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Petites annonces gratuites 

A VENDRE 
Cadre photo numérique Cooldevice LCD 12’’ 

Démarrage automatique sur : la photo (diaporama), la vidéo, le 
calendrier. Audio, port USB, prise carte mémoire, réveil/alarme. 

 

TBE 35€. Visible à Codognan. Tel au 06.37.14.56.34.  
 

 

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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Pour INFO 

Les tarifs postaux se simplifient mais augmentent au  
1er de l'an, il y aura une tranche de poids en moins : 

 

• Pour les lettres jusqu'à 20gr = 1 timbre (lettre verte 0.70)  
• De 20 à 100 gr = 2 timbres,  
• De 100 à 250 gr = 4 timbres 
 

 HORAIRES LEVEE DU COURRIER 
Semaine : 15h     -     Samedi : 9h30 

A VENDRE 
FIAT BRAVO Ess.- 5 CV - 2011 – 28000 kms 

Excellent état – Entretenu par Garage CARBONARO 
Mise en vente suite décès à 7500€ au lieu de 8200€ 

 

Visible à CODOGNAN – Tél. : 04.66.35.02.35 
 

Comité des Fêtes 

L'assemblée générale ainsi que la présentation des festi-
vités 2016 du comité des fêtes de Codognan auront lieu : 
 

le 05 février 2016 à 19h30 à la maison du Peuple. 
 

Nous présenterons plus particulièrement le trophée du Rhôny 
qui cette année se déroulera sur 2 jours, avec un carnaval le 

samedi 23 avril et un festival d'étalons neufs les 23 et 24 avril. 
 

  Nous présenterons également la fête votive qui se déroulera  
 du Mardi 14 juin au dimanche 19 juin. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Activités du C.C.C. 

ASSEMBLEE GENERALE du C.C.C. 
 

VENDREDI 22 JANVIER 2016 
A 18h15 

à la Maison du Peuple 

• Présentation des activités 
• Renouvellement du Conseil d’Administration 
• Questions/Débats 
• Adhésions et Cotisations 
 

RANDO-PATRIMOINE 
 

SAMEDI 6 FEVRIER 2016 
A 13h30 

Devant l’horloge 

(Voir détails dernière page) 
- Balade de 6 kms à CALVISSON 
- Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés 
- Renseignements : 06.37.14.56.34 ou 06.86.75.58.93 

CHASSE AU TRESOR 

     Quelques enfants travestis en pirates, 
ont investi fin octobre, la bibliothèque ju-
niors pour faire vivre une exposition dé-
diée aux pirates. 
 

     Ils sont partis à la découverte de Barbe-
rousse, Surcouf qui était corsaire avec 
« lettre de marque », Ann Boild, parte-
naire de Rackham le rouge. 

     Symboles, livres, panneaux d’exposition, 
mis à la disposition du jeune public, intéres-
sèrent petits et grands, ces derniers, ainsi 
que les parents,  lisant aux petits des extraits 
de livres. 
     Chasse au trésor oblige, les petits pirates 
s’octroyèrent quelques prises de choix en 
découvrant des friandises sous la conduite 
d’une maman, capitaine corsaire. 
 

LA CHASSE EST OUVERTE… chasse au trésor bien sûr, à la bibliothèque Juniors. 
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Sortie à Vergèze avec Tarif de Groupe 

 

 
• 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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VENDREDI  
29 JANVIER 2016 

à 20h30 
VERGEZE-ESPACE 

 

Pièce de théâtre 
Tout public 

 
Le Faiseur 

Honoré de Balzac 
Mise en scène par Robin Renucci 

Interprété par « les Tréteaux de 
France » - Centre dramatique national. 

Réservation : 06.16.96.41.89 
 

 

     Une comédie grinçante, où les situations co-
casses s’enchaînent à la façon d’une fable à la 
fois réaliste et grotesque.  
     Le Faiseur, c’est Mercadet, un banquier affai-
riste rompu aux spéculations et projets risqués. 
Sans morale ni scrupules, il n’hésite pas à mêler 
la famille aux affaires en cherchant à marier sa 
fille pour faire de l’argent. 

 

VENDREDI 12 FEVRIER 2016 
à 20h30 au CINE-THEATRE 

 

Pièce de théâtre  
Tout public 

 

Compagnie ici comme ailleurs 
Mise en scène : François Thomas 
avec Martin Juvanon du Vachat 

 

     Entre cynisme et naïveté, une traversée jubilatoire des 
cérémonies rythmant la vie, avec pour seul guide le pro-
tocole. 
     Derrière l’exubérance du personnage, l’acidité du texte 
de Lagarce et le rire qu’ils suscitent, percent la fragilité et 
le désabusement. 
     C’est une comédie humaine, un regard caustique porté 
sur le petit théâtre du grand monde ; c’est aussi un re-
gard plein d’ironie sur cette époque – et sur la nôtre. 
 Réservation : 06.37.14.56.34 



   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 

A QUOI SERT UNE BIBLIOTHEQUE ? 

 
En règle générale, il vous sera répondu à « prêter des livres ». Certes, mais pas que…. 

 
     La bibliothèque de Codognan, gérée par le 
C.C.C., est au centre du village un lieu 
d’animation. Quelques bénévoles, en nombre 
insuffisant !, mais déployant toute leur éner-
gie pour y apporter  une vie culturelle, propo-
sent tout au long de l’année : expositions, 
thèmes de lecture, lectures à voix haute, co-
médiens pour le printemps des poètes, etc. 
 

Sur l’année écoulée : 
. André Gardies, auteur local, est venu pré-
senter son ouvrage « Le vieux cévenol et 
l’enfant ». 
. Au printemps des poètes, Pierre Gorses, 
comédien nîmois, a animé « Les fables de La 
Fontaine ». 
. En juin, la fête annuelle de la bibliothèque a 
mis à l’honneur Shéhérazade et le conte des 
mille et une nuits. 
. Exposition et après-midi jeux chez les juniors 
autour des pirates 
. Décembre et la période de l’Avent a accueilli     
     Hélène Couëdellot pour nous lire un extrait  

LES ABEILLES 

Exposition à la bibliothèque  
du 15 au 29 janvier 2016 

 

Qu’est-ce qui nous intrigue tant dans cette minuscule bête, 
qui pique (à tous les sens du terme) l’imaginaire, que l’on 
cite en exemple de société à l’intérieur de la ruche et qui  
fait paniquer l’homme craignant sa disparition ? 
      Si l’on consulte l’ouvrage "l'abeille et le philo-
sophe" de Pierre-Henri TAVOILLOT, philosophe, 
coécrit avec son frère François, apiculteur, on y 
trouvera toutes les réponses. 
 

     Les philosophes de l’Antiquité, qu’ils soient 
grecs ou romains, les pères de l’Eglise et plus 
tard certains penseurs politiques, évoquèrent 
l’organisation parfaite de la ruche, de cette mi-
crosociété, pour justifier certaines formes d’état 
ou de régime. Ils vont d’Aristote, Virgile en pas-
sant par Proudhon, Saint-Simon ou Thomas Jef-
ferson. 
 

     Enfin l’abeille inquiète également car, 
pour beaucoup, sa disparition liée à l’emploi 
massif de pesticides serait une catastrophe. 
 

     Alors pour avoir une idée bien précise de 
ce monde des abeilles, magnifique et sou-
vent inconnu, la bibliothèque du CCC orga-
nise, avec l’aide de la DLL, une exposition et 
invite un apiculteur vaunageol, qui nous ap-
prendra tous les secrets de la ruche : 
 

CONFERENCE avec François BARNOIN 
SAMEDI 16 JANVIER 2016 

 

des mille et une veillées de Jean-Pierre Cha-
brol. 
. Atelier fleuriste pour garnir un centre de 
table à Noël. 
 

En prévision dès janvier : 
. Exposition sur les abeilles avec la présence 
d’un apiculteur qui viendra nous parler de la 
ruche, microsociété et « du peuple des 
abeilles ».  Cela permettra de mettre en 
exergue l’ouvrage du philosophe, Pierre-Henri 
Tavoillot, coécrit avec son frère apiculteur 
« L’abeille et le philosophe ». 
. En mars, le Printemps des poètes. Les 
thèmes ne sont pas encore définis. 
 

     Cependant le livre reste le pivot central de 
notre activité. Sur une année civile, ce sont 
environ 1650 livres qui sont empruntés, côté 
adultes, et plus de 2000 livres et DVD que 
prennent les juniors. 
     Incontestablement, la bibliothèque, gérée 
exclusivement avec des bénévoles du C.C.C, 
est très active au sein du village. 
 -5- 



   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 
NOUVEAUTÉS de Janvier & Février 

 
Franck THILLIEZ (Thriller) 
Le syndrome E 
Une affaire étrange boule-
verse l'été de Lucie Henne-
belle, lieutenant de police à 
Lille, où elle vit avec ses ju-
melles. Un de ses ex-petits 
amis a perdu la vue en vi-
sionnant un court métrage 
acheté au fils d'un collec-
tionneur décédé. 

Dominique DROUIN (T. 3) 
De mères en filles - Anaïs 
Montréal, 1951. Anaïs a dix 
ans. Après un début de vie 
difficile, la fille adoptive 
d'Ariane Calvino reprend 
tout juste pied quand elle 
est confrontée à la mort de 
Marcel, un homme qu'elle 
adore et considère comme 
son père. 

Catherine ALLEGRET 
Les pierres blanches  

Abandonnée par sa mère, 
Lisa tente de se recons-
truire en pension. Elle est 
adoptée par la grand-mère 
de son amie Michèle mais 
ressurgit soudainement 
celle qu'elle a tout fait pour 
oublier, sa mère, désargen-
tée et sans remords... 

Caleb CARR : L’aliéniste  
New York 1896... Un meur-
trier sème les cadavres 
d'adolescents atrocement 
mutilés sans provoquer la 
moindre réaction des pou-
voirs publics... Révolté,  Th. 
Roosevelt, alors préfet, fait 
appel à un chroniqueur cri-
minel et un spécialiste des 
maladies mentales. 

Robert LUDLUM :  
La vengeance de Janus 
Jon Smith, microbiologiste 
et agent du très secret Ré-
seau Bouclier, assiste, à La 
Haye, à une conférence sur 
les maladies infectieuses. 
Alors que rien ne le laissait 
présager, une série 
d’attaques meurtrières se-
couent la ville. 

Don MEYER : Kobra 
Paul Anthony Morris, mysté-
rieux client britannique de la 
guest-house d'un domaine 
viticole de Fransshoek, a dis-
paru, et ses trois gardes ont 
été tués. Seul indice : des 
douilles de cartouches gra-
vées d'une tête de cobra. 

Qui a commandité son enlè-
vement? 

Bernard MINIER 
Une putain d’histoire 
Au commencement est la 
peur. La peur de se noyer. 
La peur des autres, ceux qui 
me détestent, ceux qui veu-
lent ma peau. Autant vous 
le dire tout de suite : Ce 
n'est pas une histoire ba-
nale. Ça non. C'est une pu-
tain d'histoire. Ouais. 

Evelyne BRISOU-PELLEN  
Le Manoir T5 & T6 
Fuyant un vaisseau et son 
terrifiant capitaine, Lou 
échoue sur la plage du ma-
noir. Quand elle reprend ses 
esprits, elle se rend compte 
qu'elle a un bébé dans les 
bras ! Lou n'a jamais vu ce 
petit et pourtant, dès qu'elle 
le lâche, il hurle.  

Mes bonnes recettes sans gluten  de Julie LONGET & Maya BARAKAT-NUG  
Une intolérance ou une sensibilité au gluten peut être contraignante au quotidien. Ce livre vous 
propose plus de 100 recettes gourmandes pour ne plus vous priver. Découvrez des recettes ori-
ginales et simples pour faire vos pains, vos tartes, vos lasagnes ou encore vos desserts maison 
       tout en prenant soin de votre santé ! 
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http://editions.rustica.fr/auteur/longet-julie-4176
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Bibliothèque Espace Adultes 
NOUVEAUTÉS de Janvier & Février 

 
Annie BARROWS : Le secret 
de la manufacture de 
chaussettes inusables. 
Ce n'était pas le projet esti-
val dont Layla avait rêvé : 
rédiger l'histoire d'une pe-
tite ville de Virginie-
Occidentale et de sa manu-
facture de chaussettes, 
« Les Inusables Améri-
caines ». Et pourtant... 

Michel BUSSI 
Gravé dans le sable 
Quel est le prix d'une vie ? 
Quand on s'appelle Lucky, 
qu'on a la chance du diable, 
alors peut-être la mort n'est-
elle qu'un défi. Un jeu. Ils 
étaient cent quatre-vingt-
huit soldats sur la péniche en 
ce jour de juin 1944. Et Lucky 
a misé sa vie... 

Paula HAWKINS 
La Fille du train 
Vous ne voyagerez plus ja-
mais comme avant... Depuis 
la banlieue où elle habite, 
Rachel prend le train deux 
fois par jour pour aller et 
revenir de Londres. Chaque 
jour elle est assise à la 
même place et chaque jour 
elle observe une maison...  

Christian LABORIE- L’enfant 
rebelle (suite des Rochefort) 
Un bébé est abandonné par 
sa jeune mère à l'orphelinat 
de Nîmes. L'arrivée au même 
moment d'un autre enfant 
va changer son destin.  
Adèle a dix sept ans lors-
qu'elle décide de confier Ra-
phaël, son nouveau né, à 
l'orphelinat de la charité. 

Prix 
Renaudot 2014 

Gilles LEGARDINIER : Quel-
qu’un pour qui trembler 
Un médecin parti au bout 
du monde apprend que la 
femme qu’il a autrefois 
quittée a eu une fille de lui. 
Décidé à découvrir celle qui 
n’est plus une enfant, il 
rentre. Quelle place peut-il 
trouver auprès de cette 
jeune femme... 

Mireille PLUCHARD 
L’étoffe des jours 
Août 1914, Amandine tombe 
sous le charme de Paul-
Marie, fils de riches négo-
ciants. Le coup de foudre est 
réciproque mais les parents 
n'ont-ils pas d'autres projets 
pour leurs enfants ? Va-t-on 
se réveiller au son de la mo-
bilisation générale ? 

Carlos RUIZ ZAFON 
Le palais de minuit 
Calcutta, 1916. Un soldat 
anglais fuit dans les ombres 
nocturnes de la Cité des 
palais. Au creux de ses bras, 
il abrite des jumeaux de 
quelques jours, un garçon 
et une fille,  qu'il vient d'ar-
racher à un mystérieux cri-
minel. 

Boualem SANSAL 
2084 : La fin du monde 
Sansal s'en prend aux ra-
vages des religions  lors-
qu'elles se radicalisent. Il fal-
lait bien du talent et du cou-
rage pour moquer par le ro-
man "la foi sans questions". 
Contre  la surveillance géné-
ralisée et la bêtise, une voix 
s'élève près d'Alger. 
 

Apprendre la couture de  Laetitia Leduc alias Lalouandco 
N’ayez pas peur de vous lancer, la couture s’apprend facilement et devient rapidement addictive. 
Personnellement, c’est tout un univers qui s’est offert à moi le jour où j’ai reçu ma machine à 
coudre. J’espère que ce livre saura vous accompagner et vous guider ! Belle couture !  
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Codognan ... 

 

     Les Archives Départementales du Gard 
conservent plusieurs rapports établis en 1914 
– 1915 par des secrétaires de mairie décrivant 
le quotidien de la population civile au début 
de la guerre.  
 

Le CCC a consulté et numérisé le dossier  
« Codognan » 

 

     En 1914, l’instituteur titulaire des garçons, 
Alexandre Martin, 50 ans, assure également 
les fonctions de secrétaire de mairie. La mobi-
lisation va priver la commune de ses princi-
pales forces vives, à commencer par l’équipe 
municipale, dont le maire, Jean Elie Gébelin, 
trois conseillers, l’instituteur adjoint … et plus 
de 120 Codognanais âgés de 19 à 45 ans. 
 

     L’instituteur-secrétaire de mairie devient 
alors l’un des maillons  essentiels de la vie du 

Récit d’Alexandre Martin, instituteur et secrétaire de mairie en 1914 
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Le cahier de l’instituteur Martin 

village. Son  rapport  officiel, commandé  par 

les autorités préfectorales, n’en est pas moins 
émouvant.  
 

     Le patriotisme est omniprésent et frise par-
fois l’excès avec l’obsession des « espions al-
lemands » !   
 

     La solidarité et la générosité marquent le 
début de la guerre. Le village s’adapte à la si-
tuation exceptionnelle.  
 

     Par contre, le rapport n’évoque jamais les 
premières victimes, alors que 5 soldats de la 
commune sont morts lors des 4 premiers mois 
du conflit ! … Sans doute pour ne pas affecter 
le moral des familles de soldats sur le front. 
 

     Voici  les  principaux  extraits de ce rapport   
(l’intégralité du texte est  consultable à la bi-
bliothèque du CCC). 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... pendant la Grande Guerre 

Mobilisation : 
     Le 1er août 1914, l’ordre de mobilisation 
générale, proclamé et affiché à 5h du soir, 
produit une grande effervescence dans le pu-
blic. Des groupes se forment devant la mairie, 
on en commente le texte. On est un peu sur-
pris de la rapidité des évènements, mais au-
cun murmure, une sorte de résignation éner-
gique se peint sur les visages. Il faut lutter à 
nouveau contre l’ennemi héréditaire ! « Et 
bien, nous lutterons, mais ce ne sera pas 
comme en 1870 ! ».  
 

     Le lendemain, chacun accompagne un des 
siens à la gare. L’affluence est énorme ; on 
s’encourage, on se souhaite bonne chance ; 
« il faut les mater ces maudits Allemands ! » 
Et tandis que les pères s’efforcent de refouler 
leur émotion en embrassant leurs fils-soldats 
et que les mères sont restées au foyer pour 
cacher leurs larmes, les jeunes hommes par-
tent plein de courage et d’espoir.  
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Maurice 
Boissier, 

  

né en 1897,  
 

l’un des 
plus jeunes 
mobilisés 

 
 

Jean Elie  
Gébelin, 
maire,  

mobilisé  
de  

1914 à 
1917 

Administration du village :  

     La mobilisation ayant pris le maire et 3 
conseillers, l’Assemblée Municipale, par 
suite du décès d’un de ses membres, s’est 
vue réduite à sept. Malgré ce, 
l’administration de la commune a suivi sa 
marche normale. 
 

 L’adjoint remplit les fonctions de maire et 
l’instituteur, qui est secrétaire de la mairie 
depuis plus de dix ans, continue à apporter à 
sa tâche tout le zèle et le dévouement dont il 
est capable. 
 

L’ordre public. Gardes civiques. Espion-
nage :  
     Une garde civique est organisée par la 
municipalité ; 50 citoyens en font partie. Il 
s’agit de maintenir l’ordre dans la rue, nuit et 
jour, de surveiller la circulation des piétons 
suspects ainsi que des voitures et automo-
biles sur les routes.  
 

     A l’entrée du village, des barrages prescrits 
par l’autorité préfectorale sont établis et gar-
dés, à tour de rôle, avec fanions et lanternes 
par les gardes civiques.  
 

     Un matin d’août, fausse alerte 
d’espionnage. La receveuse des Postes sort en 
criant que deux espions allemands sont signa-
lés par Vergèze comme étant descendu d’un 
train à contre voie du côté de Codognan.  
 

     Immédiatement, chasse à l’homme ; on 
court dans les vignes. L’instituteur-secrétaire 
qui se trouve à la mairie, suit le mouvement. 
On lui dit qu’un individu a sauté dans l’enclos 
voisin ; il y entre et perquisitionne jusque 
dans les caves et le grenier à foin ; mais point 
d’espion.  
 

     On a su, le lendemain, que c’étaient deux 
individus des environs, descendus du train à 
contre voie qui s’étaient faufilés dans les 
vignes afin de ne pas être aperçus. 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Codognan pendant la Grande Guerre (suite) 

Vie économique :  
     Les petits boutiquiers de Codognan se 
trouvant peu approvisionnés, une certaine 
inquiétude se propage dans le public. « Dans 
quinze jours, nous n’aurons plus ni pain, ni 
vivres » se dit-on.  
 

     Alors on vient signaler à la mairie qu’un 
convoi de blé retourne de la gare où on en a 
refusé l’expédition. Aussitôt, un ordre de ré-
quisition est  lancé et, d’accord avec le pro-
priétaire  Mr Roux-Déjardin, du mas de Faget, 
on emmagasine le blé dans la salle de confé-
rences de la mairie qui devient un dépôt de 
farines.  
 

     Ce sont 37 salmées de blé [près de 8000 
litres] que l’on fait moudre par la suite, et qui, 
jointes à d’autres achats forment un stock où 
viennent puiser les boulangers lorsqu’ils sont 
à court.  
 

     Il convient de signaler également le con-
cours apporté par la mairie aux jardiniers 
pour s’approvisionner en pommes de terre 
destinées au ravitaillement de la population 
civile. Sur  plainte  des  habitants, un  avis est  
         notifié aux épiciers et autres marchands  
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de la localité, leur faisant défense de majorer 
le prix de leurs marchandises. En septembre, 
les vendanges s’effectuèrent non pas d’une 
manière normale, mais du moins dans d’assez 
bonnes conditions.  
 

     Le personnel ne fit pas défaut, on 
s’entraida, et si l’opération fut un peu plus 
longue, elle fut quand même menée à bien. 
 

Assistance, allocations, solidarité :  
8 août 1914. La mobilisation enlevant aux 
familles des travailleurs leurs principaux sou-
tiens, un notable de la localité mit spontané-
ment, à titre de don, à la disposition de la 
municipalité et sous condition d’anonymat, 
une somme de 1000 francs pour être distri-
buée, au fur et à mesure des besoins, aux fa-
milles nécessiteuses victimes du départ de 
leurs soutiens.  
 

     Pour compléter cette bonne œuvre, 
l’administration municipale fit un « appel à la 
bonté » et vota en même temps une somme 
de 3000 francs. La société des Bouillens se fit 
aussi inscrire pour 250 francs. Mais c’est sur-
tout le don généreux du notable qui permit 
aux familles dans le besoin de patienter jus-
qu’à l’attribution des allocations militaires qui 
leur furent octroyées.  
 

     Si l’on ajoute que le même notable mit, à 
titre de prêt, à la disposition du conseil muni-
cipal, les sommes nécessaires à l’achat de fa-
rines pour le ravitaillement de la population 
et ce, de la main à la main, sans autre garan-
tie que la bonne foi de la municipalité, l’on 
peut dire que ce citoyen a bien mérité de la 
patrie.  
 

     Pour ce qui est des allocations militaires, 
sur 123 familles de mobilisés, 82 en ont fait, à 
ce jour, la demande et 78 ont obtenu 
l’allocation. 
 

     Quant aux dons aux blessés : linge, toile, 
charpie … ou vêtements chauds pour nos sol-
dats sur le front, plusieurs envois ont été 
faits, tant par l’initiative privée que par les 
associations locales. 

L’école et la mairie vers 1910 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Codognan pendant la Grande Guerre (fin) 

     A différentes reprises, des listes de sous-
cription ont circulé dans la localité et produit 
des sommes assez rondes qui ont été adres-
sées aux diverses organisations pour bonnes 
œuvres nées de la guerre. 
 

Enfants, garderies :  
1er septembre 1914 : Le conseil municipal dé-
cide, sur l’offre de Mesdames les institutrices, 
d’organiser une garderie aux écoles en met-
tant à la disposition des maîtresses une 
femme de charge. Cette organisation fut d’un 
excellent effet sur la population et les mères 
de famille purent se livrer sans empêchement, 
avec leurs plus grands enfants, à 
l’enlèvement de la récolte. 
 

1er octobre 1914 : Sur la proposition du per-
sonnel enseignant, réduit par la mobilisation 
à trois membres : l’instituteur titulaire, 
l’institutrice titulaire et son adjointe, et après 
approbation de l’inspection académique, les 
deux écoles (école de garçons et école de 
filles) sont fondues en une seule mixte pour la 
durée de la guerre.  
 

     L’instituteur titulaire se charge des deux 
grandes classes, l’institutrice titulaire, des 
deux premières divisions de chaque petite 
classe, et l’institutrice adjointe, des tout pe-
tits. Cette organisation qui permet à l’Etat 
l’économie  d’un  maître  n’étonne  en  rien  la  
 

 

population, d’autant  plus  qu’elle  ne nuit pas 
aux études et ne constitue, pour le personnel, 
qu’un surcroit de travail librement voulu et 
accepté dans l’intérêt de la Patrie. 
 

Création d’un Hôpital militaire  
« Vergèze-Codognan » : 
23 octobre 1914.  Les deux communes, agis-
sant de concert, s’engagent à entretenir à 
Vergèze, dans le local des écoles, un certain 
nombre de convalescents. Une collecte est 
faite parmi les habitants et produit la somme 
totale de 3000 francs (Vergèze 2000 F  et Co-
dognan 1000 F).  
 

     Avec cette somme et les dons en nature 
mis à disposition du comité organisateur, on 
peut faire face à tous les besoins de 
l’établissement qui comprend 25 lits. 
 

Réfugiés : 12 novembre 1914 : Six femmes 
réfugiées venant de Reims sont hébergées 
par la commune jusqu’en avril 1915, époque 
à laquelle cinq d’entre elles sont envoyées 
pour raisons familiales dans d’autres locali-
tés.  
 

     Le 3 avril, une famille de rapatriés de 7 
personnes, originaire de Valenciennes, les 
remplace. Les sacrifices de la commune, joints 
aux allocations de l’Etat et aux dons en na-
ture des particuliers, ont permis de bien trai-
ter ces pauvres exilés. 

B.F. 
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La Vie Associative 

Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés 

 

 

JEUDI 4 FEVRIER 2016 
Concours de BELOTTE départemental 

Salle la Domitienne à Codognan 
 
 

Réservé aux Adhérents du Club des Aînés 
RESTAURATION sur place. 
 

. 
 

VENDREDI 19 FEVRIER 2016 
Dégustation des produits du TARN 

avec LA MAISON DE JEANNE 
Ouverture à 11h30 à la Maison du Peuple 

 

• Plats chauds (dessert et café offert par le club) 
• Prix : 7€ aux Adhérents – 9€ Non Adhérents 
 

JEUDI 21 JANVIER 2016 
Assemblée Générale Ordinaire 

Ouverture à 14h30 à la Maison du Peuple 
• Galette des Rois 
• Renouvellement des cotisations 

. 
 

 
 

9 & 10 JANVIER 2016 
GRANDS LOTOS 

Maison du Peuple à 18h 

Cod’Artists  Atelier de peinture 

 

HORAIRES du CLUB  
Mardi de 14h30 à 17h – Lundi de 18h à 20h 

 

Tél. : 06 80 92 99 09 ou 06 10 43 06 51 -   
Site internet : www.codartists.com 

Il reste encore quelques places pour le cours du  LUNDI 
soir (deux fois par mois) de 18 à 20 h.  

Cours animés par Christiane BIRBEAU 

-12- 

 

VENDREDI 26 FEVRIER 2016 
Sortie d’une journée en CEVENNES 

Au Col du PENEDIS 
 
 

   • Restaurant LOU RAIOL 
   • Balades, visites et animations 

. 
 

 

INSCRIPTION AU CLUB 
Le Mardi et le Vendredi 

De 14h à 18h 
Téléphone : 04.66.77.20.93  

(avec répondeur) 

JEUDI 10 MARS 2016 : Sortie d’une journée festive pour LA FETE DES GRANDS MERES 
Avec le groupe spécial GIPSY « RUMBA IS COMPAS » 
. Remise des cadeaux pour les Grands-mères mais aussi pour les Grands-pères, sera accom-
pagnée  du verre de l’amitié. 
 

. 
 

Codolien 

 

ASSEMBLEE GENERALE : Vendredi 15 janvier 2016 à 18h30 au local 
1, place de l’hôtel de ville à Codognan – Le verre de l'amitié clôturera cette réunion. 

 

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

 
   Téléphoner au : 06.09.09.40.65 



 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

Stade Olympique Codognanais 

 
     Les Lotos des  Sociétés réunies ont très 
bien débuté cette année. 
     Nous vous attendons nombreuses et 
nombreux pour les dates à venir. 
     La fin de l'année se clôture pour le club 
de football de votre village, par une 1ère 
place au championnat. 
     Le SOC cette saison s'est donné les 
moyens de ses ambitions et je félicite per-
sonnellement, au nom de toutes et tous, 
les acteurs de cette réussite: supporters, 
joueurs, staff et dirigeants. 
 
 Codogym 

 

 

POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION 
à compter du  4 janvier 2016  
Les tarifs appliqués seront : 

 

   • Adulte ----> 100 €   
   • Ado de 12 à 15 ans   ----> 80 €    
   • Enfant de 6 à 11 ans ----> 80€   
 

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 ap. 18h. 
 

VENDREDI 29 Janvier 2016  
à La Maison du Peuple à partir de 19 heures, 

SOIREE  Quiches, Cakes, Galettes, Crêpes 
pour les adhérents et adhérentes accompagnés 
de leurs conjoints et enfants. 

   
 Terre des Enfants 

 

 

Samedi 31 janvier 2016 - FEST NOZ – Bal Celte 
8ème fête Celte organisée par Terre des Enfants 

Salle Domitienne - Codognan 
   • Initiation aux danses bretonnes à partir de 17h30 
   • Démonstration avec PLIJADUR AN DANS  (Cercle  
      celtique du Gard) 
   • Concert Folk – Musique Celtique et danses avec le  
      groupe ANACROUZE  
 

Buvette – Cidre – Galettes saucisses -  Crêpes bretonnes                              
Entrée 8 € 

 -13- 

Renseignements / inscriptions : 
Gwennaelle  06.83.22.15.60 

 

http://www.codogym.fr/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
Si l’hiver ne va son chemin, 
L’été sera chagrin 
 

En lengo nostro : 
 

Se l’iver vaï pas soun camin, 
L’estieu sera chagrin. 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
 

N’essayez pas de devenir un homme qui a 
du succès ; essayez de devenir un homme 
qui a de la valeur. 
Albert Einstein  
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

 

Rideau de douche  
Afin de faire disparaître les dépôts cal-
caires d’un rideau de douche, faites le 
tremper dans de l’eau savonneuse à la-
quelle vous aurez ajouté une dose de vi-
naigre blanc. 
Limaces 
Pour éloigner les limaces de vos planta-
tions,  émiettez des coquilles d’œufs que 
vous répandrez autour de la parcelle que 
vous désirez protéger. Un tapis d’aiguilles 
de pin constitue également un excellent 
répulsif.   
Friture 
Si vous êtes incommodés par les odeurs de 
friture, placez un petit récipient contenant 
du vinaigre blanc à proximité de votre fri-
teuse. Les odeurs de friture se dissiperont 
ainsi beaucoup plus rapidement. 
Fleurs 
Si vous recevez un bouquet de fleurs, évi-
tez de le placer près d’une corbeille de 
fruits qui dégagent de l’éthylène et qui dé-
tériore les fleurs. 
 

LES TRADITIONS ... 
 

Pourquoi lors de cérémonies, les grands 
hommes se donnent-ils l’accolade ? 
Cette tradition de l’accolade nous vient du 
Moyen Age.  Elle faisait partie intégrante 
de la cérémonie de collation de l’ordre de 
la chevalerie car elle symbolisait  la  frater- 
      nité qui devait unir tous les chevaliers. 
 

SAVEZ-VOUS ...  
 

…qu’en 1991,   la nouvelle édition du Petit La-
rousse, célèbre dictionnaire,  avait été très ra-
pidement retirée  de la vente à cause d’une pe-
tite erreur : elle présentait en effet une planche 
décrivant  les champignons et parmi ceux-ci 
l’amanite phalloïde, le plus mortel des champi-
gnons, était classée parmi les comestibles. 
 

…qu’un radar automatique de la police des 
Pays Bas a flashé un canard qui volait en rase 
mottes à la vitesse de 64 km/h sur une route 
limitée à 50 km/h. 
 

…qu’au moment de sa création le centre Beau-
bourg à Paris  espérait attirer environ 7000 per-
sonnes par jour. Quelques années plus tard le 
bilan journalier faisait état d’une moyenne de 
25.600 personnes. 
 

…que les spécialistes estiment que l’on doit 
compter en millions les débris et morceaux  
d’épaves de la conquête spatiale tournant en 
orbite autour de notre planète et menaçant 
chaque jour d’y retomber. 
 

…que 40% de la population mondiale vit avec 
moins de deux dollars par jour tandis que 10% 
des personnes les plus riches concentrent 54% 
du revenu mondial. 
 

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 11 & 25 janvier 2016 
Lundi 8 & 22 février 2016 

 
HISTOIRE & PATRIMOINE 

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque 
 

Lundi 4 janvier 2016 
Lundi 1er février 2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDO-PATRIMOINE 

Randonnée pédestre à la découverte du patrimoine bâti  
de nos villages et de la nature environnante. 

 

Samedi 6 février 2016 

Départ en covoiturage à 13h30 devant l’horloge de Codognan 
 

Nous irons en voiture à  Calvisson pour le départ d’une balade de 6 kms. Nous déambule-
rons dans ce beau village marqué par l’histoire et après un petit tour en garrigue, le pano-
rama des Trois Moulins récompensera nos efforts !  
 

Renseignements au 06.37.14.56.34 ou 06.86.75.58.93 
 

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 éventuellement un report au samedi suivant. Chaussures de marche conseillées. 
 

Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés 
 

 


