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NOUVEAU à Codognan... 
 

-2- 

 

DOCTEUR PC 

Montage – Entretien – Réparation  
Toutes marques 

                 06.46.52.49.70         04.66.35.45.37 
             CODOGNAN 

Vente PC Bureau – Portable 
(Uniquement sur commande) 

 

Alex.jorite@sfr.fr 

 

 

Le SALON DU LIVRE à Codognan... 
Organisé par la municipalité avec l’appui du C.C.C. 

 Le samedi 15 octobre prochain, 
à la Maison du Peuple, co-organisé par la municipalité et le 
C.C.C., le salon du livre rouvrira ses portes, de 10h à 18h. 
  

     Fort d’une bonne vingtaine d’auteurs et d’éditeurs, il sera par-
rainé par l’écrivaine aubaisienne JANINE TEISSON.  
Romans, livres documentaires, histoires et contes tout un éven-
tail de lectures sera proposé au public.  
 

     Les enfants ne sont pas oubliés car nous aurons un éditeur de 
B.D., accompagné de ses auteurs avec séance de dédicaces.  
 

     Peut-être aurons-nous la chance d’avoir une démonstration 
de leurs talents conjugués et des explications fournies quant à 
l’élaboration conjointe du dessinateur et du dialoguiste ?  
  

La bibliothèque du C.C.C. est bien évidemment associée à l’évènement. 
Rappel des horaires : 10h-12h30 et 14h30-18h, le samedi 15 octobre 2016. 

 

 

mailto:Alex.jorite@sfr.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Activités du C.C.C. 

Journée du Patrimoine Automne 2016 

Voyage à « Saint Rémy de Provence » 
 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2016 
 

-- 

. Départ de CODOGNAN à 8h30  devant l’horloge, 
   en covoiturage organisé par le C.C.C. 
 

. Réservation au 04.66.35.28.07 ou  à la biblio- 
   thèque pendant les heures d’ouverture ou  par   
   courriel :  coudougnan@laposte.net 
 

. Prix : 42 € par personne – 20€ pour les -12 ans. 
            39€ pour les Adhérents du C.C.C. 

9h30 : Visite guidée du SITE ARCHEOLOGIQUE 
de GLANUM.  Ville gauloise fondée au 6ème 
siècle AV J.C. puis hellénisée par les grecs de 
Marseille et enfin colonisée par Rome jusqu’au 
3ème siècle. Détruite par les barbares, les sui-
vants fondent le village qui prendra le nom de 
St Rémy de Provence. 
 

11h30 : Le cloître Saint Paul, centre culturel et 
touristique Van Gogh. Le célèbre peintre y réa-
lisa de nombreuses toiles pendant son séjour. 
 
 

12h30 : REPAS au BISTROT de la GALINE 
Peut-être la plus vieille auberge de France, à 
Saint Rémy de Provence, ancien relais sur la 
voie Domitienne. 
 

14h30 : PROMENADE  dans  la  vieille  ville  de 
Saint Rémy de Provence jusqu’à la maison   na-
tale de Nostradamus. 
 

15h30 : Visite du MUSEE des ALPILLES 
Situé dans l’hôtel Mistral de Montdragon, hôtel 
particulier de la renaissance. 
 

17h30 : Les CARRIERES de LUMIERES aux BAUX   
de PROVENCE. Symphonie de lumières dédiée 
à l’artiste CHAGALL. 
 

 

19h : Retour à CODOGNAN 
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CONCERT Musique Irlandaise 
Samedi 22 octobre 2016  

A 21h à la Maison du Peuple - Entrée et participation libre 
(Voir détails page 16) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANDO-PATRIMOINE 

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

 

Clarensac 
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Samedi 1er octobre 2016 
 

Départ en covoiturage à 14h 
devant l’Horloge de Codognan 

 

   Nous irons en voiture à Clarensac. Ce 
circuit sera cette fois assez court (environ 
4km) et sans difficultés. 

   Ce village garde en son centre la struc-
ture de ses anciens remparts avec 
quelques rues étonnantes. 

Renseignements : 06.37.14.56.34 

 

Il est recommandé de venir quelques minutes avant le départ  pour orga-
niser le covoiturage. En cas de mauvais temps, une affiche sera déposée 
devant la bibliothèque avec éventuellement un report au samedi suivant.  

Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Juniors 

 Fini les vacances ….? Super, c'est la rentrée à la Bibli... 
      Gaston est de retour, vivez ses aventures (tome 10 

à 15) et ... il n'est pas seul : 
 

     Le Schtroumpfeur de bijoux, Boule et Bill, Asterix 
et Luky Luke l'accompagnent. Les mangas ne sont pas 
en reste, retrouvez Dragonball (4 exemplaires). 
 

     Pour les touts petits, un livre tissu tout doux pour 
les petites siestes ou les gros dodos. 
 

     Et puis Jean le téméraire – Kornebik - Un tueur à 
ma porte - Le dernier des elfes - Les mystères des 
monts obscurs et les deux volets du Passe miroir se 
disputeront vos faveurs.  
 

     A moins que vous ne laissiez votre créativité s'ex-
primer dans la réalisation de minis Doudous. 
 
 
 

Vous pourrez également découvrir du 5 au 20 octobre 2016 l'exposition : 
 
 

« Les livres, c'est bon pour les bébés » 
 

 Du 5 au 20 octobre 2016 
à la bibliothèque, aux heures d’ouverture. 

 

     Plusieurs thématiques phares de l'univers et 
de l'imaginaire de la petite enfance parcourent 
les panneaux de cette exposition : 
      Les animaux, les contes, les mains, les loups et 
les monstres, la lune, le sommeil. 

Bonne rentrée à tous, 
Karine, Corinne et Mylène 

 
 

Horaires de la bibliothèque 
               

      MERCREDI       
      Espace Adultes : de 10h à 12h et de 16h à 18h     
      Espace Juniors  : de 14h à 19h  

      SAMEDI MATIN       
      Espaces Adultes et Juniors : de 10h à 12h  
 

      Adresse : 2, passage de l’Horloge à Codognan 
      Courriel : coudougnan@laposte.net 
      Site : www.carrefourculturelcodognanais.fr 
      Inscription : 16€ par an et par famille 
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http://www.carrefourculturelcodognanais.fr/


   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 

     Tout débute à partir de 1916, les fameux 
accords Sykes-Picot dont on reparle cette 
année centenaire, par lesquels deux puis-
sances européennes, la France et 
l’Angleterre se partagent le Moyen-Orient, 
suite à la chute de l’Empire Ottoman alors 
que les populations n’aspiraient qu’à se dé-
barrasser de la tutelle pesante de ces « pro-
tecteurs ».  
 

     S’ensuivent erreurs politiques et trahisons 
de la parole donnée. On assiste à la montée 
de Nasser, à la nationalisation du canal de 
Suez, à la fin de l’influence occidentale dans 
ces régions. 
 

     Dans son deuxième ouvrage «  Le cri des 
pierres » la fresque historique dépeint la pé-
riode 1956 - 11 septembre 2001 et la montée 
des périls. Le lecteur est témoin de la créa-
tion de l’Etat d’Israël, à sa furieuse envie de 
vivre – et de survivre-, de l’arrivée au pouvoir 
en Irak de Saddam Hussein, de la montée en 
puissance de Yasser Arafat et   de 
l’émergence de Ben Ladden.  
 

     Un éclairage précis sur toutes ces vio-
lences qui se sont longtemps déroulées sous 
l’œil un peu indifférent des européens . 
 

Dans son troisième opus, « Les cinq quartiers 
de la lune »  Gilbert Sinoué, après la sidéra-
tion  du  monde  face  à  l’attentat des Twin - 

Towers nous incite à prendre la mesure de 
la situation et à réaliser qu’un monde est en 
train de s’effondrer. C’est sur les décombres 
de pays comme l’Irak que germent « les fu-
turs terroristes » de l’état islamique, dès 
2003. Qui y prête attention, qui s’interroge à 
part quelques chercheurs ? Ce dernier ou-
vrage, certes un peu plus romancé que les 
deux précédents, a pour trame un pan de 
notre histoire contemporaine. 
 

     Le projet de l’auteur était de rendre 
compte, tel un vrai journaliste, des boule-
versements géopolitiques de cette partie du 
monde. Très bien documenté, l’auteur s’est 
attaché à être le plus exact possible en met-
tant à chaque tête de chapitre, le lieu, la 
date et parfois le nom des personnages  his-
toriques. 
 

     Pour mener à bien un tel projet, il fallait 
une fine connaissance des peuples levantins. 
Né au Caire d’un père égyptien et d’une 
mère juive, en 1947, Gilbert Sinoué étudie 
dans une institution catholique du Caire, 
c’est dire l’atmosphère pluriculturelle dans 
laquelle il évolue.  
 

     Il écrit surtout des romans historiques 
mais aussi des scenarii de téléfilms ou des 
paroles pour des chanteurs ayant une cer-
taine notoriété. 

Lucile CHARNOT -6- 

GILBERT SINOUÉ 
 

     Auteur d’une trilogie qui nous éclaire sur « cet Orient com-
pliqué » que l’on regarde « avec des idées simples ». Il s’agit 
de : 

Le souffle des jasmins, le cri des pierres,  
les cinq quartiers de la lune. 

 

     Elle est composée de trois livres, tout au long desquels pe-
tites histoires familiales et Grande Histoire se mélangent,  de 
1916 à nos jours, le lecteur va suivre cinq familles, imaginées 
par l’auteur, mais impliquées dans des faits réels. 
 

     On y côtoie des personnages illustres, de tous pays, de tous 
bords tels Ben Gourion, Nasser, Saadat, Churchill, Roosevelt…. 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gilbert_Sinoue.jpg?uselang=fr


   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 
NOUVEAUTÉS Septembre/Octobre 

 Michel BUSSI  
Un avion sans elle 
Lyse-Rose ou Émilie ? Quelle 
est l'identité de l'unique res-
capée d'un crash d'avion, une 
fillette de trois mois ? 2 fa-
milles, l'une riche, l'autre pas, 
se déchirent pour que leur 
soit reconnue la paternité. 

Didier VAN CAUWELAERT 
On dirait nous 
On a 30 ans, ils en ont le triple. 
Et tout bascule quand on se 
rencontre. Ils nous boulever-
sent, nous rendent nos rêves, 
nous envahissent de plus en 
plus… Mais quel est leur vrai 
but ? 

Harlan COBEN - A découvert 
Depuis la mort de son père, le 
jeune Mickey Bolitar habite 
chez son oncle, Myron. Une 
cohabitation d’autant plus 
délicate que Mickey a de qui 
tenir : forte tête, impulsif, 
obstiné, aucun doute, il ap-
partient bien au clan. 

Bruno COMBES 
Seulement si tu en as envie... 
Il l’attend depuis toujours… 
elle ne l’a pas vraiment oublié. 
Ils se sont connus à seize ans, 
sur les bancs du lycée, puis 
chacun a fait sa vie de son cô-
té. Ils n’auraient jamais dû se 
revoir... 

Michael CONNELLY 
Le cinquième témoin 
Abandonnée par son mari, 
Lisa Trammel ne peut plus 
payer ses mensualités d'em-
prunt immobilier, et la 
banque menace de saisir sa 
maison. Son avocat espère 
gagner du temps en faisant 
traîner la procédure. 

Anna JANSSON 
Quand le destin s’emmêle 
Généreuse et pleine d’hu-
mour, Angelika aime la vie. La 
coiffure, pour elle, est bien 
plus qu’un métier, c’est une 
vocation. Son ambition est de 
rendre les gens heureux. Et 
pour cela, elle n’hésite pas à 
se faire entremetteuse. 

Eduardo JAUREGUI – Con- 
versations avec mon chat 
Chaque matin, Sara se réveille 
avec la nausée. Enceinte ? 
Impossible, cela fait bien trop 
longtemps que son compa-
gnon ne l'a pas approchée. 
Surmenée ? Plus probable. 
Puis elle se met à avoir des 
hallucinations... 

Agnès LEDIG 
Juste avant le bonheur 
Julie, 20 ans, qui élève seule 
son fils Lulu, est caissière dans 
un supermarché. Elle attire 
l'attention d'un client, quin-
quagénaire aisé à nouveau 
célibataire. Généreux et désin-
téressé, Paul invite Julie au 
bord de la mer. 

-7- 

Alex RIVA – La grève des 
Femmes formidables 
L’histoire est simple, quatre 
« meilleures » amies décident 
de tout plaquer pour partir 
ensemble, faire grève une 
semaine, sans rien dire à per-
sonne ou presque. Leur point 
commun : un certain ras le 
bol. 
 

Dany ROUSSON 
L’ensoleillée 
A Saint-Côme, village gardois, 
tout le monde est réuni autour 
de Clarisse Fabre, belle rousse 
de vingt-six ans. Celle-ci en-
terre son oncle Grégoire. A la 
lecture du testament, la jeune 
femme apprend qu'elle hérite 
de la cave des Hautes Vignes. 
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Les TRACTEURS (1ère partie) 

Le temps des pionniers 
      Quelle est donc l’histoire de ces fabuleux engins qui ont sillonné et façonné nos cam-
pagnes depuis plus d’un siècle ? 
 

     Les tracteurs, comme tous les concepts novateurs, après une genèse compliquée et 
une longue gestation, vont, en un siècle, décupler les possibilités de l’agriculture et donc 
de l’humanité, permettant ainsi de nourrir une planète toujours plus peuplée. 
 
 

     Sauf que CUGNOT avait un siècle d’avance 
sur le premier tracteur agricole et un siècle et 
demi d’avance sur la traction avant de CI-
TROEN ! Son invention sombra vite dans la 
tourmente révolutionnaire. 
 

     Cent ans auparavant, un calviniste français 
(encore cocorico) émigré à Londres et nommé 
Denis PAPIN avait inventé le principe de la 
machine à vapeur permettant 50 ans plus tard 
à l’anglais Thomas NEWCOMEN de mettre au 
point l’ancêtre du moteur à vapeur avant de 
se faire voler la vedette en 1785 par son com-
patriote James WATT.  
 

     C’est la machine à vapeur qui va permettre 
le début de la mécanisation de l’agriculture 
mais d’abord sans le châssis d’un tracteur. 
Dans un premier temps bizarrement on moto-
rise seulement le labour : la première charrue 
à vapeur est testée en 1834. En 1849 PRATT 
réalisa le premier labour à poste fixe par câble 
outre atlantique. Vers 1860 les premiers spé-
cimens de ces motoculteurs à vapeur font une 
apparition timide chez nous dans la France de 
Napoléon III. 
 

La Naissance en Amérique du Nord 
 
 

     A la fin du 19ème siècle le premier tracteur 
digne de ce nom est fabriqué en Amérique du 
Nord. Un certain Jerome Increase CASE pro-
duit dès 1869 à Chicago le premier tracteur à 
vapeur construit depuis le fardier. Mais ces 
premiers engins, sortes de locomotives sur 
roues métalliques appelées locomobiles, ser-
vent seulement à tracter et animer par cour-
roies les batteuses statiques, et CASE devient 
rapidement le leader du marché en 1890 de 
ces locotracteurs. 
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Les origines lointaines  
 

     C’est le passage du stade de chasseur-
cueilleur à celui d’éleveur-cultivateur il y a 
10000 ans qui va déterminer le début de 
l’agriculture. Labourer les champs et transpor-
ter les récoltes implique la traction d’engins 
inertes par l’homme lui-même ou par des 
animaux domestiqués. Il en sera ainsi jusqu’à 
l’aube de l’ère industrielle. 
 

     Le premier tracteur (définition : machine 
autonome produisant une traction) est le 
premier véhicule auto-mobile inventé par 
l’homme, mais il n’est pas agricole ! Par 
contre, cocorico, il est français. C’est un engin 
de guerre. En 1770 le génial ingénieur militaire 
Nicolas Joseph CUGNOT présente le premier 
véhicule automobile du monde : le fardier.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le fardier de Cugnot 

 

     Il s’agit d’une voiture à 3 roues et châssis 
en bois de 7m de long sur 2m de large sup-
portant à l’avant un moteur à vapeur et une 
marmite d’eau en porte-à-faux. 2 pistons ver-
ticaux entraînent une unique roue motrice et 
directrice. Il est déjà doté d’un volant, d’un 
accélérateur agissant sur le robinet de va-
peur, d’un frein à pédale et d’une marche 
arrière ! Tout est en place pour tracter ... des 
canons en remplacement des chevaux. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Cugnot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les TRACTEURS (suite) 
 

 

     En Europe, avec un temps de décalage, 
c’est Louis RENAULT qui lancera en 1919 ses 
premiers tracteurs agricoles à chenilles déri-
vés du char d’assaut sorti de Billancourt pen-
dant la 1ère guerre mondiale, suivi par Johann-
Georg FENDT en Allemagne et Francesco CAS-
SINI en Italie (SAME). 
 

L’invention en France de la prise de 
force et du relevage 
 

     Dès le début du 20ème siècle l’architecture 
du tracteur agricole est fixée. Il est et restera 
un véhicule avec 2 grandes roues arrière mo-
trices et 2 petites roues avant, parfois jume-
lées, directrices et plus tardivement aussi mo-
trices avec la généralisation récente du pont 
avant moteur. 
 

     Deux innovations majeures allaient rendre 
ces premiers tracteurs plus polyvalents. Tout 
d’abord le concept de prise de force indépen-
dante apparaît dès 1906. A la suite d’une 
grève du personnel agricole en Brie, Albert 
GOUGIS invente dans l’urgence le système 
d’entraînement de sa moissonneuse-lieuse 
pour pouvoir rapidement récolter les moissons 

     En 1862 le français Alphonse BEAU DE RO-
CHAS (autre cocorico) dépose le brevet du 
principe du cycle à 4 temps, ouvrant la voie au 
moteur à explosion à pétrole, et la vapeur va 
se dissiper petit à petit.  
 

     Le premier tracteur doté d’un moteur à ex-
plosion est encore l’œuvre des américains. En 
1892 John  FROELICH présente le « WATER-
LOO BOY » développant une puissance de 16 
CV. Son entreprise sera rachetée en 1918 par 
John DEERE pour compléter sa gamme de ma-
chines agricoles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WATERLOO BOY 

     Le premier tracteur à chenilles avait dé-
montré en 1873, enfin, sa capacité à tirer une 
charrue à 6 socs. Dorénavant le tracteur, en 
plus de tracter, allait servir à tirer une charrue. 
La première fabrication en série de ces nou-
veaux engins est lancée aux U.S.A. en 1903 et 
à partir de 1904 les premiers exemplaires de 
ces tracteurs à pétrole débarquent en France 
au compte-gouttes. 
 

L’émergence des grandes compagnies 
 

     Cette période charnière entre la fin du 
19ème  siècle   voit  naître   les  grands   noms  
de   la machine agricole. Aux pionniers Robert 
MC CORMICK (1780-1846) et John DEERE 
(1804-1886) succèdent les Jerome CASE 
(1819-1891), Benjamin HOLT (1849-1920) à 
l’origine de la firme CATERPILLAR (chenille en 
anglais), Henry FORD (1863-1947), tous ci-
toyens américains comme Abe ZIMMERMAN 
qui en 1895 donnera à sa compagnie le nom 
de sa ville de Pennsylvanie NEW HOLLAND. 
Déjà des concentrations  s’opèrent  entre  les 

 RENAULT – CHAR AGRICOLE F.T. 

premiers constructeurs : Les canadiens Daniel 
MASSEY et Alanson HARRIS accolent leurs 
noms en 1891 pour créer MASSEY-HARRIS. Ils 
fabriqueront en 1938 la première moisson-
neuse batteuse automotrice.  
 

     En 1902, Cyrus MC CORMICK (le petit-fils 
de Robert) et James DEERING, deux grands du 
machinisme commercialisant les tracteurs 
« TITAN » et « MOGUL » s’unissent pour for-
mer un trust mondial au nom ambitieux 
d’International Harvester (IH). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les TRACTEURS (suite) 
 

     Mais il ne faut pas confondre progrès tech-
nologique et réalités des campagnes : la mé-
canisation avance à pas comptés surtout dans 
le milieu agricole des plus conservateurs de la 
Vieille Europe. Les premiers tracteurs, impor-
tés des U.S.A., furent utilisés dans le nord de 
la France après la guerre de 1914-1918 essen-
tiellement pour remettre à plat les champs 
bouleversés par 5 ans de tranchées et de 
bombardement ! Pendant cette période le 
nombre de mise en service ne passe que de 
200 à 2600 unités ! Il y a presque autant de 
fabricants que d’utilisateurs ! La traction ani-
male est toujours principalement utilisée.  
 

     A la veille de la 2ème guerre mondiale on 
estime à 30000 le nombre de tracteurs en ser-
vice dans les grandes exploitations de 
l’hexagone. Et le nombre de moyennes et pe-
tites exploitations se compte en millions... A 
Codognan le premier tracteur opérationnel 
apparaît en 1939 pour épauler puis remplacer 
les 5 chevaux du plus gros propriétaire viticole 
du village, Gaston BOURRY.  
 

     Dernier cocorico ! C’est un RENAULT AFV1 
vigneron équipé du fameux moteur 85.  
 

     Mais tout reste à faire pour motoriser mas-
sivement toutes les exploitations agricoles 
françaises comme celles de Codognan.  
 

A suivre... 
 

Michel GAUFRES 
 

versées avant la pluie ! Il est breveté par ce 
brillant professeur d’agriculture (encore un 
cocorico) mais le seul tracteur construit est un 
échec commercial et l’exemplaire invendu se-
ra confié à l’INA pour servir de démonstration 
aux élèves de cette prestigieuse école 
d’agriculture...  
 

 

     Comme souvent l’idée de génie de GOUGIS 
traverse ensuite l’atlantique où elle est reprise 
par IH en 1918 qui d’emblée l’installe en série 
sur ses tracteurs, adoptant le régime de rota-
tion de 540t/mn, toujours en vigueur au-
jourd’hui, normalisé en 1927, ce qui assurera 
son succès universel. La prise de force allait 
permettre d’animer des outils en rotation au 
moyen d’un cardan, portés ou trainés par le 
tracteur. En ne cantonnant plus le tracteur à la 
seule traction, la prise de force ouvre ainsi la 
voie à de nombreuses applications dans le 
domaine de la préparation du sol, du semis, de 
la pulvérisation, des récoltes etc.  
 

     Ensuite le relevage arrière, d’abord méca-
nique (TOURAND-LATIL) puis hydraulique sous 
l’impulsion de RENAULT (double cocorico !), 
améliore significativement l’attelage et la maî-
trise des outils : le tracteur tire la charrue que 
l’on relève en bout de sillon pour recommen-
cer la raie dans l’autre sens sans dételer... 
 

La montée en puissance du diesel et 
l’essor des pneumatiques 
 

     En 1887 l’allemand Rudolf DIESEL fait fonc-
tionner le premier moteur à allumage par 
compression. Entre les deux guerres, l’essence 
et  le  gazole  sont  les deux sources d’énergie 
utilisées par les tracteurs. Mais progressive-
ment le diesel, plus économe et plus rustique, 
va prendre l’ascendant. 
     

     L’écossais John Boyd DUNLOP présente en 
1889 le premier pneumatique gonflable en 
caoutchouc. A partir de 1931 les pneuma-
tiques crantés pour l’agriculture commencent 
à remplacer, d’abord en option, les roues mé-
talliques qui sont rapidement et définitivement 

       éliminées  (sauf dans les rizières)  par cette  
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nouvelle invention. Le tracteur jusque là en-
fermé dans les champs peut enfin s’émanciper 
sur les routes que l’on commence à goudronner. 

RENAULT AFV1  de 1938 



 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

 Codolien 

 
Dimanche 23 octobre 2016 

VIDE-ARMOIRE 
 

A l’intérieur de la Salle Domitienne : 
Linge de maison – Vêtements hommes, 
femmes, enfants – Accessoires (sacs, 
chapeaux, ceintures, gants etc.) – 
Chaussures – Bijoux fantaisie ... 
 

A l’extérieur de la Salle Domitienne : 
Matériels de sport et plein air 
Loisirs (pêche, ski, etc.) 
 

A 11 heures : Défilé ELORA 
 

                Ouvert au public de 9h à 17h30 
           Entrée gratuite 

               Possibilité restauration rapide 
 

CODOLIEN : 1, place de l’Hôtel de ville à Codognan 
Tél. : 06.25.48.31.59 – Mail : codolien@gmail.com 
Facebook : www.facebook.com/codolien 
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Codogym         (Pour tous renseignements, consultez : ffepgv codogym) 

 
Reprise des cours le lundi 5 septembre 2016 

SALLE DE GYM (rue de Vergèze)  
 

ADULTES  (Gym, renfort, stret- 
ching, cardio...) 

Lundi : 10h à 11h – 19h à 20h 
Jeudi : 10h15 à 11h15 – 19h à 20h 
Lundi BODY ZEN : 17h45 à 18h45 

kids 

 

 

 

 

 

 

Vendredi   Zumba Kids  9/13 ans : 18h à 18h45 
                   Cardio Boxe / Step : 19h à 20h 
 

MAISON DU PEUPLE (en face de la Mairie) 
 

Mercredi   Cardio Training : 19h à 20h 

 
 

  TARIF  9  à 13 ans : 120 euros pour l’année (licence comprise) 
  TARIF UNIQUE ADULTE : 150 euros pour l’année (licence comprise) 
 

  L’association accepte les coupons Sport et les Chèques Vacances ANCV. 
 

  Pour plus de précisions, n’hésistez à demander par Mail : codogym@@gmail.com 
  Par téléphone : Carole 06.17.33.13.02 – Nathalie 06.60.39.20.58 
 

Véropassion  (Ecole de danse) 

 Classique  Modern'jazz  Cancan-cabaret 
 

Reprise des cours à la salle Codogym 
Mardi 6 Septembre 2016, à partir de 17h15 

  

                                         17h15 : Initiation Modern' jazz 
                                      18h15 : Intermédiaire Modern' jazz  
                                      19h15 : Moyen Classique/Pointes                                                                                                                                                                                                    
 

 



 

 

 

 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

Codognan Karaté Club 
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COUPE DE FRANCE BODY KARATE 
19 MARS 2016 PARIS 

 EQUIPES                                                       OPEN 

UNE TRES BELLE SAISON 2015-2016 
POUR LE CKC 

 

Deux nouvelles Ceintures noires : Félicitations à 
Flavien DOMINGO et Johan MINO. 
 

8 Podiums réalisés par les élèves du CKC, toutes 
catégories confondues (Pupilles à Vétérans) : 6 
Podiums Départementaux dont une première 
place pour Shadi SAFRAOUI (Cat. Pupille) en 
combat et une 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 et national :  
 

• En janvier Nelly ROUCH ouvrait la voie en rem-
portant la Coupe de France Sud Body-karaté. 
 

• Deux mois plus tard, pour leur première 
participation, les Codognanaises, Nadège Pic, 
Lucie Paul et Karine GRUNENWALD, sont arrivées 
à la 5 ème place à la Coupe de France Body-
Karaté. 
 

Bravo  également  à  Daniel  et  Rémy  qui  ont  
 

 

obtenu leur attestation d’assistant.  
 

     On a pu apprécier également le déve-
loppement des talents créatifs de certains 
membres du Club et certains parents qui 
ont œuvré activement à la confection d’un 
Kung-fu Panda dans le cadre du Carnaval du 
village ! 
 

     Un grand merci à Sylvine pour son inves-
tissement dans le club pour les enfants 
mais aussi pour le temps périscolaire. 

Stade Olympique Codognanais 

 

     Stade Annexe éclairé et travaux pratiquement 
terminés sur notre Bande Technique dédiée aux frac-
tionnés, exercices de motricité et entraînements des 
Gardiens. 
     Remerciements aux services de la commune et à 
Monsieur le Maire pour toute cette collaboration 
étroite.  
 
 

Place au foot maintenant avec pour les plus grands un beau championnat PHB à jouer et une 
Montée en point de mire pour la Réserve.  
Quant à nos plus jeunes, la saison reprendra vers le 10-15 septembre.                   FORZA SOC 
 

La Saison 2016-2017 peut commencer. 

 

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

 
   Téléphoner au : 06.09.09.40.65 



 

 

 

 

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

Cod’Artists 

 

L'ATELIER COD'ARTISTS ouvrira ses portes : 
Mardi 6 septembre : 14h30 - 16h30 

Lundi 12 septembre : 18h – 20 h 
 

Tél. : 06.80.92.99.09 - Notre site : CODARTISTS.com 
 

Nos objectifs cette année avec notre animatrice Christiane  
BIRBEAU : 
- Séances : maîtriser le dessin. 
- Peinture au couteau, au pinceau. 
- Pour ceux qui le souhaitent : AQUARELLE, SANGUINE.... 
- Exposer nos œuvres lors du Salon du Livre  le SAMEDI  
  15 OCTOBRE 2016. 
- Visites d'expos à thème (Frédéric BAZILLE  Musée FABRE)   
   sont programmées. 
  

Vous avez envie de peindre, vous êtes débutant ou non ?  Venez nous voir   
MARDI 6 SEPTEMBRE à l’Atelier (derrière le Temple – Rue de Vergèze) 

Première séance gratuite – vous repartirez avec votre premier tableau ! 
« L’art lave notre âme de la poussière du quotidien »   PICASSO 

 
 

  Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés 

 Ouverture du Club 

MARDI 06 SEPTEMBRE 
à 14 heures, 

avec jeux de société, loto, 
goûter offert. 

 

Du 1er au 8 octobre 
CROISIERE en Méditerranée 

Départ de Marseille, Gênes, Naples, 
Messine, Malte, Palma de Majorque, 
Barcelone et retour à Marseille.  

(complet) 
 

VENDREDI 14 OCTOBRE 
 

Découverte de la 

Fontaine de Vaucluse 
 

Prix : 28€  Repas de spécialités 
                   et Visite. 
Transport en autobus compris. 
 

Journée ouverte à tous 
 

VENDREDI 21  OCTOBRE 
 

Repas des Aînés 
 

dans le cadre de la Semaine 
Bleue des Retraités, avec ani-
mation dansante. 
 

 Prix: 25€ pour les adhérents, 
et 29€ pour les non adhérents. 
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Si vous désirez rejoindre notre club d'astronomie afin de  
découvrir les merveilles de notre ciel, voici nos coordonnées : 
• Email : astronomiecodognan@gmail.com 
• Site internet : www.astronomiecodognan.com 
• Tél. : 06.89.94.87.25 - Contact : Mathieu BLANC 
 
 

 Club d’Astronomie de Codognan 

 

mailto:astronomiecodognan@gmail.com
http://www.astronomiecodognan.com/


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
Septembre est souvent 
Comme un second et court printemps. 
 

En lengo nostro : 
 

Setèmbre es souventi-fes 
Un segound et court primavèro. 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
 

La santé est le plus grand des dons ; le con-
tentement est la meilleure des richesses. 
Anonyme 
 

PETITS CONSEILS PRATIQUES 
 

... Lorsque vous replacez le bouchon sur un 
tube de colle, déposez une goutte d’huile 
au fond du bouchon. Cette précaution évi-
tera à celui-ci de coller à l’embout du tube. 
 

... Si vous remarquez que votre fer à repas-
ser a tendance à s’entartrer, pensez à ver-
ser une demi-cuillère à café de vinaigre 
blanc chaque fois que vous le remplissez. 
 

... Si vous devez rapidement laver une 
tache sur un lainage et n’avez plus de les-
sive à main, utilisez un peu de shampoing 
doux pour cheveux. Rincez à l’eau claire et 
laissez sécher. 
 

... Il est de tradition dans les bons dîners 
de couper le repas par un sorbet. Pour 
agrémenter celui-ci, ajoutez-y quelques 
fruits confits qui sont délicieux et décora-
tifs. 
 

... Si vous avez besoin de gros glaçons, 
remplissez chaque moitié des emplace-
ments d’une boîte à œufs en plastique. 
 

HISTOIRE INSOLITE 
 

Un aquarium géant pour clôturer sa pro-
priété : un riche homme d’affaires turc a 
érigé un aquarium géant en guise de clô-
ture autour de sa luxueuse villa de Cesme, 
au bord de la mer Egée. Au total, un millier 
de poissons et sept espèces différentes 
arpentent les 50 mètres de l’aquarium. 
Il a fallu relier l’aquarium à la mer par une 
canalisation. L’eau est ainsi renouvelée en 
permanence  et  les  poissons  peuvent  
     respirer normalement. 
 

SAVEZ-VOUS 
 

... Pour être engagé par la Walt Disney Compa-
ny, il faut entre autres critères ne pas être... 
barbu ! 
 

... Le premier virus informatique est apparu en 
1986 sur le système MS DOS. En 1989 il y avait 
quarante virus connus. Aujourd’hui on parle en 
centaines de milliers... 
 

... Las Végas est la ville dans laquelle on trouve 
le plus de chambres d’hôtes au monde. Pas 
moins de 12.000 d’entre elles sont réparties 
dans la cité américaine du jeu. 
 

... Il y a à Venise 400 ponts qui enjambent les 
quelques 200 canaux qui entourent les 170 îlots 
composant une grande partie de la ville. 
 

... Le chimiste américain, le docteur Silver, en 
cherchant à réaliser une colle extra-forte et en 
n’obtenir qu’une mixture à peine adhésive, a 
donné naissance au « Post it » qui figure au-
jourd’hui parmi les cinq objets les plus vendus 
dans le monde... 
 

... La construction du Louvre est le monument le 
plus long à construire. En effet, sa construction 
s’entend sur près de 800 ans, de la forteresse de 
Philippe Auguste au Grand Louvre de François 
Mitterrand. 
 

... Objet d’admiration pour ses visiteurs et le 
plus haut des monuments français, le Viaduc de 
Millau culmine à 343 mètres. 
 

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 26 septembre 
Lundi 10 & 24 octobre 2016 

 
HISTOIRE & PATRIMOINE 

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque 
 

Lundi 3 octobre 2016 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Samedi 22 octobre 2016 
 

à 21h à la Maison du Peuple 

       Rùn est un groupe de musique irlandaise aux influences variées 
(classique, jazz, rock…). Entre thèmes traditionnels et compositions 
originales, Rùn apporte sur scène l’ambiance des sessions de pubs ir-
landais et l’énergie de ses jeunes musiciens.  
 

       Les mélodies des flûtes, whistles et uilleann pipe accompagnés de 
la guitare et du bodhran vous donneront une irrépressible envie de 
danser des jigs et reels endiablés. 
 

- Entrée et participation libre - 


