 1912. Dans le cimetière d'une église, des villageois se rassemblent. Selon
une vieille superstition, c'est
cette nuit que l'on verra marcher en procession les fantômes de ceux qui mourront
dans l'année à venir.

Apéritifs dinatoires :
1001 recettes pour les soirées d’été au jardin ou au
bord de la piscine
200 recettes gourmandes et
inventives, déclinées au travers de 801 variantes, pour
toujours plus de créativité et
de plaisir. Véritable festival
de saveurs et de couleurs !

De plus en plus de lecteurs se tournent vers « le
fait maison » notamment pour tout ce qui est
produits d’entretien, eu égard aux nombreuses
allergies développées quant à l’usage des produits chimiques. Pour eux, deux petits livres :
- Les produits miracles : bicarbonate, savon
noir, citron, vinaigre blanc ...
- Le ménage au naturel : Fabriquer ses produits maison, facile et efficace.
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Le fabuleux voyage des ballons-poètes
à travers l’Europe
Le 15 avril dernier, lors du Printemps des Poètes, les enfants de l’école des Cèdres, après
s’être produits sur la scène de la Maison du Peuple, ont effectué un lâcher de 120 ballons dans
les arènes.
Chaque ballon, gonflé à l’hélium, portait un petit billet précisant les coordonnées de l’école et
l’adresse Internet du CCC. Les écoliers y avaient écrit quelques vers d’un poème. Les découvreurs de ballons étaient invités à contacter le CCC afin de signaler le point de chute.

© François Lelièvre
Au moment du lâcher des ballons la joie intense des enfants faisait plaisir à voir !
Ce jour là, le vent du sud soufflait à Codognan et les ballons multicolores prirent très rapidement de la hauteur, mais dans le nord du Gard les vents d’altitude en provenance de
l’Atlantique entrainèrent les ballons vers les Alpes et l’Europe centrale.
-8-

de Codognan à Jaszjakohalma (Hongrie)
au dessus des Alpes Italiennes

Les ballons ont exporté la poésie française au-delà des montagnes et des frontières. Des ballons ont été retrouvés dans le Gard (Junas, Pont St Esprit) et en Isère, puis dans les Alpes Italiennes (Piemont et Lombardie). Un ballon a survolé l’Autriche avant d’être récupéré à Jaszjakohalma, en Hongrie, à 1300 Kms de Codognan !
Le petit Italien Leonardo,
fils des gardiens du Refuge
Selleries montre fièrement
le ballon qu’il vient de
trouver à 2023 mètres
d’altitude.
Ses parents ont pris plusieurs photos adressées au
CCC et postées sur Internet.

Le billet trouvé dans le jardin de Katalin, une
Hongroise de Jaszjakohalma.
L’écolier( e ) de Codognan qui a écrit et dessiné sur le billet devrait se reconnaître !

Sur le billet récupéré en Lombardie figurait
un vers du poète Albert Lozeau :
« Au beau ciel d’été le jour vient de naître »
Ce jour là, le ciel était porteur de poèmes …
-9-

Un souvenir inoubliable !!!!

Cela se passait dans les années 46 ou 47 du
siècle dernier.
Nous étions « en palus ». Il faut expliquer
que dans ces années-là, comme depuis très
longtemps, les viticulteurs de nos villages
avaient acquis des prés au sud du Cailar ou
de Vauvert. Dans ces prés marécageux (les
palus) poussaient soit des roseaux fins soit
un foin rustique.
On utilisait ce genre de fourrage pour la
nourriture des chevaux pendant les périodes
de l’année où ils travaillaient peu ou pas (notamment pendant la taille des vignes). Pour
les roseaux, seule la partie haute et feuillue
servait de nourriture pour les chevaux, le bas
était utilisé comme litière. Donc aux mois de
juin, juillet, nous faisions faucher ces roseaux
par des « prixfatiers » (des hommes travaillant au forfait ou prix fait). Ceux-ci, après
avoir fauché, faisaient les gerbes.
Pour aller chercher ces fourrages ou ces
gerbes (on disait «nous allons en palus ») on
partait de Codognan ou de Vergèze vers
onze
heures du soir ou minuit. On
s’acheminait au pas lent des chevaux sur la
charrette munie de lanternes pour arriver en
fin de nuit dans les prés des « serpantan »
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ou des « clapières au sud du Cailar.
Dès les premières lueurs de l’aube, on commençait à charger les gerbes de roseaux sur
la charrette équipée en fourragère.
Ce matin- là, j’étais au sommet du chargement en train de ranger les gerbes de roseaux pour prendre le plus tôt possible le
chemin du retour.
Au moment où les premiers rayons du soleil
allaient sortir de l’horizon, j’avais aperçu, à
200 ou 300 mètres de nous, un troupeau de
taureaux (on dit manade) qui étaient là, couchés pour la nuit.
A cette époque aucune manade n’était clôturée : aucune barrière ne limitait leur déplacement dans la « vaine pâture ». Or, dans
la nuit, deux taureaux d’une autre manade
étaient venus se coucher auprès des autres.
Au réveil, les taureaux sentirent que ces
deux intrus n’étaient pas des leurs et se mirent à les pourchasser. Imaginez le spectacle,
dans les rayons du soleil levant, ce troupeau
de 30 à 50 bêtes qui courraient derrière deux
autres qui s’enfuyaient...
….une vision inoubliable !
Pierre Fanguin

La Vie Associative

Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés
Dimanche 22 MAI 2016

Vendredi 27 MAI 2016

Journée en Espagne
PERTHUS/JONQUERA
• Journée ouverte à tous
• Départ à 7h
• Prix: 22€ /personne

FETE des MERES
• Repas avec animation dansante
• Prix: 25€ /personne pour les adhérents
29€ /personne pour les Non adhérents
• Ouverture à 12heures

Fermeture du Club "Fête Votive" : Du mardi 14 juin à 18h au mardi 21 juin à 14h
Fermeture annuelle : Vendredi 1er juillet à 18h au mardi 06 septembre 2016 à 14h

Codolien
Samedi 28 MAI 2016
Sortie à La Fontaine de Vaucluse
• Info et inscription :
Chantal 06.25.48.31.59
Gérard 06.89.17.42.67
www.facebook.com/codolien
• Gratuit pour les adhérents
3,00€ pour les non adhérents
• Pour tous : prévoir frais de parking

07h45 : RDV au local, 1 place de l’Hôtel de Ville
08h00 : Départ en covoiturage
10h00 : Découverte de la fontaine du Vaucluse
Visite du moulin de papiers - Visite du village
12h00 : Apéro offert par Codolien
Repas pique-nique tiré du sac
Prévoir tables et chaises
15h00 : Départ pour la visite de l’Isle sur la Sorgue
18h00 : Retour sur Codognan

Stade Olympique Codognanais
Les mois de Mai et Juin vont être des mois
extrêmement chargés pour le SOC.
En effet, nous rentrons dans la période des
Tournois Jeunes, où nos catégories des U7 aux
U15 se déplaceront pour les fêtes de fin de saison que sont ces rencontres d'une journée.
Nous emmènerons nos U15 en Adriatique à
Riccione (Italie) pour notre Tournoi International de 2 jours et pour une journée surprise de
divertissement.
Ensuite fin Mai, notre Tournoi accueillera
près de 750 joueurs et 1.000 à 1.200 personnes
en tout sur les 28 et 29 Mai.
Nous serons juste revenus de notre Superbe

Codogym

et Traditionnel "Séjour chez les PROS", où 75
Soccistes auront pu admirer un match de qualification en champions League entre l'Olympique Lyonnais et l'Ogc Nice, les Entrailles du
tout nouveau Stade des Lumières, le magique
Parc de la Tête d'Or et la Belle Basilique de
Fourvière et son Cirque Romain.
Le SOC, pour finir, aura t-il la Joie de voir
ses 2 catégories Séniors, gravir un échelon simultanément ???.
Nous l'espérons toutes et tous très profondément et depuis si longtemps !
FORZA SOC !!!
Amicalement, Guilhem GELY.

• La saison sportive prendra fin le lundi 20 juin 2016.
• Un pique-nique est prévu le vendredi 24 juin au parcours
de santé de Codognan .
Nous vous souhaitons à toutes et tous de bonnes vacances.
-11 - Rendez-vous le 12 septembre 2016 pour la reprise.

CODOGNAN EN FETE
10, 11 et 12 juin 2016
VENDREDI 10 JUIN
16h45
19h00
21h30
22h30

Course de Ligue des manades Lou Pantaï, Langlade et Raynaud, rasetée par les
stagiaires de la FFCC assistés de T. VACARESSE et M. GOUGEON (Entrée 5€).
Abrivado/Bandido (Manade ROBERT H) - Apéritif.
Course de Nuit – (Manade Lou Simbeù) - Entrée Gratuite.
Bal avec le Groupe DYNAMIC.

SAMEDI 11 JUIN
11h30
16h00

22h00
23h00

Abrivado (Manade BRIAUX) suivie de l’apéritif sur la place.
Course de Vaches Cocardières comptant pour le Trophée Ph. THIERS (Entrée 8€)
Avec : Elisa (Blatière Bessac), Sarah (La Galère, Violetta (Ribansol), Gypsie (Briaux)
Commette (Raynaud), Baïonnette (Pagès), Lasserre (Raynaud).
Raseteurs invités : Sylvain SALINESI, Mickael GOUGEON, Jean-Louis RICCI,
Jérémy LAFARE, Thomas DUMONT
Après la course, Bandido suivie de l’apéritif musical avec le Groupe DYNAMIC.
Festival d’Abrivado/Bandido (Manade AGNEL – LA LAYZE- DEVAUX – ROBERT H)
en collaboration avec le Café de la Place.
Bal avec le Groupe DYNAMIC.

DIMANCHE 12 JUIN
11h30
16h30

Abrivado (Manade BRIAUX Frères) suivie de l’apéritif sur la place
Concours de Manades comptant pour le Trophée de l’Avenir –
6ème Trophée souvenir Patrick Aumède - (Entrée 8€)
Avec : Justin (Salierene), Vosgien (Aubanel Baroncelli), Teston (Lou Pantaï),
Languedocien (Briaux Frères), Noé (Pagès), Miasset (Guillierme) Mistigri (Cyr).
Raseteurs invités : Sylvain SALINESI, Mikael GOUGEON, Florian LOPEZ, Rodrigue ORTIZ

Remise des Prix en Piste avec les Arlésiennes du groupe Lou Pantaï.
Après la course : Bandido suivie de l’apéritif avec Animation Musicale.

Durant les 3 jours de fête, restauration (réservation au 04.34.32.07.19)
et attractions foraines sur la Place
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l’Organisateur ne répond pas des accidents et se réserve le droit de modifier le programme.
Le Stationnement, les jets de pétards, de farine, la pose de bâches ou obstacles divers sur le
parcours des Abrivado/Bandido sont strictement interdits et entraîneront leur annulation.

FETE VOTIVE DE CODOGNAN 2016
MARDI 14 JUIN
17h00 Course de taureaux emboulés de la manade BLATIERE
MERCREDI 15 JUIN
16h30 Course de ligue Languedoc-Roussillon manades RAYNAUD – AUBANEL
20h00 Repas dans les arènes tiré du sac, vin offert.
21h30 Concert Gratuit dans les arènes avec l'orchestre CHICUELLO II, avec Cécilia ARBEL
JEUDI 16 JUIN
10h00 Initiation aux traditions taurines pour les enfants des écoles (Manade VITOU)
12h00 Vachette pour la jeunesse
16h30 Course de ligue Languedoc-Roussillon manades RAYNAUD – BLATIERE
18h30 Abrivado – Bandido, manade AUBANEL
19h00 Apéritif dansant sur la place
21h00 Course de nuit avec piscine et veau pour les enfants, manade RAYNAUD
22h30 BAL Disco avec "JEREMY"
VENDREDI 17 JUIN
08h30 Sortie aux prés pour les classes de CM2 aux Iscles, manade BLATIERE
11h45 Abrivado, manade ROBERT H
12h00 Vachette pour la jeunesse
16h30 Course mixte Manade BLATIERE
19h00 Bandido, manade ROBERT H
19h30 BAL apéritif sur la place avec la Peña "LOS SOMBREROS" et l'orchestre KRISTAL NOIR
22h00 Festival d’enciero avec 2 manades : AUBANEL ...
22h30 BAL sur la place avec l’orchestre KRISTAL NOIR
SAMEDI 18 JUIN Hommage aux MANADIERS - Journée animée par la GARDOUNENQUE
08h00 Sortie aux Prés aux Iscles , avec ferrade en pays (un car gratuit partira de la mairie)
11h30 Abrivado avec les cavaliers de Codognan
11h45 Abrivado, manade CLEMENT (offerte par l’entreprise BELIN)
12h00 Vachette suivi d’un apéritif brasucade sur la place
16h00 Entrée des groupes folkloriques (Peñas, attelages, gardians, Régine Pascal - Ambassadrice
de la Camargue -, les Arlésiennes, les Tambourinaïres de "l'Estang de l'Or")
16h30 COURSE AU TROPHEE DE L’AVENIR, Manades BLATIERE (Entrée : 8€)
Avec : Dingo, Canio, Ségur, Muscat, Napo, Jason, Napaca
Raseteurs invités : Guyon, Soler, Belgourari, Gougeon, Méric, Bouhargane,
19h00 Bandido, Manade CLEMENT
19h30 APERITIF DANSANT SUR LA PLACE avec l'orchestre PLEIN SUD
22h00 COURSE DE NUIT, Manade RAYNAUD avec jeux de gardians de la manade VITOU
22h30 BAL sur la place avec l’orchestre PLEIN SUD
DIMANCHE 19 JUIN Journée animée par la Peña « Los Sombréros »
09h30 Déjeuner aux prés au parcours de santé.
11h45 Abrivado longue, départ du parcours de santé, Manade ROBERT H
12h00 Vachette suivi d’un apéritif sur la place avec animation musicale
16h30 COURSE DE TAUREAUX NEUFS, Manade BLATIERE
19h00 Bandido, Manade ROBERT H
Le Comité des Fêtes ne
19h00 Apéritif dansant, Disco JEREMY
répond pas des accidents.

Réservation repas sur la place : 04.34.32.07.19
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Au premier jour de mai,
Blanche gelée tue les fruits de l’année.
En lengo nostro :
Au proumié jour maïen,
Blancade tua li fru de l’an.
L’ESPRIT DU MONDE
Ce n’est pas à la possession des biens
qu’est attaché le bonheur, mais à la faculté
d’en jouir.
Bernard Grasset – 1881-1955 éditeur français.
IDEES REÇUES SUR LA NATURE
Les plantes communiquent entre elles...
Elles ne parlent pas mais il est déjà prouvé
que dans les savanes africaines, des acacias attaqués par des herbivores dégagent
un gaz, l’éthylène, qui alerte les autres
arbres. En réaction ceux-ci produisent du
tanin en grande quantité, au point
d’empoisonner les herbivores qui les grignotent.
PETITS CONSEILS PRATIQUES
... Bananes sauvées :
Vos banane sont trop mûres pour être
consommées telles quelles. Ne les jetez
pas mais mixez les et surgelez-les en petites portions, elles sucreront naturellement un yaourt ou donneront du moelleux
à un cake.
... Linge parfumé :
Dans votre fer à vapeur, versez quelques
gouttes d’eau de cologne et votre linge en
sera parfumé.
... Les coquilles d’œufs :
Finement écrasées, les coquilles d’œufs
sont un excellent engrais.
... Des abricots secs améliorés :
Au moment d’utiliser des abricots secs et
de les réhydrater, profitez de l’occasion
pour en améliorer le goût en y adjoignant
au choix, un jus d’orange , de l’armagnac
ou du cognac.
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SAVEZ-VOUS
... Depuis quand fait-on vieillir le vin
Dès l’Antiquité, les Grecs et les Romains faisaient vieillir le vin dans des amphores pour le
bonifier. Ils y ajoutaient des aromates et de la
résine pour le conserver. Cette pratique s’est
perdue au Moyen Age, peu de contenants étant
assez étanches pour qu’on garde le vin et celuici tournait au vinaigre. Au XVII et XVIII siècle,
avec les techniques telles que l’ajout de vin dans
les fûts pour compenser l’évaporation naturelle
et limiter le contact de l’air, on parvint à conserver le vin et donc à le laisser vieillir pendant plusieurs années.
... Le salaire, ça vient d’où…
De la ration de sel qui, dans la Rome antique,
sert à payer une partie de la solde des soldats
(salarium en latin). Surnommé « l’or blanc »,
c’est un produit cher, indispensable à la conservation des aliments. Il a d’autant plus de valeur
qu’il est taxé d’un impôt spécifique appelé dans
la France médiévale la gabelle. C’est ce qui, dans
certaines régions, pousse les populations à le
cacher dans des « chaises à sel » sur lesquelles
les femmes s’asseyaient pour filer ou coudre.
... Que la Chine pense sérieusement à planter
une « muraille » verte de plusieurs rangées
d’arbres sur une surface d’environ 4.000 kilomètre carré afin d’endiguer l’avancée de sable
du désert absorbant 300.000 hectares de prairie
par an.
Suzette BESSEDE

Rendez-vous duSuzette
mois
BESSEDE
LENGO NOSTRO
Pour ceux qui aiment la langue de nos aïeux

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 9 & 23 mai 2016
Lundi 13 & 27 juin 2016

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 2 mai 2016
Lundi 6 juin 2016
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