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Ballades entre funk, jazz, groove
proposé par le Carrefour Culturel Codognanais
- Participation Libre -

Vous souhaitez pratiquer une activité de loisir
ou à caractère culturel …
Le Carrefour Culturel Codognanais vous propose une vaste palette
d’activités et des « référents ».
Vous êtes attiré par la lecture :
La bibliothèque possède plusieurs milliers
d’ouvrages, tant pour les adultes que pour
les plus jeunes (le mercredi de 10h à 12h et
de 14h à 19h / le samedi de 10h à 12h).
Vous pouvez aussi participer à la vie active
de la bibliothèque en rejoignant l’équipe des
bénévoles qui gèrent son fonctionnement.
Contacts :
Bernard Février 06.86.75.58.93
Lucile Charnot
04.66.35.59.65
Mylène Bortolino 06.31.33.12.44

Vous appréciez les spectacles :
Des sorties (théâtre, concerts …) bénéficient
de tarifs de groupe et du covoiturage.
Contact : Danilo Arcaro 06 .37.14.56.34
Le CCC organise lui-même des spectacles et
vous pouvez assister ou intégrer l’équipe
d’organisation.
Contact : Suzette Bessede 06.81.73.33.73

Vous aimez les voyages (d’un jour) ou les
sorties à caractère culturel :
Le CCC découvre ou redécouvre régulièrement les nombreux trésors méconnus de
notre région.
Contact : Michel Gaufrès 06.07.04.53.81

Vous vous intéressez à l’histoire et au
patrimoine local :
L’association recherche, collecte et assure la
préservation de tous les éléments (archives,
photos, objets …) susceptibles d’enrichir notre
patrimoine historique commun.
Contact : Bernard Février 06.86.75.58.93

Vous souhaitez randonner « en douceur »
dans la proche région :
Des randonnées de 5 à 6 Kms en moyenne et
à caractère culturel sont régulièrement proposées dans notre bulletin Coudougnan.
Contact : Danilo Arcaro 06 .37.14.56.34

Vous voulez découvrir la langue régionale
de nos aïeux :
Chaque mois, deux réunions conviviales font
revivre ce parler traditionnel.
Contact : Pierre Fanguin 04.66.35.45.96
La rédaction ou la confection de notre

bulletin Coudougnan vous attire :
C’est avec plaisir que nous vous inviterons à
rejoindre l’équipe.
Contact : Danielle Nuris 04.66.35.28.07
Adresse de notre site :
http://carrefourculturelcodognanais.fr

L’ensemble de ces activités est ouvert à
tous les adhérents …
Le montant de l’adhésion annuelle est
de 16 euros,
valable pour l’ensemble des membres
d’une famille
(20 euros si vous souhaitez opter pour
l’adhésion « de soutien »).
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Les Activités du C.C.C.
VESPRADO
Le groupe « LENGO NOSTRO »
du Carrefour Culturel
Codognanais organise sa
traditionnelle VESPRADO.

JEUDI 17 MARS 2016
à partir de 15h
à la Maison du Peuple de CODOGNAN

Tous ceux qui peuvent comprendre notre langue régionale y sont invités même s’ils ne font
pas partie de notre groupe. Nous y invitons également tous les groupes qui, comme le nôtre,
étudient ou pratiquent cette langue.
Nous y aurons le plaisir d’entendre la chorale « LO COCUT » que nous avons cette année encore invitée. Venes touti ! ...
P.F.

CONCERT de JAZZ
SAMEDI 19 MARS 2016

à 20h30 à la Maison du Peuple de CODOGNAN
Jean-Pierre CIVELLI Piano – Diana SALAYEVA Chant
Guillaume CLUZEL Batterie
Une ballade entre funk, jazz et groove. Une musique envoûtante et
profonde qui va chercher dans les racines des musiques traditionnelles
de la France, de la Russie, mais aussi celles de l’Amérique avec le jazz
ou la chaleur des rythmes brésiliens.
Jean-Pierre CIVELLI, le pianiste du groupe, est natif de Codognan.
- Participation Libre -

GALA de la DANSE - Véropassion
SAMEDI 2 AVRIL 2016
à 20h30 Salle La Domitienne
Comme l’année dernière il est conseillé de réserver vos
places. Elles sont numérotées et attribuées dans l’ordre
d’inscription. Elles seront à retirer et à régler à l’accueil du
Gala AVANT 20h.
Par mail : armada3@wanadoo.fr ou au 06.37.14.56.34.
Tarif : 6€ ou 3€ pour les enfants de moins de 12 ans
Gratuit pour les élèves.

PRINTEMPS des POETES
VENDREDI 15 AVRIL 2016 - Voir page 7

Conférence – Diaporama LE GROENLAND
VENDREDI 22 AVRIL 2016 - Voir détail page 16
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Sortie à Vergèze

avec Tarif de Groupe
VENDREDI
18 MARS 2016
à 20h30
VERGEZE-ESPACE

Cirque musical
Tout public
CARROUSSEL
DES MOUTONS
ie

C D’irque & fien
Avec Dirk Van Boxelaere
et Fien Van Herwegen
Réservation : 06.16.96.41.89

Avec un piano, un balai et de drôles de moutons, les
Belges Dirk et Fien nous emmènent en voyage. Un périple autour de la planète qu'accomplit leur duo complice. Malicieux, facétieux, Dirk, acrobate et jongleur, en
pyjama, s'amuse de tout. Presque imperturbable, Fien,
la musicienne, le suit dans ses délires, l'accompagnant
au piano même lorsque l'instrument se met à tourner et
à se dresser à la verticale. Délicieux.

VENDREDI 15 AVRIL 2016
à 20h30 à VERGEZE-ESPACE

QUAND J’ETAIS CHARLES
THEÂTRE à partir de 15 ans
De Fabrice MELQUIOT
avec Vincent GARANGER

Réservation : 06.37.14.56.34

Quand j’étais Charles est un monologue traversé par
des voix – celle de la femme adultère, du fils abruti, des
amis, celle du marabout africain dont on ne sait pas s’il
sauvera qui veut être sauvé. La parole en feu d’un
homme qui aime promettre qu’il aimera jusqu’au-delà
des promesses, au-delà des mots. Un chevalier sans costume, dans cette France rurale où les paillettes du samedi
soir brillent aussi.
C’est une forme d’hommage aux chansons d’Aznavour,
qui crient que l’oubli n’est pas donné à tout le monde et
que les blessures produisent aussi de la lumière.

• 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.
• COVOITURAGE possible avec le C.C.C.
• REGLEMENT : à 20h00 à l'entrée du spectacle en espèces (prévoir l’appoint)
ou par chèque à l’ordre du C.C.C.
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Rando-Patrimoine
2 Randonnées pédestres à la découverte du patrimoine bâti de nos villages
et de la nature environnante.
SAMEDI 5 MARS 2016
Départ en covoiturage à 13h30
devant l’HORLOGE de CODOGNAN
1 - CALVISSON
Nous irons en voiture à Calvisson pour le départ
d’une balade de 6 kms. Vous déambulerez dans ce
beau village marqué par l’histoire et après un petit
tour en garrigue, le panorama des Trois Moulins
vous récompensera de vos efforts !

2 - Balade de 4,5 kms à
VILLEVIEILLE - SOMMIERES
Du château de Villevieille au pont romain de
Sommières, le circuit relie les deux cités médiévales distantes de quelques centaines de mètres
et permet d’apprécier un patrimoine urbain
atypique et des petits coins de campagne pleins
de charme. Attention, passages délicats et un
peu de dénivelé.

SAMEDI 16 AVRIL 2016
Départ en covoiturage à 14h

devant l’HORLOGE de CODOGNAN
- Il est recommandé de venir quelques minutes avant le départ à 13h30 ou 14h pour
organiser le covoiturage. Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés.
- En cas de mauvais temps, une affiche sera déposée devant la bibliothèque avec
éventuellement un report au samedi suivant.
- Chaussures de marche conseillées. Renseignements : 06.86.75.58.93 ou 06.37.14.56.34

-5-

Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTÉS de Mars & Avril
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Harlan COBEN (Thriller)
Ne t’arrête PAS
Hacker talentueuse et solitaire, Noa vit depuis plusieurs années en marge de la
société. Un jour, elle se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers
de la poitrine...
Marc LEVY
L’horizon à l’envers
Où se situe notre conscience
et peut-on la sauvegarder ?
Lorsque l’un des trois étudiants en neurosciences est
confronté à une mort imminente, ils décident d’explorer
l’impossible et de mettre en
œuvre leur incroyable projet.
Lionel OLIVIER
Le crime était signé
À peine seize ans, cette gamine retrouvée nue, étranglée près du cimetière... Et
ces pervers qui s'exhibent
entre les tombes... Et ce fumier qui croit séquestrer
l'innocence qu'il a perdue...
Morte d'avoir trop aimé ?
Marc TREVIDIC : Ahlam
En 2000, un célèbre peintre
français débarque aux Kerkennah en Tunisie. L’archipel
est un petit paradis pour qui
cherche paix et beauté.
L’artiste noue une forte amitié avec les enfants de Farhat
le pêcheur, super doués pour
la musique et la peinture.
Raphaëlle GIORDANO
Ta deuxième vie commence
quand tu comprends que tu
n’en as qu’une
Camille, trente-huit ans et
quart, a tout, semble-t-il,
pour être heureuse. Alors
pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a
glissé entre les doigts ?

Harlan COBEN
Tu me manques
Dix-huit ans que Kat a perdu
son père, flic abattu dans une
rue de New York et que son
petit ami, Jeff, l'a quittée sans
explication.
Aujourd'hui, Kat est flic à son
tour. Toujours célibataire.
Deon MEYER : En vrille
Traumatisé par le suicide d'un
collègue, Benny Griessel replonge dans l'alcool. Sa supérieure hiérarchique le protège
en confiant à son adjoint Cupido l'enquête sur le meurtre
d'Ernst Richter, créateur d'un
site qui fournit de faux alibis
aux conjoints adultères.
Carlos RUIZ ZAFÓN
Le prince de la brume
1943. Menacée par la guerre,
la famille Carver gagne la côte
anglaise et emménage dans
une maison de station balnéaire. De lourds secrets les
attendent. D'un Prince, surgi
de la brume, la malédiction
attend son accomplissement.
Fred VARGAS : Sans feu ni lieu
Clément Vauquer est une rareté. Il est stupide au point
d'exécuter ce qu'on lui demande de faire sans se poser
de questions et assez aveugle
pour ne pas voir la tombe
qu'on creuse sous ses pieds.
Pour un manipulateur, c'est
une véritable aubaine .
Laurent GOUNELLE : Les dieux
voyagent toujours incognito
Imaginez. Un homme vous
sauve la vie en échange de
votre engagement de faire
tout ce qu'il vous demande...
pour votre bien. Le dos au
mur, vous acceptez et vous
vous retrouvez embarqué
dans une incroyable situation !
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Le printemps des poètes
Le printemps des poètes a
vu le jour en 1999, avec
Emmanuel HOG aux côtés
de Jack Lang.
Cette manifestation qui a lieu au mois de
mars, quelques jours avant le printemps,
rend hommage à la poésie. Chaque édition
met en exergue un thème particulier. Cette
année il s’agira du « Grand XXe siècle,
d’Apollinaire à Bonnefoy ».
Cent ans de poésie pour sensibiliser tous
les publics, pour encourager la lecture de
poèmes comme pratique culturelle.
Un siècle d’évolution, de souffrances,
d’espérances, de découvertes, de créations
en tous domaines. La poésie n’y échappe
pas et ce siècle voit se développer la poésie
libre dont la caractéristique est plutôt
l’originalité, la musicalité satisfaisant
l’oreille en comblant l’esprit.

Aucune règle n’est bien définie dans la
poésie libre, vers ou prose, l’essentiel étant
la beauté du texte, la valeur du mot, la manière dont le texte va droit au cœur.
N’oublions pas l’origine du mot « poiêsis »
qui en grec antique signifiait tout type de
création.
Mais bien sûr, subsiste toujours le vers
traditionnel, sous quelque forme que ce soit
et avec la rime, riche ou non.
S’agissant de la bibliothèque, le printemps
des poètes aura lieu le :

VENDREDI 15 AVRIL 2016
à 14h
à la maison du peuple de CODOGNAN
avec le concours de l’école des Cèdres et
l’école de La Sarrazine.

Voici donc pour vous qui aimez la poésie, un poème intitulé « MUSARDISE »

MUSARDISE
Le mot est trop joli
Pour que ne vienne l’envie
De rimailler sur la saveur
De ces trois syllabes, avec bonheur.
Ces premiers jours du printemps
Me trouvent sur les chemins, nez au vent
Appréciant ce si joli moment
Ne prenant pas la peine de mesurer le temps.
Sans me presser, je musarde, réjouie
De ces heures passées à regarder la vie
S’éveiller dès les premiers soleils.
Et dégustant cet instant sans pareil
Je cherche, dans ma tête, avec gourmandise
D’autres mots délicieux, tels cette musardise.
L. Charnot
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Bras-de-fer pour une Marianne
en mairie de Codognan
En 1875, le maire et ses conseillers s’opposaient au sujet d’un tableau !
En France, la tradition veut que
chaque mairie possède, dans la Salle
du Conseil, un buste de Marianne,
symbole de la Révolution de 1789 et
de la continuité Républicaine. La
mode du buste date surtout du
XXème siècle ; auparavant c’était plutôt des tableaux qui représentaient
la République.
Cependant, cette tradition a parfois été malmenée lors de certains
aléas politico-historiques.
Ce fut le cas à Codognan, dans les
années qui suivirent la chute de Napoléon III et la proclamation de la
République. Le souvenir d’une
« passe d’armes locale » figure dans
le procès verbal du Conseil Municipal du 10 aout 1875 et reste toujours bien visible dans la Salle du
Conseil grâce à un tableau fixé entre
les fenêtres donnant sur la rue.
Ce tableau représente la République Française sous les traits
d’une femme debout, coiffée du
bonnet phrygien garni de laurier, tenant une
pique surmontée d’un coq, la main droite sur
la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen. Cette lithographie, réalisée dans les
années 1870 est l’œuvre de Guillaume Barry
et d’Hyppolite Lazerges, deux artistes spécialistes des représentations officielles de
l’époque.
Rares sont les mairies qui possèdent encore
ce type de tableau, devenu, un siècle et demi
plus tard, une véritable «relique républicaine».
Les détails les plus surprenants liés à ce tableau figurent dans le PV du Conseil Municipal
du 10 aout 1875 entièrement consacré à ce
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sujet. Cependant, quelques précisions concernant le contexte politique de l’époque sont
nécessaires afin de bien apprécier les subtilités du texte de ce PV.
En 1870, le second Empire s’écroule et la
République est proclamée. Mais cette jeune
République ne tient qu’à un fil. En effet, les
conservateurs, effrayés par les violences lors
de la Commune de Paris, comptent de nombreux partisans de la monarchie. En 1875,
c’est même un monarchiste, le maréchal Mac
Mahon, qui est président de la République.
Aussi, cette République des Ducs, redoutant
une dérive « révolutionnaire » ne souhaite pas
que les symboles rappelant 1789 soient trop
visibles.

Bras-de-fer pour une Marianne (suite)
De plus, à cette époque, si les conseillers municipaux sont bien élus par électeurs de la
commune, c’est le Préfet qui désigne le maire
(et peut aussi le révoquer) … autant dire que
ce dernier est aux ordres du pouvoir central.

« l’année dernière, par ordre de Monsieur le
Préfet, une pareille image a été enlevée de la
salle de la mairie et il est peu probable que
l’autorité supérieure permette cette année ce
qu’elle a défendu l’an passé ».

À Codognan, le conseil municipal, majoritairement républicain, se trouve réuni en ce
10 août 1875 autour du maire, Mr ClavelMargarot. L’un des conseillers, Louis Fanguin,
fait la proposition suivante :

Le procès verbal se termine ainsi « Le Conseil, considérant que cette proposition n’a rien
d’illégal, émet le vœu, par sept voix contre
une, qu’une image encadrée de la République
Française soit appendue dans la salle de la
mairie».

« L’assemblée nationale ayant adopté la
forme républicaine, je propose que selon
l’usage de représenter par une statue ou une
image la personne du souverain … il soit déposé dans la salle des délibérations une image
représentant l’idée de la République ».
Le maire déclare alors :

Ainsi délibéré … les membres présents ont
signé, à l’exception de Monsieur le maire qui
repousse la proposition ».
On ne sait exactement combien de temps
après … le tableau fut enfin installé.
L’important est qu’il y soit encore aujourd’hui !
B.F.

La Marianne de 2016, entourée par la Déclaration des Droits de l’Homme ... et La Marseillaise
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Le saviez-vous ?

originaires de notre région.

Deux des principaux fondateurs de la Croix Rouge étaient, par leurs ancêtres,
originaires de notre région.
Il fut pendant plus de quarante ans (18671910) le président de l’organisation du COMITE INTERNATIONAL de la CROIX ROUGE .
En souvenir et en hommage, une plaque a été
placée au Cailar en septembre 2015. Gustave
MOYNIER fut le rédacteur et le fondateur du
Droit International Humanitaire (convention
de Genève).
Ils étaient tous citoyens de Genève en Suisse !
Leur présence à Genève était la conséquence
de la Révocation (en 1685) de l’Edit de Nantes
(1598) par Louis XIV. Cette révocation entraina le départ en exil de centaines de milliers de
français qui, pour conserver leur religion,
quittèrent la France pour s’établir en Suisse,
en Allemagne, aux Pays-Bas, en Angleterre et,
de là, un peu partout dans le monde.
P. F.
En 1863 le comité fondateur à Genève était
ainsi composé : Général DUFOUR, Gustave
MOYNIER, Henri DUNANT, Louis APPIA, Théodore MAUNOIR.
Henri DUNANT (1828 – 1910) : Il fut
l’inspirateur, celui qui a donné l’idée par son
livre « Souvenir de Solférino » publié en 1862.
Il était par sa mère le descendant d’une famille GELLI (ou GILLY) de Sommières ou des
environs. Il fut de 1863 à 1867 le secrétaire du
Comité Genevois fondateur.
En souvenir et en hommage, une plaque fut
apposée à la mairie de Sommières en 1963
lors du centenaire de la Croix Rouge. Henri
DUNANT reçut en 1901 le premier PRIX NOBEL de la PAIX.
Gustave MOYNIER (1826 – 1910) : C’est lui
qui a réalisé l’idée de DUNANT et a organisé la
CROIX ROUGE comme organisme « international et permanent ». Il était le descendant,
par son père, d’une famille
MOYNIER du Cailar.
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Gustave MOYNIER vers 1867

La Vie Associative

Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés
Jeudi 10 mars 2016

Vendredi 25 mars 2016

Journée Festive avec le groupe
RUMBAS IS COMPAS
• Repas + concert et remise de cadeau
pour les Grands Mères et les Grands Pères
•• Trajet en Bus - Prix: 59€ par personne

Goûter offert avec
CHANTEURS et Animation Dansante
Ouverture à 14 heures à la salle de la
Maison du Peuple.
.

Vendredi 22 avril 2016

Mardi 19 avril 2016

JOURNEE DEMONSTRATION
Journée détente à VAISON la ROMAINE
• Repas et loto offert
visite guidée du domaine du GROS PATA,
• Ouverture à 9 heures à la salle de la
et dégustation.
Maison du Peuple.
Après le déjeuner visite de la ville en petit
train – Prix : 46€ par personne
Dimanche 1er mai 2016
.
KERMESSE 2ème jour
Samedi 30 avril 2016 - KERMESSE sur 2 jours
• Ouverture à 9h 30
• Ouverture à 9h 30 à la Maison du Peuple
• Vente bibelots, jouets...
• Vente bibelots, jouets, linge, vaisselle, pâtisseries, fleurs.
• Déjeuner: Fougasses +
• Déjeuner: Fougasses + 1 verre de vin blanc ou Rosé : 2€
1 verre de vin – Prix : 2€
• Repas à 13 h00, Prix : 15€/personne
• L'après midi: Thé ou café +
Inscriptions avant le 25 avril. Ouvert à tous.
1 pâtisserie - Prix: 2€
• LOTO à 18h. Ouvert à tous.

Cod’Artists

Atelier de peinture

Une douzaine de peintres amateurs se
réunissent une fois par semaine pour le plaisir réconfortant de créer, ensemble et côteà-côte, chacun privilégiant sa technique :
Peinture au couteau, aquarelle, figuratif,
abstrait …

Notre animatrice, Christiane BIRBEAU, artiste
peintre, apporte à cet atelier convivial des
clefs,
L'après
des techniques,
le respect
et +la1connaissance
midi:
Thé ou café
pâtisserie, Prix: de
2€,
nos grands maîtres.
Horaire : Mardi de 14h30 à 17h (06.80.92.99.09)
LOTO à
Un cours vient
d’ouvrir
le
lundi
soir
:
18h
– 20h
18 heures. Ouvert à tous,

Nos projets pour le printemps :
Sorties NATURE pour, comme MONET, « capter la lumière et la jeter directement sur la toile ».

Codolien
A partir du LUNDI 29 FEVRIER 2016
à 14h30 au local
1 place de l’hôtel de ville (face à la mairie)

Atelier carterie
pendant les vacances scolaires
pour les enfants de 6 à 12 ans.
• Gratuit pour les adhérents
• 3,00€ pour les non adhérents
Inscription : codolien@gmail.com
ou au 06 25 48 31 59

-11 -

SAMEDI 19 MARS 2016
Sortie Découverte
Le Vigan, Cirque de Navacelle, Vallée de la Vis
Repas à l'Auberge du Causse à Blandas
Tarif :
• 25,00€ pour les adhérents
• 28,00€ pour les non adhérents
Inscriptions avant le 3 mars 2016 à :
codolien@gmail.com ou au 06 25 48 31 59

La Vie Associative

Comité des Fêtes
TROPHEE DU RHÔNY Version 2016
Samedi 23 avril 2016
10h30
12h00
12h30
16h00

18h30

Dimanche 24 avril 2016

Défilé du Carnaval
Démonstration course camarguaise
aux enfants et participants
Feu de Monsieur Carnaval
Course de taureaux neufs
Entrée 8€ (pack 2 courses 12€)
Manades :
Saumade – Blatière – Cuillé
Razeteurs invités :
Belgourari, Soler, Gougeon
Bodega sur le parking des arènes

12h00
12h30
16h00

18h30

Abrivados
Apéritif et repas sur la place
Course de taureaux neufs
Manades :
Nicollin – Laurent
Razeteurs invités :
Gougeon, Ruiz, Miralès, Paparone
Bandidos

Le Comité des Fêtes ne répond pas des
accidents lors de toutes ces manifestations.

Terre des Enfants
Course Camarguaise de solidarité
au profit des enfants de Madagascar
SAMEDI 5 MARS 2016
A 14h30
aux ARENES de VERGEZE
Entrée générale : 5 €

Manades : Blatière/Bessac – Cyr – Mailhan – Nicollin
Rouquette – Vinuesa
Avec la participation des meilleurs razeteurs 2015
Contribution de Groupes d’Arlésiennes
« Les Cadiboules » à la capélado

Club d’Astronomie de Codognan
SAMEDI 16 AVRIL 2016 à partir de 21h
Soirée d’observation

« La lune et les planètes »
Venez les voir comme vous ne les avez jamais vues
au stade Clément COSTE à CODOGNAN
Entrée Libre
Contact : 06.89.94.87.25

La Croix bleue

Pour ceux qui ont un problème avec l’alcool

Téléphoner au : 06.09.09.40.65
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La Vie Associative

Stade Olympique Codognanais
Pour MARS :
* Le Stade Olympique de Codognan vous invite à
sa " Soirée Dînatoire Annuelle" sur le thème
Tapas. Inscriptions auprès de Greg par mail :
greg.miano84@gmail.com
Parlez en autour de vous. Places limitées.
Tarif Tapas à partir de 3€.
Elle se déroulera dans la Salle Domitienne, à partir de 20:00 le 26 MARS 2016.
* Un Superbe événement organisé par notre
coach Clément, dans les arènes de Codognan lui
permettra d'emmener ses protégés en Italie
(Riccione) participer au tournoi international local. Il s'agira d'installer un petit stade "City en
pelouse synthétique" en plein milieu de nos
arènes.
Sont programmés 2 Tournois, 1 Inter-entreprises
et 1 Jeunes. Cet événement sera parrainé par
Super U Vergèze, partenaire officiel.

* Un Stage de Football devrait aussi être organisé, renseignements sur notre site :
http://soccodognan.footeo.com/

Pour AVRIL :
* Le Stade Olympique de Codognan organisera, sur ce mois d'avril, son habituel " SÉJOUR chez les PROS " en emmenant 70 personnes licenciées du club et amis du club,
sur le Vieux Lyon.
Nous assisterons au très prometteur match :
Ol. Lyonnais / OGC. Nice
invités par M. AULAS.
Inscriptions finalisées depuis plus d’ 1 mois.
Après l'AS. St-Etienne, l'AS. Monaco, les
Girondins de Bordeaux, nous aurons la
chance de permettre à nos jeunes licenciés
de découvrir un énième stade français (et
pas des moindres : le tout nouveau "Stade
des Lumières").

Codognan Karaté Club
Dojo au-dessus de la crèche, 467 Rue de Vergèze.
Venez rejoindre un Club dynamique !
Cap du 100e adhérent atteint cette année ! Un record pour le club !
Pour nous contacter :
Jean-Luc : 06.76.35.15.80 - Nelly: 06.77.38.49.03
Facebook: Karate Codognan - Site: ckc30.free.fr
SUPERBE DEBUT DE SAISON AU CKC
Une nouvelle Ceinture noire et pas moins de 8
Podiums réalisés par les élèves du CKC, toutes
catégories confondues (Pupilles à Vétérans) :
• Félicitations à Flavien DOMINGO pour sa
ceinture noire obtenue devant le jury dé
partemental.
• 6 Podiums Départementaux dont une
première place pour Shadi SAFRAOUI (Cat.
Pupille) en combat.
• Excellente seconde place pour Johan
MINO (Cat. Vétérans) à la Coupe de Ligue
(Région) Kata.

• Le groupe Body-Karaté marque quant à lui
son empreinte au niveau régional en remportant une première place sur le Podium de la
Coupe de France Sud Body-karaté avec Nelly
ROUCH et vous donne rendez-vous le 19 mars
à Paris pour défendre les couleurs de Codognan et du CKC à la Coupe de France.
Comme tous les ans le club met l’accent sur
la formation de ses professeurs et Assistants –
Professeurs :
Bravo à Daniel et Rémy en cours de formation d’Assistants – Professeur pour venir renforcer l’équipe.
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Jamais pluie de printemps
N’a annoncé le mauvais temps !
En lengo nostro :
Jamaï un ruscle printanié
N’a fa veni lou marrit tems
L’ESPRIT DU MONDE
Quand le pouvoir de l’amour surpassera
l’amour du pouvoir, le monde connaîtra la
paix.
Jimmy Hendrix (guitariste auteur compositeur américain, 1942 1970)
BETISES SUR LA NATURE
Les serpents charmés par la flûte ?
En Inde et ailleurs pour épater les touristes, il existe des charmeurs de serpents
qui avec leur flûte les font danser. Or seuls
les touristes sont charmés car les serpents
sont pratiquement sourds. Ils utilisent les
mouvements, la chaleur corporelle, les
odeurs, les vibrations du sol pour repérer
leurs proies et leurs prédateurs.
C’est pourquoi les joueurs de flûtes balancent leur instrument et tapent sur le sol
avec leurs pieds. Ainsi provoqué, le serpent
se place en position d’attaque et suit les
mouvements de la flûte. Par prudence les
hommes leur retirent souvent leurs crochets, mais malheureusement cela les tue
au bout de quelques jours.
POURQUOI ...
… pourquoi se serre-t-on la main quand on
se dit bonjour : il faut remonter au temps
des châteaux forts. A l’époque la confiance
ne régnait pas vraiment, lorsque vous croisiez quelqu’un vous risquiez de vous retrouver avec un couteau dans le ventre.
Ainsi quand deux personnes se rencontraient, chacune tendait sa main droite vers
l’autre pour prouver qu’elle n’était pas armée ! Pourquoi la main droite ? parce que la
majorité des humains sont droitiers et c’est
avec cette main qu’on maniait les armes..
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POURQUOI ...
… pourquoi le 1er avril est-il le jour des poissons d’avril ? Jusqu’en 1564 en France, l’année
commençait le 1er avril. A cette date on se faisait de petits cadeaux pour fêter le nouvel an.
Puis le roi Charles IX décida par un édit que
l’année commencerait le 1er janvier. Par habitude on continua à se faire de petits cadeaux le
1er avril mais comme ce n’était pas le jour de
l’an, c’étaient des cadeaux « pour rire ». Le 1er
avril étant aussi la date de fermeture de la
pêche en rivière, ce jour- là, pour taquiner les
pêcheurs, on leur offrait un poisson de mer.
…Adolphe Dassler et son frère Rudolph apprennent le métier de cordonnier. Passionnés
de sport, ils considèrent que chaque discipline
sportive doit avoir des chaussures adaptées :
ainsi sous celles des sprinters, ils fixent des
pointes pour leur permettre de mieux agripper
la piste. Ces inventions connaissent un succès
aux jeux olympiques de 1928. En 1936
l’américain Jesse Owens en chausse lorsqu’il
gagne ses 4 médailles d’or olympique. C’est la
gloire pour les deux frères. Mais en 1948 ils se
séparent et créent chacun leur marque. Pour
Rodolph ce sera Puma et pour Adi (Adolphe) ce
sera Adidas. C’est sous ce nom qu’il inventera
les chaussures de football avec crampons dévissables.
Suzette BESSEDE

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

Rencontre à 17h à la bibliothèque
Lundi 14 mars 2016
Jeudi 17 mars 2016 : Vesprado
Lundi 11 & 25 avril 2016

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 7 mars 2016
Lundi 4 avril 2016
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VENDREDI 22 AVRIL 2016
DIAPORAMA – CONFERENCE

GROENLAND et MER DE BAFFIN
à 20h30 à la Maison du Peuple de CODOGNAN
Aout 2015 nous avons eu le privilège de faire une croisière expédition
en mer de Baffin. Le Groenland au début, puis le Nunavut : pays inuit de
la confédération du canada.
Nous avons eu des expériences uniques lors du vêlage des icebergs.
Puis très au nord du Groenland des rencontres avec les Inuits groenlandais ! Nous avons suivi les icebergs depuis leur naissance jusqu’à leur
mort ! Nous avons vu les effets du réchauffement climatique au Groenland et du refroidissement climatique au Nunavut. Nous avons vu les baleines arctiques, les nombreux ours blancs ...
Cette croisière s’est déroulée avec des scientifiques qui étaient à bord,
spécialistes des glaces de la flore et de la faune de ces régions ! Le 22
Avril nous vous ferons participer à la découverte de ces terres lointaines
avec un diaporama-conférence.
Jean FANGUIN

