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Nouveaux commerces à CODOGNAN
MAGASIN DE
MODE

LA CAVERNE DES
AFFAIRES
54, rue de la Place
30920 CODOGNAN
Ouvert :
Du mardi au samedi.

Boutique dédiée à la mode, à la beauté et au bien être.
- Pour particuliers à PRIX GROSSISTE Grand choix à des PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE :
Vêtements, maroquinerie, maquillage, bijoux fantaisie, accessoires de mode, huiles
essentielles, encens, pierres, articles de bien être, jouets enfants, idées cadeaux.
Nous organisons également vos ventes privées.
Magasin ouvert du mardi au samedi.

Chez Scott

Pizza, sandwich chaud et froid, frites, burger, assiette
kebab, panini, kebab... sur place où à emporter.
Ouvert : Midi et soir
de 11h30 à 14h
et 18h à 21h30.
11, rue de la Place
30920 CODOGNAN
Tél. : 04.66.53.87.56
Livraison le soir à partir
de 10€ d'achat (Codognan, Vergèze, Mus).

Petite annonce gratuite
Vends Cadre de lit en 140 X 200
(modèle avec tête de lit Malm Ikéa) - TBE
Vendu avec sommier à lattes inclinable, le tout à 120€.
Le cadre de lit peut s'acheter séparément 70€ (valeur d'achat
159€ + 15€) ou le sommier à lattes inclinable 60€ (valeur
d'achat à 149€). Notice de montage fournie.
Renseignements au 06.37.14.56.34
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Les Activités du C.C.C.
JOURNEE DU PATRIMOINE Uzès et la Fontaine d’Eure
SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

Uzès et la Fontaine d’Eure

--

. 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 bibliothèque pendant les heures d’ouverture ou par
courriel : coudougnan@laposte.net
. Prix : 35 € par personne – 18€ pour les -12 ans.
32€ pour les Adhérents du C.C.C.
Repas et Visites compris

L’élégante cité d'Uzès a conservé de nombreux témoignages de son riche passé. La ville
médiévale est un dédale de ruelles et de places
ombragées bordées de beaux hôtels particuliers.
Sous les arcades de la Place aux Herbes se
tient chaque samedi un marché dont la réputation n’est plus à faire. On y trouve des produits
du terroir, dans l'ambiance chaleureuse et colorée des marchés de Provence.
A deux pas de la place, le Jardin Médiéval
offre un agréable moment de quiétude avec ses
centaines de variétés de plantes potagères, ornementales et médicinales qui illustrent leur
omniprésence dans la vie quotidienne au
Moyen Age. On peut y admirer des expositions
d’œuvres d'art contemporain et grimper au
sommet de la Tour du Roi pour bénéficier d'une
vue à couper le souffle sur la ville.
Près de la cathédrale, l’élégante Tour Fenestrelle, comparable aux campaniles italiens de
style lombard, est l'unique exemple en France
de clocher cylindrique.

En contrebas de la ville, le verdoyant site
de la Fontaine d'Eure offre un agréable moment de détente sur les berges de l’Alzon.
On y découvre les vestiges du bassin de régulation de l'aqueduc romain qui alimentait
en eau la ville de Nîmes.

Programme de la journée
8h30 Départ de Codognan
9h45 Arrivée à Uzès : Visite de la vallée
d’Eure (parking) source, berges de l’Alzon et
aqueduc romain. Les personnes souhaitant
faire le marché de la Place aux Herbes pourront y rester pendant cette visite.
11h30 – 12h00 Balade dans le marché provençal de la Place aux Herbes.
12h00 – 14h00 Déjeuner au Restaurant « Le
Bistrot de Grézac ».
14h30 – 16h00 Visite guidée du centre historique d’Uzès.
16h15 – 17h00 Visite du Jardin Médiéval et
de la Tour du Roi.
17h15 Départ d’Uzès.
18h30 Arrivée à Codognan.

CONCERT de Hautbois, fifres et tambours
Hautbois du languedoc

HAUTBOIS du
LANGUEDOC

SAMEDI 21 OCTOBRE 2017 (Voir détails dernière page)
Cet instrument se pratiquait sur une aire qui correspond à une partie du Gard, de la Lozère et de l'Hérault. Présent lors de toutes les
fêtes pour rythmer les bals, les défilés et beaucoup de festivités, il a
failli disparaître dans les années 70, se maintenant seulement aux
Joutes Nautiques de Sète et des alentours de l'étang de Thau.
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Le Pont du Gard et
l’aqueduc romain de Nîmes
Pourquoi un tel ouvrage pharaonique ?
Bien avant l’arrivée des Romains dans notre
région, les populations locales s’étaient depuis
longtemps installées autour de la source connue aujourd’hui sous le nom de Fontaine de
Nîmes.

Le nom de notre département, le Gard, est
sans doute l’un des plus connus hors des frontières de l’hexagone. C’est le Pont du Gard,
monument romain exceptionnel, qui est à
l’origine de cette grande notoriété.
En effet, chaque année, des centaines de milliers de touristes venus du monde entier visitent cette majestueuse construction antique.
Et pourtant, ce pont, ou plutôt ce pontaqueduc, malgré ses 275 mètres de long, n’est
qu’une infime partie de la totalité de l’aqueduc
romain acheminant l’eau de la Fontaine d’Eure,
au pied de la cité d’Uzès, jusqu’à Nîmes … sur
52 kms ! Construit vers l’an 50, l’aqueduc reste
un chef d’œuvre d’ingénierie et un superbe
témoignage de la maîtrise des bâtisseurs antiques.
Fontaine d’Eure

Fontaine de Nîmes
Ce point d’eau, lieu agréable et symbolique, favorable à l’activité d’une cité, était
également un lieu de culte dédié au dieu des
sources Nemos ou Nemausus, à l’origine du
nom de la ville de Nîmes.
Cette source suffisait largement aux besoins
de la cité gauloise, mais les romains, première
« société de consommation » avaient toujours
besoin de plus de terres, plus de richesses et
plus d’eau ! Aussi, malgré l’importante source
locale et les nombreux puits de la ville,
l’accroissement de la population, la multiplication des fontaines, des jardins et des thermes
obligea rapidement les colons à rechercher un
apport supplémentaire en eau.
Mais dans une région calcaire aux sources
rares, il n’était pas facile d’en trouver une, à
proximité de la cité, qui réponde à la double
obligation d’être suffisamment abondante et
de se situer à une altitude supérieure aux plus
hauts quartiers de la ville.
En effet, l’écoulement par gravité était alors
la seule façon de bénéficier de l’eau courante.

Le choix de la source.
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Le choix des ingénieurs romains se porta sur la
lointaine source d’Eure, dans le vallon situé en

L’aqueduc (Suite)
contrebas de la cité d’Ucetia, aujourd’hui Uzès.
Cette source abondante et pérenne se jette
presque directement dans la rivière Alzon dont
elle est un court mais puissant affluent. Son
débit important et régulier tout au long de
l’année ainsi que sa limpidité furent déterminants. Aujourd’hui encore elle est en partie
captée pour les besoins de la ville d’Uzès et des
villages alentour.
Le point de départ de l’aqueduc est bien visible à proximité de la source avec un réservoir
dont les ouvertures présentent de profondes
rainures verticales taillées dans la pierre. Ces
rainures comportaient des portes coulissantes
servant à régler le débit de l’eau et à écarter les
trop-pleins.

Le choix du tracé.
Avant le début de la construction, deux inconvénients de taille ont du faire hésiter les
constructeurs. La distance, tout d’abord, entre
la source et la cité de Nîmes (près de 25 kms,
en ligne droite … et plus du double en serpentant au milieu des reliefs de la garrigue) mais
surtout la faible différence d’altitude entre le
point de départ de l’aqueduc et le réservoir
général de la cité nîmoise (12,5 mètres).
Les spécialistes se demandent encore comment les romains (sans nos modernes altimètres, télémètres laser et autres GPS) avaient
pu calculer cet infime dénivelé entre deux
points aussi éloignés ! De plus, de nombreux
obstacles naturels s’opposaient à un tracé en
pente douce et régulière.
L’aqueduc en tunnel

Le début de l’aqueduc

Des collines des plateaux élevés, de multiples vallons, un étang … et surtout la profonde vallée du Gardon séparaient les deux
villes. Malgré ces énormes contraintes, les ingénieurs, architectes et ouvriers gallo-romains
s’attelèrent à la tâche.
Le tracé de l’aqueduc, encore bien repérable, est le compromis idéal entre une longueur et une pente permettant l’écoulement
de l’eau et un nombre « raisonnable »
d’ouvrages d’art (tunnels, tranchées et ponts).
Le plus extraordinaire, dans cette construction est la pente moyenne extrêmement faible
de l’aqueduc. Sur l’ensemble des 52 kms du
tracé cette déclivité est de 25 centimètres par
kilomètre, soit 1 cm tous les 40 mètres !

La construction et le fonctionnement de
l’aqueduc.
L’ouvrage le plus monumental reste le Pont du
Gard permettant le passage du canal 48
mètres au dessus du Gard (ou Gardon) grâce à
une triple série d’arches superposées. Cette
superbe construction est le plus grand pontaqueduc romain connu.
Les spécialistes estiment que la construction de l’ensemble de l’aqueduc a nécessité le
travail de 500 à 700 ouvriers pendant environ
trois ans. Lors de la mise en service, le débit
moyen devait être d’environ 40 000 mètres
cubes d'eau par jour, soit près de 400 litres
par seconde.
L'eau mettait une journée entière pour
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L’aqueduc (Suite et fin)
parvenir de son point de captage jusqu'au réservoir de répartition de Nîmes, sorte de château d’eau appelé Castellum divisorium encore
visible rue de la Lampèze.
Les mesures intérieures du canal acheminant l’eau étaient de 1,30 m de large sur 1,80
m de hauteur. Un enduit spécial assurait une
excellente étanchéité. Mais après quelques dizaines d’années de fonctionnement, les gestionnaires de l’eau furent confrontés à un problème épineux : les concrétions calcaires qui
réduisaient peu à peu le débit !
En effet, bien que parfaitement limpide,
l’eau de la source d’Eure, après avoir traversé
le calcaire de la garrigue et l’avoir dissous, le
transforme, le transporte et le redépose sous
forme de concrétions.
Les parois de l’aqueduc, se couvraient de
couches de plus en plus épaisses qui réduisaient la largeur du conduit, ralentissaient la
vitesse d’écoulement et diminuaient la quantité d’eau fournie à Nîmes. Après 200 ans
d’exploitation optimale suivie d’ un abandon
progressif lié à la décadence du monde romain

Castellum divisorium
et à la diminution du débit par les concrétions
et les détournements sauvages de paysans
riverains, l’aqueduc était définitivement
abandonné au début du VIème siècle.
L’ouvrage devint alors une véritable « carrière » dont les pierres furent largement utilisées pour la construction des bâtiments de la
région pendant plus de 10 siècles.
Fort heureusement, la partie la plus emblématique de l’aqueduc, le Pont du Gard, est
parvenue jusqu’à nous et reste un témoignage
exceptionnel.
Bernard FEVRIER

CONFERENCES HISTORIQUES à la Maison du Peuple
« 500 ans de protestantisme entre Cévennes et Méditerranée »
VENDREDI 6 octobre 2017
à 20h30

VENDREDI 13 octobre 2017
à 20h30

Conférence de Pierre FANGUIN

Conférence de Patrick CABANEL
« Les faits marquants de
l’histoire mondiale du protestantisme depuis cinq siècles »

« Il y a 500 ans, 1517,
Martin Luther »

Codognan Karaté Club
Une permanence sera tenue au club le vendredi 8 septembre
de 18h30 à 19h30 pour les inscriptions.

La Vie Associative

Stade Olympique Codognanais
Le staff du Stade Olympique de Codognan a réalisé un excellent recrutement cet été. Il va
ainsi lui permettre de poursuivre sa montée en puissance avec ses 2 équipes sénior et sa nouvelle belle équipe U19. Les efforts de chacun pour convaincre de nouveaux joueurs de très bon
niveau, mais surtout correspondant à la mentalité de notre Club, ont porté leurs fruits. Ils
prouvent ainsi une attractivité de plus en plus importante pour le SOC.
Nos nouvelles recrues tant convoitées, ont
immédiatement épousé notre projet, rejoignant ainsi un effectif déjà bien riche en qualité, auquel notre nouveau coach Bastien LOHÉ
a adhéré rapidement, bien aidé il est vrai, par
une transition des plus sérieuses de Stéphane
Jules.
Bienvenue donc à :
* Florian VIOLLAND (Attaquant) en provenance du GC.Gallargues,
* Omar DAOUDI (Défenseur Latéral) en provenance du GC. de Uchaud,
* Elcio OLIVEIRA LOPES (Défenseur Central)
en provenance de Vergèze,
* Patrick DAL GRANDE (Attaquant) en provenance de l'Ent. Aigues-Vives/Aubais,
* Gaby PÉREZ (Gardien) en provenance de
Mauguio,
* Julien BECHERINI (Gardien) en provenance
du RC.Sauveterre,
* Jaouad LAARAJ (Milieu) en provenance du
GC.Gallargues,
* Nicolas NAVAL (Milieu Offensif) en provenance du GC.Gallargues,
* Medhi BENMOUMENE (Attaquant) en provenance du GC.de Lunel.

Cette très belle liste vient s'ajouter aux renouvellements déjà actés de quelques uns de
nos cadres :
* Dominique GUÉRARD,
* Farid MOHAMED
* Benamar BENMOUMENE,
et de ceux à venir.
Nous avons stoppé là notre recrutement,
de manière à renouveler toute notre confiance en nos joueurs actuels et fidèles.
Notre effectif Réserve, toujours coaché par
Romain et Cheikh, restera des plus compétitifs, puisque inchangé par rapport à l'an dernier, en terme de joueurs. Il aura ainsi toutes
les capacités pour aller jouer le haut du tableau en Promotion de 1ère Division.
Nous sommes aussi très excités de voir très
vite débuter notre équipe U19.
Elle a fait preuve en effet d'une qualité de
jeu et d'une osmose prometteuse, alors que
beaucoup n'ont jamais évolué côte à côte, ou
il y a très longtemps.
Les 4 matches amicaux organisés sur ces
dernières semaines, ont révélé de très belles
choses.

Tout ceci me rassure quant aux objectifs très ambitieux de triple accession aux
niveaux supérieurs pour nos 2 équipes
Séniors et notre nouvelle et prometteuse
équipe U19.
Mais cela assure surtout une pérennité de notre structure pour 4 à 5 ans, dans
le
le sens où notre effectif Séniors, composé en grande majorité
de joueurs trentenaires, expérimentés et respectueux, sera le meilleur apprentissage pour les plus jeunes de nos joueurs, qui
évolueront avec eux dès 2017-2018, et pour ceux qui viendront alimenter cet effectif sur les 2 à
3 ans à venir.
Savant mélange d'Expérience, de Qualité, de Respect, de Fougue et de Jeunesse !
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Codogym

La Vie Associative
(Pour tous renseignements, consultez : ffepgv codogym)
Codogym fait sa rentrée. Les cours reprennent le
Lundi 11 septembre 2017
Les animatrices vous attendent.
Retrouvez-nous également au Forum des Associations
le Samedi 2 septembre 2017.
Salle de gym, rue de Vergèze (au-dessus de la crèche)

Pour plus de précisions :
Codogym @gmail.com
Martine
06.98.14.89.48
Nathalie
06.60.39.80.58

Gym douce
Gym renfort
Body Zen
Pilates
Cardio Boxe

Lundi
Lundi
Lundi
Vendredi
Vendredi

10h /11h
- Jeudi 10h15 / 11h15
19h / 20H
- Jeudi 19h / 20h
17h45 / 18h45
18h /19h
19h/20h

Maison du Peuple (Face à la Mairie)
Fit Cross

Mercredi 20h / 21h (nouvel horaire)

Club d’Astronomie de Codognan
Le samedi 29 juillet 2017
avait lieu la Nuit des étoiles du Club
d’astronomie de Codognan, au stade Clément Coste, à partir de 21h00.
Nous avons installé 8 postes d’observation
en tout, les membres du club d’astronomie
Orion 2000 de Beauvoisin étaient venus en
renfort avec leurs appareils.
Nous avons attendu que la nuit tombe et
que le public soit plus nombreux afin de
commencer la présentation du ciel d’été avec
ses constellations.
Ensuite, les observations dans les différents
télescopes ont pu débuter. Les planètes Jupiter
et Saturne ont une belle définition surtout
dans les télescopes les plus adaptés pour le
planétaire. La vision des anneaux de Saturne
émerveille petits et grands.
Puis lorsque la nuit est complètement tombée, la voie lactée fait son apparition et nous
gratifie d’une belle traînée blanchâtre dans le
ciel entre la constellation du Sagittaire et quasiment Cassiopée, cela nous permet
d’expliquer au public que c’est un bras de
notre galaxie vue par la tranche.
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Commence enfin l’observation du ciel profond. Nous avons pu montrer au public présent
le grand amas d’Hercule, la nébuleuse de la
Lagune, l’Amas du Canard sauvage, entre
autres.
C’est finalement entre 150 et 200 personnes
qui se sont déplacées pour cette nuit des
étoiles 2017, la soirée s’est terminée vers 1h00
du matin.
Ce fut un réel succès, qui, espérons-le, en
appellera d’autres.
Notre association sera présente au forum
des associations le samedi 2 septembre 2017.

La Vie Associative

Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés
Après les vacances, ouverture du club VENDREDI 8 septembre à 14h – 8, parking des ARENES

VENDREDI 15 Septembre 2017
Assemblée Générale ordinaire

Mardi 19 septembre 2017
Journée Croisière sur le Rhône/Avignon

Renouvellement des cotisations suivi de la
galette des Rois.
Salle Maison du Peuple.

Transport en bus, repas, visites, tout compris :
Prix : 35 € par personne.

Du 5 au 12 Octobre 2017
Voyage en CORSE - 8 jours 7 nuits

Vendredi 20 Octobre 2017
Repas des Aînés dans le cadre de la semaine

Transport en bus, visites,
pension complète, tout compris :
Prix : 850 € par personne.

bleue des retraités.

Animation dansante
Prix : 25 € /personne et 29€ les non-adhérents

Du 28 au 31 Octobre 2017
Séjour en Espagne sur la COSTA DORADA
Hôtel 4 étoiles, pension complète, transport
en bus, visites comprises :
Prix : 199 € par personne

Codolien
Cours de Carterie
Adultes
Reprise des cours

Lundi 11 septembre 2017
à 14h au 1 Place de l’hôtel de ville

Dimanche 15 octobre 2017
VIDE-ARMOIRE
Linge de maison – Vêtements hommes,
femmes, enfants – Accessoires (sacs,
chapeaux, ceintures, gants etc.) –
Chaussures – Bijoux fantaisie ...

Salle Domitienne à CODOGNAN

La Croix bleue

LE CLUB DES AINES
8, parking des Arènes - Tél. 09.67.01.38.66
Email : leclubdesaines30920codognan@sfr.fr
Site : www.clubdesainesdecodognan.overblog.com

Les cours ont lieu les lundis aprèsmidi par groupe de 6 personnes
maximum.
Inscription obligatoire :
06.25.48.31.59
4 € le cours (fournitures comprises)
Ouvert au public de 9h à 17h30
Entrée gratuite
Possibilité restauration rapide
A 11 heures : Défilé ELORA
Tél. : 06.12.18.03.86 – 06.25.48.31.59
Mail : codolien@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/codolien

Pour ceux qui ont un problème avec l’alcool
Téléphoner au : 06.09.09.40.65
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Septembre, si tu es prudent,
Achète bois et vêtements.
En lengo nostro :
Setèmbre, siègue prudènt,
Te fau croumfa de bos et de vesti.
L’ESPRIT DU MONDE
La santé est le plus grand des dons ; le contentement 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 évitera à celui-ci de coller à l’embout
du tube.
... Si vous remarquez que votre fer à repasser a tendance à s’entartrer, pensez à
verser 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 lessive 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, ajouter-y quelques
fruits confis qui sont délicieux et décoratifs.
... Si vous avez besoin de gros glaçons,
remplissez chaque moitié des emplacements d’une boîte à œufs en plastique.
SAVEZ-VOUS
…qu’en Thaïlande, chaque année, sept
couples se marient le jour de la Saint Valentin… pendus dans le vide, contre la paroi rocheuse d’une falaise... Allez comprendre !!
... que chaque année, environ 5 humains
meurent par la faute des requins. Et
chaque année aussi, 100 millions de requins meurent par la faute des humains...
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SAVEZ-VOUS
…que ce qui différencie principalement les grenouilles des crapauds est leur type de peau. Le
crapaud a la peau verruqueuse tandis que la
grenouille a la peau lisse !
…qu’au Mexique, ,il existe une tribu indienne
dont les membres parlent deux langues, l’une
parlée, l’autre sifflée. La particularité de cette
langue sifflée vient du fait qu’elle a été inventée
par les hommes et qu’ils refusent de la transmettre aux femmes.
..que parmi les milliers d’objets qui gravitent
autour de la terre, 7% seulement sont des vaisseaux (satellites) en activité, 22% sont des vaisseaux abandonnés, 17% sont des débris des fusées,13% des objets de missions spatiales et
41% sont des fragments d’objets divers dégradés par le temps !
..que l’année de sa création en 1959 la poupée
Barbie s’est vendue à 300.000 exemplaires. Aujourd’hui, alors que l’on fête bientôt ses 60 ans,
il se vend dans le monde deux poupées Barbie à
chaque seconde qui passe…
…que si nous disons : « c’est du chinois » lorsque
nous ne comprenons pas quelque chose, les anglais disent « c’est du grec », les allemands disent « ça sonne comme de l’espagnol » et les
italiens disent « c’est du Turc » !
Suzette BESSEDE

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

Rencontre à 17h à la bibliothèque
Lundi 25 septembre 2017
Lundi 23 octobre 2017

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 4 septembre 2017
Lundi 2 octobre 2017

Hautbois
Languedociens
Fifres
et Tambours

Samedi
21 Octobre 2017
à 21h
Maison du Peuple
de CODOGNAN

- Organisé par le Carrefour Culturel Codognanais Entrée : 5€ pour les membres du C.C.C - 7€ pour les Non Membres – Gratuit -12 ans

