
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© François  Lelièvre 

   

 
   

      N° 323 
 

Mars/Avr 17 

Le Printemps 

des Poètes 
 

SAMEDI 31 MARS 2017 
 

Maison du Peuple 
de CODOGNAN 

 

Voir détails page 3 

 

Randonnées 
Patrimoine 

 

Pages 4 & 16 
 

 

Activités  
du C.C.C. 

 

Page 3 

La Vie 
Associative 

 

Pages 11 
à13  

Sorties 
à Vergèze 

 

Pages 9 et 10  
 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2- 

 

  SYLVIE COIFFURE  

 Féminin Masculin  

 Barbier 

 

     50, rue de la Mairie à CODOGNAN 
        Sur R.D.V. Tél. 04.66.35.08.04 

 

Mardi – Mercredi – Jeudi  de 9h à 12h et 14h à 19h 
Vendredi de 9h à 19h - Samedi de 9h à 17h  

 
 

APPEL à COTISATION 
Carrefour Culturel Codognanais 

 

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 »). 

 
 

Monsieur CARNAVAL 

Le comité des fêtes organise comme chaque 
année le trophée du Rhôny qui aura lieu le 

week end des 22 et 23 avril 2017.  
 

Compte tenu du succès de l'année passée, 
nous avons convenu avec l'APE de perpétuer 
cet événement phare de la vie du village. 
 

En effet, nous organisons le grand carnaval 

qui aura lieu le samedi 22 avril au matin 
avec un défilé dans les rues pour finir dans les 
arènes et brûler Monsieur Carnaval.  
 

Ce défilé est ouvert à tous et nous souhaitons 
par le présent message vous permettre de 
vous joindre à nous dans cette manifestation. 
 

Les écoles vont créer un char tout comme 
l'APE et nous comptons sur votre participa-
tion pour en créer un vous aussi. 
 

 

Pour tous renseignements, contactez :  
 

• Cyril BUISSON (Président de l'APE) au  
   06.52.88.86.67  
   ou 
• Rémi ROCA (Comité des Fêtes) au   
    06.13.51.36.47  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Activités du C.C.C. 

Le PRINTEMPS des POÈTES 

 

 

VENDREDI 31 MARS 2017 
à 14h 

à la Maison du Peuple 

Les enfants des écoles présenteront, sur scène et dans la salle, 
leurs poésies et travaux dont le thème national 2017 est l’Afrique. 

 

 

14h00 : Spectacle de danses et chants 
africains offert par la municipalité.  
La formation artistique AFRICATALA 
permettra aux enfants et à leurs pa-
rents (pour ces derniers, dans la limite 
des places disponibles) de découvrir les 
diverses formes de la culture sous 
d’autres latitudes.  
 15h45 : Lâcher des ballons  Poètes-Voyageurs  par 

les enfants dans les arènes. 
 

Après le succès de l’opération initiée pour la pre-
mière fois en 2016, où des ballons partis de Codo-
gnan, furent retrouvés dans les Alpes, en Italie et 
jusqu’en Hongrie, à plus de 1300 kms ! …  
 

Le  CCC a décidé de renouveler cette  
opération spectaculaire. 

 

Chaque écolier, ayant au préalable rédigé un mini-
poème sur un billet, lâchera un ballon auquel sera 
accroché un de ces billets ; ces derniers, portant les 
coordonnées (adresse et mails) de l’école et du CCC 
seront, nous l’espérons tous, retrouvés au-delà des 
montagnes et des frontières … par d’autres enfants 
qui ne devraient pas manquer de contacter aussitôt 
leurs petits collègues de Codognan. 
 

 

En 2016, le jeune Léonardo, depuis son 
refuge des Alpes Italiennes, était fier de 
poser avec son ballon parti de Codognan. 
 

Nous sommes impatients de savoir si, cette année, les vents favorables permettront d’égaler, 
voire de dépasser les records 2016  des ballons poètes-voyageurs de Codognan. 
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Le GALA de la DANSE Véropassion 

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. 
 
 

SAMEDI 
25 MARS 2017 

à 20h30 
à la Domitienne 

 

Tarif : 6€ ou 3€ pour les 
enfants de - de 12 ans.  
Gratuit pour les élèves. 
 

mailto:armada3@wanadoo.fr
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjzi7nqtaPSAhXGuRQKHUPDBWUQjRwIBw&url=http://www.dancedirect.fr/fr/Category/Chaussons/Pointes/&psig=AFQjCNHjM8gKbGiCAFcOczPDA_HL678-IA&ust=1487843089512781


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les diverses activités du C.C.C. 

Les Spectacles et Soirées 
Suzette BESSEDE 

Le C.C.C. propose régulièrement des pièces 
de théâtre, des concerts, des chorales … 

 

Les voyages et sorties 
Michel GAUFRES 

Chaque année le CCC organise plusieurs 
voyages. La région visitée est choisie pour 
la diversité de ses paysages, la beauté et le 
caractère original de ses sites.  

 

« Le Coudougnan » 
Danielle NURIS 

Bulletin d’information et de liaison auprès 
de la population de Codognan. Tous les 
deux mois Il est distribué dans toutes les 
boîtes aux lettres du village. 
 

 

Le site du C.C.C. 
Sylvette CAZELLET 

Pour découvrir le site, se connecter : 
www.carrefourculturelcodognanais.fr 
Vous y retrouverez : Les bulletins des mois 
en cours et des années précédentes, les 
diverses activités proposées par le  CCC et 
bien d’autres pages... 

 

Lengo Nostro 
Pierre FANGUIN 

Pour ceux qui aiment la langue de nos 
aïeux. L’occitan, avec toutes ses variantes 
locales, est une langue à part entière que 
vous pourrez étudier, et surtout savourer … 
lors de réunions qui ont lieu les 2e et 4e 
lundi de chaque mois de 17h00 à 19h00 à la 
bibliothèque. 

 

Histoire et Patrimoine 
Bernard FEVRIER 

Pour ceux qui veulent retracer la vie 
d’autrefois dans leur village.  
Les rencontres ont lieu le 1er lundi de 
chaque mois à 18h à la bibliothèque. 

 

Le Gala de la Danse 
Véronique CHAUDOIN-QUINTIN 

Chaque année l'école de Danse VEROPAS-
SION se fait un plaisir de présenter aux fa-
milles et aux amoureux de la danse le tra-
vail de toutes ses danseuses (Danse clas-
sique et Modern’jazz).  

 

Bibliothèque Espace Adultes 
Béatrice CHAUME 

Pendant l’année, ce sont plus de 70 livres 
qui sont achetés et proposés aux  lec-
teurs et plus de 2000 livres qui sont prêtés 
au public. Ce sont des romans d’auteurs 
contemporains,  des romans ou essais 
d’auteurs locaux, des documentaires ré-
cents... 

 

Bibliothèque Espace Juniors 
Mylène BORTOLINO 

La bibliothèque Juniors a aménagé un es-
pace spécialement pour les petits avec de 
confortables coussins et une déco dans des 
tons acidulés qui donne envie de redevenir 
enfant.  On utilise cette ambiance pour ra-
conter des histoires à l’heure du conte. 

 

Rando-Patrimoine 
Danilo ARCARO 

Randonnée pédestre et découverte du patri-
moine bâti de nos villages et de la nature en-
vironnante. 
 

MEMBRES du BUREAU 
 

    Président : Michel GAUFRES 
    Vice président : Pierre FANGUIN 
    Vice Président : Bernard FEVRIER 
    Trésorier : Danilo ARCARO 
    Trésorière adjointe : Sylvette CAZELLET 
    Secrétaire : Danielle NURIS 
    Secrétaire adjointe : Claire AUMEDE 
    Référent spectacle : Suzette BESSEDE 
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http://www.carrefourculturelcodognanais.fr/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rando-Patrimoine 
Randonnée pédestre et découverte du patrimoine local  

et de la nature environnante. 

 
Si vous aimez « un peu » marcher,  venez découvrir à proximité de Codognan  (activité 
gratuite),  quelques petites merveilles de la nature et l’ingéniosité  de l’homme.  

 

 
 

 
 
 

 

SAMEDI 4 MARS 2017 
 

Départ en covoiturage à 14h 
devant l’HORLOGE de CODOGNAN 

 
 

 

Nous irons en voiture à Uchaud. Au cours de 
cette balade, de 5 kms environ, nous ferons un 
circuit dans le village pour finir au moulin Aouro 
en garrigue.  
 

Notre visite passera près d’édifices comme le 
lavoir, le colombier et la borne milliaire ro-
maine.  
 

Cette borne est la huitième en partant de la 
borne 0, celle qui est située au centre de la 
porte Auguste, à Nîmes. D'où l'inscription sur le 
blason de la ville : ad octavum lapidem (à la 
huitième pierre).  
 

Les déformations successives d’Octavum ont 
donné Uchaud !  Elle est classée monument his-
torique depuis 1912 par les Beaux Arts, l'empe-
reur Antonin le Pieu l'a faite poser à cet endroit 
de la voie Domitienne qui reliait l'Italie à l'Es-
pagne (118 av. J.C.).  
 

C'est ici que l'empereur Hadrien (117 - 138) a 
fait établir un relai sur la route vers l'Espagne, 
c'est donc là que s'est créé ce village. 
 
  

• Il est recommandé de venir quelques minutes avant le départ de 14h pour organiser le 
   covoiturage. Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés. 
 

• En cas de mauvais temps, une affiche sera apposée devant  la   bibliothèque  pour   
  un éventuel report. Les chaussures de marche sont conseillées. 

Renseignements : 06.37.14.56.34 
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UCHAUD 

NB : Une autre Rando-Patrimoine est prévue le 1° avril, voir la dernière page. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour et bienvenue à l'Espace Juniors 
 

Bibliothèque Espace Juniors 

 

-6- 

 Sur nos étagères le pavillon noir est dressé, sur « Le vaisseau fan-
tôme », « Les graines de pirates » voguent vers « L’île aux requins ». 
 

 Les fairy-OAK nous invitent par « Le pouvoir de la lumière » à dé-
couvrir « Le secret des jumelles » avant que « Le sort de l'obscurité » 
n'engloutisse « La famille royale » (2 tomes). 
 

 Rassasié quant à lui d' « Un amour grand comme ça », « Le mange-
doudou » partage avec « La petite poule qui voulait voir la mer » une part 
de « La tarte aux fées » cadeau de « Dragon-ball » (tomes 18 à 21). 
 

 C'est avec « La belle arcane » que la Malerune vient nous rendre 
visite à bord du vaisseau de « Starwars : la légende » (4 tomes) accompa-
gnée par « Les chevaliers d'Antarès » et « Les quatre de Baker street » 
(livres 1 à 3). 
 

Flash de dernière minute 
 

 Selon « les 100 infos mythes et légendes », le cœur de la pyramide 
rouge abriterait un génie du foot, voire un Léonard super génie  qui se-
raient douillettement lovés dans l’univers country et envoûtés par le 
chant de Georgia  (livre CD) croquant allègrement des Protéines vertes 
qui alimenteraient leur tonus, avant de succomber au Plaisir des desserts 
de Carry recettes secrètes du Journal des sorcières.  
 
 

 

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 

http://www.carrefourculturelcodognanais.fr/


   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque Espace Adultes 
NOUVEAUTÉS Mars/Avril 2017 

 Elena FERRANTE 
L’amie prodigieuse 
Elena et Lila vivent dans un 
quartier pauvre de Naples à la 
fin des années 50. L'amie pro-
digieuse est le portrait de 
deux héroïnes inoubliables 
qu'Elena Ferrante traque avec 
passion et tendresse. 

Lisa GARDNER 
Le saut de l’ange 
Nuit noire et pluvieuse sur le 
New Hampshire. Une voiture 
fait une violente embardée. 
Au volant, une femme qui ne 
se souvient de rien, sauf d’une 
chose : Vero, sa fille, qui était 
avec elle, a disparu. 

Laurent LOISON 
Charade 
Il laisse derrière lui des ca-
davres de jeunes femmes 
atrocement torturées et de 
mystérieux messages. Il est 
pourtant traqué par le meil-
leur flic du 36, le commissaire 
Florent Bargamont... 

Mazarine PINGEOT : Théa 
Paris, 1982 : fuyant le coup 
d’État, des centaines 
d’Argentins se réfugient dans 
la capitale, des images ma-
cabres plein la mémoire. La vie 
de Josèphe, 22 ans, bascule 
lorsqu’elle croise l’un d’entre 
eux... 

Niko TACKIAN : Toxique 
Elle aime saboter la vie des 
autres. Elle n’éprouve aucune 
empathie, elle poursuit un 
but. Elle est toxique. Mais ça, 
Tomar Khan de la Crim ne le 
sait pas, mais il a développé 
un instinct imparable pour 
déceler les histoires compli-
quées... 

Negar DJAVADI : Désorientale 
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis 
exilée en France, suit un pro-
tocole d'insémination artifi-
cielle pour avoir un enfant 
avec son amie, Anna. Un récit 
qui évoque l'Iran des années 
1970, la France d'aujourd'hui, 
l'exil, l'homosexualité, l'identi-
té et la transmission. 

Fiona BARTON : La Veuve 
Mari idéal ou parfait assassin, 
elle devait savoir… non ? 
La vie de Jane Taylor a tou-
jours été ordinaire. Un travail 
sans histoire, une jolie mai-
son, un mari attentionné, tout 
ce dont elle pouvait rêver, ou 
presque... 

Christian JACQ : Sphinx 
Ils sont neuf.  Neuf représen-
tants d'une confrérie mysté-
rieuse dénommée Sphinx.  
Neuf détenteurs des secrets 
de la vie, disséminés à travers 
le monde. Neuf condamnés à 
mort par les nouveaux maîtres 
de la technologie. 
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Gaël FAYE : Prix Goncourt des lycéens 2016  
Petit pays      
Avant, Gabriel faisait les 400 coups avec ses 
copains dans leur coin de paradis. Et puis 
l'harmonie familiale s'est disloquée en même 
temps que son petit pays, le Burundi... 
 

Herve  LE CORRE :  
Prendre les loups pour des chiens 
Franck, environ 25 ans, sort de prison après un 
braquage commis en compagnie de son frère 
aîné. Il est accueilli par une famille toxique. 

Graham SWIFT :  
Le dimanche des mères 
Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque an-
née, les aristocrates donnent congé à leurs 
domestiques pour qu’ils aillent rendre visite à 
leur mère le temps d’un dimanche.  
 

Grégoire DELACOURT :   
Danser au bord de l' abime       
Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, 
heureuse, croise le regard d’un homme dans 
une brasserie.  Aussitôt, elle sait.   
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LE PROTOTYPE DU TRACTEUR LUNIC 

construit par un Codognanais 
 

connu, marié avec Yvette LUPI et chef 
d’équipe soudeur de 1958 à 1970 de la Sté 
BLANC puis en 1971 de la Sté PARENT-BLANC 
qui lui succéda. 
 

Le premier tracteur LUNIC est animé par un 
moteur JLO de 15 CV refroidi par air, de cou-
leur orangée, sans capot et équipé d’un rele-
vage hydraulique à potence. Ce tracteur sera 
fabriqué en petite série à partir de 1959 à Lu-
nel chez BLANC, puis deviendra vert avec un 
capot anguleux et un moteur VM de 22 CV.  
 

En 1961 de nouveaux accords sont pris entre 
BLANK, BLANC et la Sté STAUB de Courbevoie 
qui commercialisera désormais le STAUB LU-
NIC identique, mais avec un capot arrondi, en 
arborant la couleur bleue de la marque. Dans 
un deuxième temps, il sera animé par un mo-
teur SLANZI 18 CV et fabriqué par MECASUD à 
Montpellier, toujours sous la direction de Jo-
seph BLANC. Ce petit chenillard vigneron ne 
rencontra pas le succès escompté et STAUB ne 
donnera pas suite à cette fabrication. 
 

Par contre, les BLANC, non découragés et tou-
jours persuadés de la suprématie des chenilles 
pour le travail de la terre, continueront à pro-
duire en remplacement jusqu’à la fin des an-
nées 70 un nouveau chenillard vigneron direc-
tement inspiré du LUNIC, fabriqué en Italie, 
cette fois de couleur jaune, et baptisé LE VINI. 

Au départ ce petit tracteur à chenille original 
est conçu et breveté après guerre en Alle-
magne par Karl BLANK et vendu dans ce pays 
sous la marque UNIRAG par HWM, mu par un 
tracteur SACHS avec la particularité de rece-
voir, en plus des chenilles, 4 roues égales amo-
vibles avec pneus pour circuler sur route. Ce 
tracteur est dans un premier temps importé en 
France avec succès par son homonyme Antoine 
BLANC, concessionnaire exclusif à Agde et éga-
lement importateur des tracteurs américains 
CENTAUR.  
 

Les Allemands ne pouvant répondre à la de-
mande, des accords sont rapidement pris avec 
son cousin Joseph BLANC de Lunel pour cons-
truire et commercialiser en France, sous licence 
BLANK, un nouvel engin qui en découle avec un 
nom évocateur : LUNIC ! 
 

Les Ets BLANC de Lunel sont alors réputés ré-
gionalement dans les travaux publics et le 
monde agricole pour leurs prestations de nivel-
lement, terrassement et défoncement effec-
tués par divers tracteurs à chenilles qu’ils dis-
tribuent aussi. 
 

Le prototype du LUNIC à voie très étroite, des-
tiné au marché viticole, est fabriqué à Lunel 
dans les ateliers de Joseph BLANC (cité CHAN-
SON) par 3 de ses mécaniciens dont Albert 
DESCHAMPS, dit « Bébert », codognanais bien   

Albert DESCHAMPS conduisant un 
tracteur ST CHAMOND TVL 363 
version bulldozer dans la cour des 
Ets Joseph BLANC à Lunel, années 
70. 
 

Michel GAUFRES 
 

La 4ème partie de l’article « Les 
Tracteurs » sera publiée en livret 
avec le prochain numéro du 
COUDOUGNAN et avec un récapi-
tulatif des articles précédents. 
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Sortie à Vergèze avec Tarif de Groupe 

 

     Robin Renucci s’empare ici de la pièce de Jer-
ry Sterner, satire du processus d’OPA hostiles et 
des relations entre la finance et l’industrie. 
 
 

     D’un côté, il y a Franck Kafaim, « l’avaleur », 
trader à la City de Londres, génie du rachat 
d’entreprises, qui possède un furieux appétit de 
vie, de pouvoir, d’argent, de tout.  
 

     De l’autre côté, sa cible : une entreprise flo-
rissante, le « Câble français » de Cherbourg. Le 
pdg et son assistante, plus âgés, ont donné leur 
vie à l’entreprise. Ils croient en l’élargissement 
du bien-être général par l’industrie, ils aiment 
leur métier, se sont battus pour traverser les 
crises et en sont fiers.  
 

     Le spectateur est placé face à ces deux 
camps, comme dans un ring de boxe. Qui va 
emporter la partie ? Mais attention, comme les 
ogres des contes, cet avaleur est séduisant, jubi-
latoire même ! 
 

     Drôle et enlevée, la mise en scène met en 
lumière notre époque. L’ère du capitalisme se 
consomme, se consume… L’homme est-il encore 
et toujours un loup pour l’homme ? 

     

  • 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. 
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Tréteaux de France 
 Mise en scène :  
Robin RENUCCI 

Avec : 
Nadine Darmon  

Maryline Fontaine 
Xavier Gallais 

Robin RENUCCI  
Jean-Marie Winling 

 

Théâtre  
Tout public à partir de 14 ans 

 

Réservation : 06.37.14.56.34 

 

« L’AVALEUR » 

  

VENDREDI 17 MARS 2017 
à 20h30  

VERGEZE-ESPACE 
 

http://www.maisondesmetallos.paris/2016/12/14/masterclass-avec-robin-renucci


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à Vergèze avec Tarif de Groupe 

 

     C'est l'histoire d'une petite fille qui attend 
que son frère rentre à la maison pour pouvoir 
grandir avec lui. 
 

     Akouélé et Akouété sont faux jumeaux. Peu de 
temps après leur naissance, Akouété, le garçon, 
décède. Les adultes du village racontent à sa 
soeur qu'il est allé chercher du bois dans la forêt. 
Alors Akouélé l'attend, depuis des années main-
tenant, et voilà pourquoi elle ne va pas bien. Cer-
tains la disent même folle... 
 

     Sous la forme d'une âme errante, Akouété re-
vient livrer, à qui peut entendre la voix des fan-
tômes, le remède qui délivrera sa soeur. Mais y 
a-t-il quelqu'un pour entendre cette voix ? 
 

     Dans plusieurs pays d'Afrique, dont le Togo 
originel de Rodrigue Norman, les jumeaux sont 
sacrés. Ils ne doivent jamais être séparés. Norma-
lement, lorsque l'un des jumeaux décède, les 
adultes doivent fabriquer au plus vite une sta-
tuette pour que le vivant ne soit pas tenté de re-
joindre l'autre dans la mort. 
 

Un conte, une ode à la vie et à l’espoir, un  
petit bijou de poésie et de tendresse. 

     

  • 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. 
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Théâtre du Phare 
Texte :  

Rodrigue Norman  
Mise en scène :  
Olivier Letellier 

 

Théâtre de récit 
Tout public à partir de 7 ans 

 

Réservation : 06.16.96.41.89 

 

« VENAVI » 
  

VENDREDI 21 AVRIL 2017 
à 20h30  

ESPACE REPUBLIQUE 
 

ou pourquoi ma 

sœur ne va pas bien 



 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 
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 Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés 

 
Mardi 14 mars 2017 

Sortie CABARET 
à Salon de Provence 

Transport et déjeuner compris  
Prix : 40€ par personne   
          59€ non adhérents au 
                  Club. 
 

Vendredi 17 mars 2017 

Animation dansante 
Goûter offert  
à la Maison du Peuple 
 
Vendredi 14 avril 2017 
Journée démonstration 
avec Repas et Loto offert 

 
INSCRIPTIONS 

Permanence  tous les 
MARDI et VENDREDI 

de 14h à 18h 
8, Parking des Arènes 

Hall d'entrée de  
la Maison du Peuple. 
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Jeudi 23 mars 2017 
 Sortie spectacle  
"CELTIC LEGENDS"  

ZENITH de Montpellier 
Avec plus de 30 artistes  

sur scène 
 Prix : 35€ par personne  
    49€ non adhérents au Club 
 

Mardi 25 avril 2017 
Journée ALIGOT  

sur le plateau de l'Aubrac  
 

Visite libre de la Dômerie, le mo-
nastère et sa Tour des Anglais, vi-
site de la coutellerie LAGUIOLE, ses 
ateliers avec une conférence sur 
l'historique et l'évolution du cou-
teau. 
Temps libre dans ce charmant vil-
lage de LAGUIOLE pour déguster la 
fameuse FOUACE. 
 

Repas dans le BURON de l'AUBRAC  
Prix : 45€ par personne  
          59€ non adhérents au Club  

 Codognan Karaté Club 

 
     Body-Karaté : Véritable moisson de médailles 
pour les body karatékas. En Janvier, les compé-
titeurs menés par Nelly Rouch ont remporté 
pour la deuxième année consécutive la Coupe 
de France Zone Sud à Vitrolles.  
 

     De l'or pour Nelly Rouch et du bronze pour 
Gérard Fabre en Individuel et encore du Bronze 
en équipe avec Lucie Paul, Gérard Fabre, et Nel-
ly ROUCH en Open. 
 

     En février, à la Coupe régionale Rhône-Alpes, 
encore une médaille d'or pour Nelly Rouch et 
médaille de bronze pour Stéphanie Balsan ! 
 

Prochain objectif : la Coupe de France à Paris  
le 11 MARS 2017. 

     Cerise sur le gâteau, Nelly ROUCH intègre la 
Sélection Nationale Body-Karaté et assurera no-
tamment la démonstration de Body-Karaté au 
32ème Festival International des Arts Martiaux 
à Paris-Bercy le 25 mars 2017. 
 

     En collaboration avec les clubs de karaté 
de Bouillargues et de Vauvert, le CKC a orga-
nisé un autre stage au dojo de Bouillargues 
dirigé par Jean-François TISSEYRE, 7ème dan 
expert fédéral, le Jeudi 9 Février. Ce stage a 
réuni une cinquantaine de karatékas.  
 

Félicitations à tous les pratiquants du CKC 
qui ont participé ! 

 

 Club Taurin « Les Enganes » 

 
VENDREDI 3 mars 2017 : ASSEMBLEE GENERALE   

à la Maison du Peuple à 19h 

 



 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Vie Associative 

 

REPAS DANSANT 

Animé par le DJ Jérémie C. AKA 
 

Ouvert à tous à partir de 22h30 
Traiteur : La Canarde d’or 
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Club Taurin « La Ficelle » 

 

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

 
   Téléphoner au : 06.09.09.40.65 
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Samedi 4 mars 2017 
La Domitienne 

 

Tarif : 23 € pour les  membres 
            25 € pour les non membres 
              6 € pour les enfants 

Codolien 

 
Cours de Carterie 

Adultes 

Tous les lundis après midi 
à partir de 14h 

1 place de l’hôtel de ville  
 

Tarif : 4,00€ le cours  
            Fournitures Comprises  
+ Adhésion 15,00€ par an, 
    Inscription obligatoire.  
Renseignement : 
Chantal Segatti  06.25.48.31.59 
 
 

 

Stade Olympique Codognanais 

 
Le SOC se prépare pour son Superbe Séjour 
sur Paris, durant lequel nous aurons le tou-
jours aussi grand plaisir d'offrir à nos Jeunes 
licenciés, et moins jeunes, un planning chargé 
mais des plus merveilleux : 
 

 * Hébergement en Pension complète sur le 
prestigieux Centre National d'entraînement 
de Clairefontaine,  
 * Utilisation d'une des pelouses tirée au cor-
deau, pour un mini-tournoi entre nous, dont 
l'organisation à été confiée à Laurie (qui sera 
chez elle), 
 * Visite je l'espère de la Résidence des Bleus, 
pour se sentir quelques instants à la place de 
nos représentants nationaux, 
 
 

 * Petite ballade sur les Jardins du Château de 
Versailles, 
 * pour finir par aller assister au match PSG et 
toutes ses Stars, contre Guingamp.  
Hâte ... 
 

Nous organiserons le samedi qui suit ce beau 
week-end, le 15 avril 2017, la tant attendue 
Soirée du SOC (3ème du nom). 
 

En espérant compter le plus grand nombre de 
personnes : joueurs, staff, parents et amis du 
Club.  
 

Information à venir et réservations auprès de 
Greg : greg.miano84@gmail.com 
 
 

Association des Parents d’élèves 

 
SAMEDI 22 AVRIL 

 

Départ du Carnaval à 10h30 depuis l'école 
maternelle suivie d'un repas sur le parking 
des arènes au bénéfice des enfants des 
écoles. 
 

DIMANCHE 23 AVRIL 
 

De 10h à 11h30 : Chasse aux Œufs sur le parvis 
de la mairie. 
Participation de 2€. Tous les enfants reparti-
ront avec un lot en chocolat. 
 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLotvMxqjSAhXI0xQKHZt9BLcQjRwIBw&url=http://countryhouplines.canalblog.com/archives/2012/09/01/25032228.html&psig=AFQjCNEjGPucSBdjDv1VouxyBQU9BdfY-w&ust=1488019378059562
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjc5sDL36jSAhUHCBoKHXmWAq0QjRwIBw&url=http://www.centerblog.net/loisir/263513-9002-carte-anniversaire-&bvm=bv.147448319,d.d2s&psig=AFQjCNHsPnbU1m9php-BB0tqFs8VP0Ayxg&ust=1488026006635178
mailto:greg.miano84@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARNAVAL et 9
ème

 TROPHÉE du RHÔNY 
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SAMEDI 22 AVRIL 
 

CARNAVAL AVEC LES ASSOCIATIONS ET OUVERT A TOUS 
 

     10h00 Rendez-vous devant l’école maternelle des Petits Loups  
           de Codognan pour le départ. 

 

     11h30 Arrivée dans les arènes de Codognan 
 

     11h45 Défilé des chars et des participants dans les arènes 
 

     12h00 Vache de présentation pour les enfants et accompagnants 
 

     12h30 Embrasement de Monsieur Carnaval dans les arènes 
 

     12h45 Apéritif et Repas devant les arènes (géré par l’APE au profit 
   des enfants des écoles de Codognan – Réservation : 06.52.88.86.67 
 

     16h00 COURSE DE TAUREAUX NEUFS des Manades NICOLLIN et AUBANEL 
  Raseteurs invités : M. Gougeon, A. Baudoin, N. Benafitou et K. Caizergues 
 
 

Animation 
musicale 

 

PEÑA Los 
Caballeros 

 

 

DIMANCHE 23 AVRIL 
 

     10h00 Chasse aux œufs de Pâques sur le parvis de la Mairie 
            

     11h45 Abrivado Manade ROBERT H 
 

     12H00 Apéritif et repas sur la place avec animation musicale  
  Repas sur réservation : 04.34.32.07.19 
 

     16h00 COURSE DE TAUREAUX NEUFS, Manades CUILLÉ - RAYNAUD 
 

     18h30 Bandido Manade ROBERT H 
 

     19H00 Apéritif  sur la place 
 

La course 8 € - Pack 2 courses 12 €  

Les organisateurs ne répondent pas des accidents lors des animations 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le saviez-vous ?  
DICTON METEO    
Quand mars se déguise en été 
Avril prend ses habits fourrés. 
 

En lengo nostro : 
 

Couro mars se masca estieu 
Avrieu se vesti en abihage empelissa. 
 

L’ESPRIT DU MONDE 
 

Le monde est dangereux à vivre non pas à 
cause de ceux qui font le mal, mais à cause 
de ceux qui regardent et laissent faire… 
Albert Einstein 
 

POURQUOI CES TRADITIONS 
 

... La carotte. C’est une obligation depuis 
1906 : tous les buralistes de l’Hexagone 
sont contraints par la loi d’arborer la «ca-
rotte», la fameuse signalétique rouge et 
lumineuse qui orne leur devanture. 
Cet emblème tire son origine des paquets 
qui étaient vendus à l’époque où le tabac 
s’est popularisé en France, dans le courant 
du XVIIe siècle. Sous forme de feuilles sé-
chées et torsadées, cette plante était en 
effet conservée dans de petits rouleaux 
ficelés, d’une forme qui rappelait celle de 
la carotte.  
… La « brigade » en cuisine désigne 
l’équipe mis en place dans les cuisine, le 
terme  a été  inventé par le chef français 
Auguste Escoffier (1846-1935)  surnommé 
le roi des cuisiniers. Au cours de ses pas-
sages dans de nombreux établissement 
prestigieux, il a  théorisé ce système hié-
rarchique, inspiré de son expérience au 
sein de l’armée française. Sur le modèle 
militaire, il a installé un chef de cuisine, 
ayant sous ses ordres un ou plusieurs sous-
chefs et des chefs spécialisés (saucier, 
poissonnier…) dans le but de gagner dans 
l’efficacité. Il a aussi instauré une discipline 
digne de l’armée, les membres de la bri-
gade étant censés  veiller à l’image de 
marque du métier et faire respecter les 
principes  de propreté, de  méticulosité, ne  
pas fumer ni boire.  
 

SAVEZ-VOUS 

 

… qu’au château de Versailles, l’horloge de 
Louis XV datant du XVIIIe siècle indique la place 
des planètes, les phases de la Lune et la date du 
jour et ceci jusqu’en l’an 10.000… 
 

… que parmi les espèces vivantes, les arach-
nides ou araignées sont parmi celles qui résis-
tent sur la Terre depuis le plus grand nombre 
d’années ! On estime qu’elles y sont apparues il 
y a 260 millions d’années soit 115 millions 
d’années avant les dinosaures… 
 

… que grâce à la loi d’Archimède, le corps hu-
main perd 80% de son poids dans l’eau, ce qui 
fait de la natation un des sports les plus 
agréables à pratiquer. 
 
 

… que le Muséum d’histoire naturelle de Paris  
abrite le plus grand herbier du monde avec 3,88 
millions d’espèces de plantes conservées... 
 

... que la plus ancienne lettre de plainte jamais 
découverte est âgée de 3750 ans ! Maintenue 
dans le British Muséum, une lettre de plainte 
babylonienne âgée de 3750 ans est considérée 
comme la plus ancienne en son genre jamais 
découverte. Cette plainte a été écrite en cunéi-
forme sur une tablette d’argile par un certain 
Nanni à un marchand de cuivre sumérien nom-
mé Ea-Nasir. Nanni s’est plaint de la qualité des 
lingots de cuivre qu’il a achetés à Ea-Nasir. 
 

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 13 & 27 mars 2017 
Lundi 10 & 24 avril 2017 

 
HISTOIRE & PATRIMOINE 

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque 
 

Lundi 6 mars 2017 
Lundi 3 avril 2017 

http://www.directmatin.fr/tabac
http://www.directmatin.fr/economie/2017-01-31/plusieurs-marques-de-cigarettes-vont-devoir-changer-de-nom-747782
http://www.directmatin.fr/economie/2017-01-31/plusieurs-marques-de-cigarettes-vont-devoir-changer-de-nom-747782
https://en.wikipedia.org/wiki/Complaint_tablet_to_Ea-nasir
https://en.wikipedia.org/wiki/Complaint_tablet_to_Ea-nasir


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Rando-Patrimoine 

   Randonnée pédestre à la découverte du  
patrimoine local et de la nature environnante. 

 

                  La Tour Carbonnière  

                 et l’Etang de la Marette 

 
 

SAMEDI 1er avril  2017 

 

TRAJET EN VOITURE EN 2 ETAPES 
• Le premier arrêt se fera à la Maison du Grand Site de France de la Camargue Gardoise.  
   Une visite gratuite de l’Espace de muséographie et du sentier pédagogique aménagé   
   au bord de l’étang.  Nous nous promènerons ensuite entre le chenal du Grau et la Ma- 
   rette.  
 

• La deuxième étape sera pour La tour Carbonnière, magnifique bâtisse du XIIIème siècle  
   avec son chemin d’accès dans les marais.  
 

En tout 5 km à pied sans difficulté.  Renseignements au 06.37.14.56.34 
 

Il est recommandé de venir quelques minutes avant le départ pour organiser le covoitu-
rage. En cas de mauvais temps, une affiche sera déposée devant la bibliothèque pour un 
éventuel report.  
 

Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés. 
Les chaussures de marche sont conseillées. 

 

DEPART en 

COVOITURAGE 

à 14h  

devant l’horloge 

de Codognan 
 


