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Les Activités à la Bibliothèque

→ L’heure du conte

par Hélène COUËDELLOT

Hansel et Gretel
Samedi 9 décembre 2017
à 15h30
à la bibliothèque de
CODOGNAN
A l'orée d'une grande forêt
vivaient un pauvre bûcheron,
sa femme et leurs deux enfants. Le garçon s'appelait
Hansel et la fille Gretel. La
famille ne mangeait guère...
Hélène COUËDELLOT propose un petit moment de partage et de spectacle aux enfants
petits et grands. Un instant de bonheur simple dans le monde du merveilleux.

→ 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

Remerciement
Lors du décès de M. Roger LESEL, de généreux
donateurs ont participé à la collecte pour la lutte
contre les maladies neuro-dégénératives.
La somme de 340.00 € en chèques et espèces
a été remise à l'association FRANCE ALZHEIMER.
Soyez-en tous remerciés.

Les Activités du C.C.C.
→ CONCERT DE NOËL

La Croche-choeur
Samedi 16 décembre 2017

Uzès et la Fontaine d’Eureà 16h30,

au Temple de CODOGNAN

Au profit de
l’enfance en
détresse
Cette année, deux associations de Codognan, le Carrefour Culturel et Terre des Enfants se sont associées pour organiser, à
l’occasion du traditionnel concert de Noël, une
action caritative.
L’entrée sera libre et les dons recueillis
iront intégralement à Terre des Enfants, association dont les bénévoles œuvrent pour venir
en aide à l’enfance en détresse.
Cette action n’aurait pu avoir lieu sans
l’aide précieuse et le talent d’un autre groupe
de bénévoles, les choristes et musiciens de la
Croche-Chœur, ensemble bien connu dans la
région et en particulier à Codognan où il s’est
déjà produit deux fois dans le temple.

Cet ensemble vocal et instrumental est
composé en grande partie d’amateurs qui se
consacrent à l’interprétation des grandes
pièces de la musique sacrée, de Bach à Mozart
et de Haendel à Mendelssohn.
Ses membres se recrutent dans toute la région, entre Nîmes, Uzès, Alès et Sommières.
Dirigé par Jean-Paul Claux, l’ensemble comprend une quarantaine de choristes bénévoles
auquel se joignent une vingtaine de musiciens.
La Croche-Chœur place la musique et le
chant au service du don en soutenant, par ses
concerts, des œuvres caritatives. Elle apporte
également sa contribution à la recherche médicale et aide la restauration de monuments,
églises et temples.

Samedi 16 décembre, venez nombreux assister à un concert de très haut niveau.
Vous pourrez, si vous le souhaitez, aider, par la même occasion, l’enfance en détresse.

→ CONFERENCE de Pierre FANGUIN
Témoignage et souvenirs : 1930 – 1945
Vendredi 17 novembre 2017
à 20h45 à la Maison du Peuple de CODOGNAN
Dans cette causerie Pierre Fanguin retracera la vie, notamment à Codognan, de 1930 à 1945, dans le contexte de cette
époque où beaucoup de choses étaient différentes de ce que
nous avons vécu depuis et de ce que nous vivons maintenant.
HAUTBOIS du
LANGUEDOC

Non dans la nostalgie, mais avec un regard d’historien qui se
retourne vers ce passé.

(Voir photos en dernière page)
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Bibliothèque Espace Juniors

→ Exposition
Le Monde
des Pharaons
Du 15 au 25 novembre 2017
A la bibliothèque de CODOGNAN
aux heures d’ouverture.
Cette exposition aborde les grands thèmes
de la civilisation pharaonique à travers ses
mythes, son architecture, sa religion, son
écriture...

→ L’heure du conte
→ Nouveautés

• Le Nil, bienfait des dieux • Ramsès II
• L'Egypte et son écriture
• La construction de la grande pyramide
• Le trésor de Toutankhamon

Voir détails page 2

Novembre et Décembre 2017

Les Royaumes de Feu de Sutherland
Winter a toujours déçu sa famille, de puissants Ailes de Glace. Mais, s'il parvenait à
stopper les projets meurtriers de sa sœur Cristal et à délivrer leur frère des serres
diaboliques de la reine Scarlett, il serait le héros du clan. Encore faut-il qu'il les retrouve...
Les grandes années de Gaël Aymon
Ysée a un grand secret : elle est amoureuse. Et elle est amoureuse de Denyce, le
grand frère d'Edvin ! Ses copains, d'abord interloqués, décident de l'aider et de fabriquer un philtre d'amour avec l'aide de Nastia, la grand-mère d'Edvin. Mais tout
ne va pas se passer comme prévu...
Le dessin sur le mur de Amélie Sarn
Seul dans la caverne, Kroc se met à dessiner... Des animaux, des chasseurs, des
lances, sa petite sœur. Comme il n'a pas de papier, c'est sur le mur qu'il se met à
gribouiller... Que c'est beau à la lueur du feu ! Ses parents vont être drôlement fiers
de lui. Vraiment ? Son papa et sa maman vont-ils adorer leur maison redécorée ?
Max et Lili fêtent Noël en famille de Dominique de Saint Mars
Le Père Noël existe-t-il ? Max y croit dur comme fer, mais Lili n'en est pas sûre… En
tout cas, pour avoir les cadeaux dont ils rêvent, ils deviennent des enfants modèles.
Mais, découvrant qu'une dispute de famille les empêche de passer Noël avec leur
cousin Victor, ils écrivent une nouvelle lettre au Père Noël.
Ce livre parle de Noël, cette fête religieuse devenue la fête des enfants.
Les schtroumpfs et l’amour sorcier de Thierry Culliford
Gargamel est fatigué de ses échecs successifs pour capturer les Schtroumpfs. Il se
surprend même à penser à autre chose, à rêver à l'âme sœur... Qu'à cela ne tienne,
les Schtroumpfs ne demandent pas mieux que de l'aider à trouver une occupation
moins dangereuse pour leur sécurité. Reste à trouver une candidate capable de
tomber amoureuse d'un affreux sorcier...
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Bibliothèque Espace Adultes

→ Exposition
Passion Chocolat
Du 27 novembre au 18 décembre 2017
A la bibliothèque de CODOGNAN
aux heures d’ouverture.
De l'histoire aux recettes :
Le chocolat dans tous ses états !
Une exposition à déguster des yeux, pour mieux
assouvir une passion partagée par de
nombreux gourmands.
Thèmes • Ambiance chocolatée • Les grandes spécialités • Tous les chocolats possibles
• L'histoire du chocolat • Recettes au chocolat

→ Nouveautés Novembre et décembre
Gilles LEGARDINIER : Une fois dans ma vie
Trois femmes, trois âges, trois amies que les
hasards de la vie et les épreuves ont rapprochées dans un lieu comme aucun autre.
Trois façons d’aimer, dont aucune ne semble
conduire au bonheur. Séparément, elles sont
perdues. Ensemble, elles ont une chance...

Ken FOLLET : Une colonne de feu
Noël 1558, le jeune Ned Willard rentre à Kingsbridge : le monde qu'il connaissait va changer
à tout jamais... Les pierres patinées de la cathédrale dominent une ville déchirée par la
haine religieuse et Ned se retrouve dans le
camp adverse de celle qu'il voulait épouser.

Katherine PANCOL : Trois baisers
Trois baisers, trois baisers et l homme caracole,
libre, flamboyant, crachant du feu et des
étoiles. Ses sens s’affolent, il voit mille lucioles,
des pains d’épices, des incendies... Ils sont de
retour, tous les personnages chers à Katherine
Pancol et à ses lecteurs. Et ça crépite !

E.E. SCHMITT : La vengeance du pardon
Quatre destins où Eric-Emmanuel Schmitt, avec
un redoutable sens du suspens psychologique,
explore les sentiments les plus violents et les
plus secrets qui gouvernent nos existences.
Comment retrouver sa part d'humanité quand
la vie vous a entraîné dans la perversion ?

Christian SIGNOL : Le vie en son royaume
Après son internat, le jeune Dr Vialaneix accepte l'offre du maire d'une petite commune
du Limousin de s'installer dans la maison de
santé du village. Tout en alternant les visites à
domicile et les consultations au cabinet, il est
témoin de la disparition d'une génération touchée par la maladie, l'isolement et la solitude.

Michel BUSSI : On la trouvait plutôt jolie
« – Qu'est-ce qui ne va pas, Leyli ? Vous êtes
jolie. Vous avez trois jolis enfants. Vous vous en
êtes bien sortie.
– Ce sont les apparences tout ça. Du vent. Je
suis une mauvaise mère. Mes trois enfants sont
condamnés. Mon seul espoir est que l'un d'eux,
l'un d'eux peut-être, échappe au sortilège. »

Maja LUNDE : Une histoire des abeilles
Angleterre, 1851. Père dépassé et époux frustré, William a remisé ses rêves de carrière
scientifique. Cependant, la découverte de l'apiculture réveille son orgueil déchu : pour impressionner son fils, il se jure de concevoir une
ruche révolutionnaire.

Olivier NOREK : Entre deux mondes
Fuyant un régime sanguinaire et un pays en
guerre, Adam a envoyé sa femme Nora et sa
fille à six mille kilomètres de là, dans un endroit
où elles devraient l'attendre en sécurité. Il les
rejoindra bientôt, et ils organiseront leur ave-5nir. Mais arrivé là-bas, il ne les trouve pas...
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Rando-Patrimoine
Une randonnée pédestre pour découvrir le patrimoine bâti
de la garrigue milhaudoise.
Cette sortie avait été prévue le 6 mai dernier, mais annulée à cause du mauvais temps.

SAMEDI 11 NOVEMBRE 2017
Départ en covoiturage à 14h
devant l’HORLOGE de CODOGNAN

Les Capitelles de MILHAUD
L’association « Garrigue Font des chiens » entretient depuis une vingtaine d’années ce secteur de garrigue au nord de Milhaud. 59 capitelles (cabanes) ont été recensées et 17 sont visibles au cours d’un circuit aménagé.
Construites sur le terrain ingrat de la garrigue, aux époques de grands défrichements à
partir du 17ème mais surtout au 19ème siècle par
des ouvriers (ateliers de textile) dès lors qu’ils
purent accéder à la propriété de quelques arpents de terre. Ces édifices, bâtis en pierres
sèches, sont ici toujours encadrés par un ou deux
« clapas » (amas de pierres).
Après avoir défriché et épierré la parcelle acquise avec ses modestes économies, l’ouvrier
clôturait, plantait de la vigne, des oliviers, des
amandiers voire des arbres fruitiers. Ces cabanes
ont eu, au fil des siècles, de multiples usages :
abris pour les hommes ou les animaux, réserves
permettant d'entreposer du matériel agricole ou
des provisions, mais aussi postes de guet, puits
ou citernes.
Cette balade d’un peu moins de 6 Km par
d’agréables chemins (parfois caillouteux) passera
par un sentier de découverte botanique en sous
bois et le circuit aménagé des Capitelles. Il est
recommandé d’avoir de bonnes chaussures.
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• 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 : 06.86.75.58.93

Sortie à Vergèze avec Tarif de Groupe

« La Vraie Fiancée »
VENDREDI 1er DECEMBRE 2017
à 20h30
VERGEZE-ESPACE
Olivier Py d’après le conte des Frères Grimm
La Jeune Fille a perdu sa mère il y a un an, et
son père est de retour avec une nouvelle épouse,
accompagnée de sa mystérieuse fille. La Marâtre
impose à la Jeune Fille des épreuves impossibles
qu’elle parvient à surmonter avec l’aide d’un
ange, mais sa belle-mère finit par la chasser.
Réfugiée dans la forêt auprès d’un jardinier
philosophe qui fait chanter les oiseaux, elle rencontrera l’amour d’un Prince avide d’émotions
fortes. Mais la Marâtre assoiffée de pouvoir
croise la route du Prince et l’ensorcelle pour qu’il
épouse sa fille…
« L’Eternel Eté : la quintessence du spectacle
jeune public. Un spectacle épatant. A l’issue de la
représentation, le public est debout, qui applaudit
à tout rompre, crie son enthousiasme. A chaque
fois, pendant une heure, revisitant Grimm, la
Compagnie l’Eternel Eté mêle chansons enhardies
et humour hautement malicieux, commedia enivrante et théâtralité inventive. C’est beau, c’est
drôle, c’est émouvant. Quelle claque ! »
La Provence

Cie l’Eternel Eté
Mise en scène :
Emmanuel Besnault

Avec :
Johanna Bonnet – Benoit Gruel
Schemci Lauth- Denis Turjman
Elisa Oriol – Alexis Ballesteros
Manuel Le Velly

Théâtre Musical
Tout public à partir de 7 ans
Réservation : 06.16.96.41.89
avant le 27 novembre.
• TARIF DE GROUPE :
10€ pour les adultes
5€ pour les enfants de moins de 12 ans.
• ADHERENTS au C.C.C. :
8€ 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.
-7-

d

Nos amis les POMPIERS

Pompier, rêve d’enfant

Une image idéalisée
Quel petit garçon n’a pas rêvé un jour de
devenir sapeur-pompier, ou, plus modestement, n’a pas commandé au Père Noël le célèbre camion rouge et sa grande échelle ou une
tenue de soldat du feu avec son emblématique
casque. Cet attrait pour le métier demeure
souvent très fort, même passée la petite enfance, et nombreux sont les adolescents qui
s’inscrivent, dès 14 ou 15 ans, dans les Sections
Jeunes Pompiers ou ils apprennent les rudiments du métier.
D’une manière générale, l’image des pompiers auprès de l’opinion publique est très largement positive, en France comme dans tous
les pays du monde. C’est sans doute parce que
les soldats du feu sont les seuls combattants à
faire l’unanimité dans leurs diverses luttes et
que leurs ennemis sont les situations qui terrorisent l’ensemble des êtres humains … et
même les animaux.
En effet, ces fléaux ont pour noms : incendies, inondations, séismes, accidents graves, y
compris ceux volontairement provoqués (attentats, bombardements). Tous ces évènements tétanisent ceux qui y sont confrontés et
les placent en position de grande vulnérabilité
devant des forces particulièrement destructrices.
Lorsque l’on se sent impuissant, isolé,
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incapable de surmonter une situation critique,
lorsque l’on craint pour sa vie, il devient parfaitement naturel de considérer celui qui vient
vous secourir comme une sorte de héros. De
plus, l’image pacifique du soldat risquant sa
vie pour sauver celle des autres, mais sans
avoir à tuer ni à blesser qui que ce soit, rend le
pompier sympathique et courageux, même
aux yeux des antimilitaristes les plus radicaux.
La devise des pompiers, Courage et dévouement, reflète parfaitement l’état d’esprit
de la corporation. Dans notre quotidien, le
célèbre calendrier des pompiers, en bonne
place dans la plupart des foyers, est sans
doute la preuve la plus évidente de leur excellente image.
Fontaine de Nîmes

D’où vient le terme sapeur-pompier ?
En France, un sapeur-pompier est une personne habilitée et entraînée à combattre le
feu et à proposer toute une série de secours
aux personnes et aux biens grâce à des équipements adaptés à la plupart des situations
d’urgence. Le terme pompier désignait à
l’origine le mécanicien chargé du fonctionnement des pompes à incendie, d’abord à bras,
puis à vapeur et enfin à moteur.
Par extension, ce terme s’est appliqué à
tous ceux qui utilisaient les pompes. Jusqu’en
1811, en France, les soldats du feu étaient officiellement des gardes-pompes.

Nos amis les POMPIERS (suite)
Le terme sapeur remonte au Moyen Age,
lorsque ceux qui étaient chargés de lutter
contre les incendies des cités médiévales aux
ruelles étroites et aux maisons en bois et torchis imbriquées les unes dans les autres,
n’avaient souvent d’autres moyens, pour éviter
la propagation des flammes, que de pratiquer
des zones coupe-feu en détruisant certaines
maisons à la sape, c'est-à-dire en sapant le
pied des bâtiments afin de provoquer leur effondrement.
C’est d’ailleurs pour cette raison que les
haches sont le symbole universel des sapeurspompiers dans le monde.
Pompiers en 1670

Les pompiers et leur longue histoire
L'histoire de la lutte organisée contre les incendies remonte à l’antiquité et en particulier à
Rome, première mégapole à avoir atteint le
million d’habitants et où les incendies étaient
fréquents dans des quartiers surpeuplés.
L’incendie le plus connu, en l’an 64, dura
plusieurs jours et détruisit la moitié de la ville.
Les habitants, cherchant un responsable, accusèrent l’empereur Néron, lequel rejeta la responsabilité du désastre sur la petite et toute
récente communauté des chrétiens.
Les pompiers romains, les vigiles urbani,
avaient pour mission de combattre le feu au
moyen de seaux mais également de divers outillages, dont les siphonnes, ancêtres de la
pompe à bras, et même des catapultes permettant de détruire les maisons avant l'arrivée des
flammes, afin de contenir l'incendie.
Durant tout le Moyen Age, la technique la

plus élémentaire mais la plus répandue était
la chaine humaine permettant aux habitants
de faire transiter rapidement des sceaux d’eau
depuis les fontaines, puits ou rivières, jusque
vers les maisons en flammes, mais sans pouvoir projeter efficacement l’eau aux étages
supérieurs.
Certaines autorités locales imposaient la
présence permanente d’un tonneau rempli
d’eau près de chaque porte d’entrée. Au
XVIIème siècle, furent utilisées les premières
pompes à bras avec réservoir sur chariots
tractés par des hommes ou des chevaux.
A la même époque furent mis au point les
premiers tuyaux d’incendie fabriqués en cuir
pouvant être mis bout à bout grâce à des raccords en laiton. La technique s’améliora encore en 1725 à Londres, autre métropole régulièrement ravagée par d’énormes incendies,
avec des pompes pouvant projeter l’eau à
près de 30 mètres de hauteur.
Dans la France du premier empire, Napoléon organisa les pompiers de Paris en corps
militaire par le décret du 18 septembre 1811.
C’est à cette occasion que le terme sapeurpompier fut utilisé officiellement.

Les pompiers en France et dans le monde
Aujourd’hui, les multiples images de pompiers en action lors des grandes catastrophes
à travers le monde passent en boucle sur nos
écrans. Aussi, grâce aux diverses appellations
désignant les soldats du feu, généralement
inscrites, en gros caractères, sur leurs tenues
de protection, nous sommes maintenant
New York 11 septembre
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Nos amis les POMPIERS (suite et fin)
familiarisés avec les noms des hommes du feu
chez nos voisins. En Espagne, ce sont les bomberos, au Portugal, les bombeiros (dans les
deux cas, un dérivé de bomba = pompe). En
Italie, ils portent le nom de vigile del fuoco (vigile du feu). Dans les pays anglophones, ils sont
les firemen (hommes du feu) ou les firefighters (combattants du feu).
Les pompiers de New York sont tragiquement entrés dans l’histoire le 11 septembre
2001 lors de leur intervention dans les deux
tours en flammes du Word Trade Center percutées par des avions et qui s’effondrèrent sur les
secours, provoquant la mort de 243 soldats du
feu.
La France compte environ 250 000 sapeurspompiers dégroupés en 3 principales catégories :
• Les pompiers volontaires (78 %) en principe
dans les zones rurales ou à faible densité de
population.
• Les pompiers professionnels (17 %) généralement dans les grandes villes et les zones urbaines.
• Les pompiers militaires (5 %) à Paris et à Marseille ; dans cette cité portuaire, ils dépendent
de la Marine et sont appelés marins-pompiers.
Un exercice sur la place de Codognan

Le centre de secours de Vergèze

Les pompiers près de chez nous
Dans le Gard, c’est le Service Départemental d’Incendie et de Secours (Sdis 30) qui assure la gestion et la répartition des interventions des 30 Centres de secours répartis dans
le Département.
Le périmètre d’intervention du Centre de
Vergèze est bordé, au sud par celui de Vauvert, au nord par celui de Sommières et à l’est
par celui de Nîmes.
A Vergèze, on compte une soixantaine de
volontaires encadrés par 3 professionnels
dont le Chef de Centre. Le Centre d’incendie et
de secours de Vergèze, situé en limite de la
commune de Codognan se repère aisément
avec sa tour haute d’une dizaine de mètres.
Ce type de construction, commun à
presque toutes les Centres, était à l’origine
connu sous le nom de tour de séchage. En effet ces tours servaient à suspendre les tuyaux
à la verticale afin de faciliter leur séchage
après utilisation. Si cette fonction est toujours
d’actualité, les tours servent également pour
les manœuvres et exercices d’intervention.
Il est vrai que la préparation physique et
l’entrainement régulier aux exercices sont des
fondamentaux chez les pompiers. La formation tient une place majeure dans la corporation, aussi bien chez les titulaires que chez les
jeunes des Sections de Jeunes Pompiers.
Bernard FEVRIER
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La Vie Associative

Stade Olympique Codognanais
Le Stade Olympique (SOC), vous invite avec ses Ami(e)s des Sociétés réunies à venir tenter de remporter votre lot, sur les Lotos
que nous organiserons cette saison 2017-2018.
Cette année nous améliorerons les Gains, en ajoutant 2 Bons
d'achats de 100€ et en augmentant les gains de la Quine Bingo
(50€) et du Carton plein Bingo (100€). Tous à vos cartons !
Voir le calendrier des lotos 2017/2018 en page 13.

Codognan Karaté Club
Une rentrée studieuse pour le CKC.
Après un changement de plage horaire, des cours supplémentaires et la
création d’une nouvelle section le « Karaté Défense Training », 3 nouveaux DIF
(Diplôme d’Instructeur Fédéral) sont en préparation.
Les bénéfices sur la diversité des cours vont être ressenties par les plus petits au plus grands.
Vous pouvez venir essayer, les deux premiers cours d’essai sont gratuits.
Lundi
17h30- 18h30
18h30- 19h30

Compétiteurs Kata

19h30- 21h00

Shotokan Adultes

Mardi
Shotohan Enfants

Mercredi
Compétiteurs
Combat/Kata

Shotohkan Ados

Shotokan Adultes

Jeudi

Vendredi
Shotokan baby

Shotokan Ados
Karaté Défense
Training

Shotokan enfants

Deux dates à retenir pour cette fin d’année :

• Le Samedi 4 et Dimanche 5 Novembre :
Super Loto à 18H à la Maison du Peuple.
Super lots (TV/Tablettes/Paniers garnis du terroir) et ambiance conviviale assurée

• Le Vendredi 22 Décembre :
Arbre de Noël à partir de 18H30 à la salle Domitienne
Avec démonstrations faites par les plus petits comme les plus grands et partage du verre
de l’amitié.

Cod’Artists
Nous vous accueillons dans nos nouveaux locaux,
anciennes écoles, rue de Vergèze :
→ Le lundi de 18 h à 20 h
→ Le mardi de 14 h 30 à 16 h 30
Premier cours d’essai gratuit.
Tél. Nadine Gaiffe : 06.23.79.73.49
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La Vie Associative

Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés
Mercredi 22 novembre 2017
Spécial « Spectacle de Fin d'Année 2017 »

Visite du Musée de Gagnières
Ce musée retrace un siècle d'exploitation du
charbon, la salle des pendus, la galerie des mines
et ses mineurs, le cuffat, l'ancêtre des cages pour
la descente dans le puits, les conditions de travail
des femmes et des hommes.
Une vidéo, des collections de minéraux et de
lampes, des maquettes, viennent compléter
agréablement la visite.
• Déjeuner à COURRY avec un repas gastronomique comme
on le connait de réputation, suivi du spectacle de
Lydia Moreno, chanteuse professionnelle.
Elle interprète des airs de jazz, de blues, de rock et de variété,
des classiques du Music Hall, elle prépare le public à la fête et
fait danser sur des rythmes effrénés.
• Retour dans notre localité vers 17h30.
• PRIX : 29€ et 49€ pour les non adhérents.
→ Dimanche 26 novembre 2017 : Journée en Espagne " Perthus/Jonquera"
Journée libre ouverte à tous
Prix : 22€ par personne.
→ Décembre 2017 : Journée "Marché AU GRAS" dans l'aude (à déterminer ultérieurement).
→ GRANDS LOTOS dans les salles de la Maison Peuple
Samedi 16 décembre et Dimanche 17 décembre 2017.

Codogym
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• La reprise des cours s'est bien effectuée le lundi 11 septembre
2017. Les activités se déroulent dans la convivialité et la détente.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre, il reste quelques places dans
les différents groupes.
• Le cours de Pilates mis en place cette année remporte un franc
succès auprès de nos adhérentes.
• Notre loto aura lieu le samedi 18 et le dimanche 19 novembre à
18 h. Cette manifestation est très importante pour les finances de
notre association. Nous comptons sur votre soutien et vous y attendons très nombreux.
Contact : codogym@gmail.com
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
A la Toussaint, le froid revient
Et met l’hiver en train !
En lengo nostro :
A Toussant, la fresquiero revent
Et l’iver se mès en trin !
L’ESPRIT DU MONDE
La valeur d’un homme tient dans sa capacité à donner et non dans sa capacité à recevoir.
Albert Eintein
PETITS CONSEILS PRATIQUES
... Clouer dans du bois sans qu'il se fende
En enfonçant un clou dans du bois, celui-ci
peut se fendre : pour éviter cela, il faut
émousser légèrement la pointe du clou, en
donnant un petit coup de marteau dessus.
La pointe moins acérée du clou ne causera
ainsi pas de dégâts au bois dans lequel elle
sera plantée.
... Empêcher la buée de se former sur le
pare-brise de la voiture :
Pour empêcher la formation de buée sur le
pare-brise de la voiture, il suffit de le frotter avec du savon sec ou de passer un chiffon imbibé d’alcool à 90°.
... Atténuer une tâche d'eau de javel :
Appliquer sans attendre et directement sur
la tache de l’alcool ménager, qui devrait
largement limiter les dégâts.
... Nettoyer l'urine de chat ou de chien sur
la moquette :
Verser de l’eau gazeuse directement sur
les traces, qui disparaîtront.
... Protéger les plantes des animaux domestiques :
Les chats ou les chiens vont fouiner dans
les plantes en pots, les grignoter? Placer
dans les pots des bâtons de cannelle, qui
constitueront un répulsif efficace et éviteront à nos canidés ou félidés préférés de
faire des dégâts ou pire, de s’intoxiquer en
ingérant une plante toxique pour eux.
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SAVEZ-VOUS
…que l’autruche est le seul animal à posséder un
œil qui soit plus grand que son cerveau…
…que la librairie principale de l’université
d’Indiana s’enfonce chaque année de 2 cms, car
lorsque elle a été construite, les ingénieurs ont
oublié de prendre en compte le poids des livres
qui occuperaient l’édifice…
…que pour obtenir un kilo d’ «absolue solution »
dont on extraira l’essence destinée à constituer
un parfum, il faut par exemple cinq millions de
fleurs de jasmins…
... Pourquoi les Mercedes s’appellent-elles ainsi ? en 1901 le Hongrois Emil Jelinek acheta une
voiture au fabricant allemand Gottlieb Daimier.
Il l’inscrivit à une course automobile à Nice après
l’avoir rebaptisée du nom de sa fille, Mercedes.
Satisfait il proposa au constructeur de devenir
revendeur officiel en vendant les voitures sous
le nom de sa fille. Le nom plut et resta.
… Pourquoi le coq est-il l’emblème sportif des
français (en latin le mot gallus signifiait à la fois
« gaulois » et « coq »). A la Renaissance, puis à la
Révolution, le coq gaulois est devenu petit à petit le symbole du peuple français. Pendant la
Première Guerre mondiale il représentait une
France fière, courageuse et féconde face à l‘aigle
prussien. Aujourd’hui il est surtout un emblème
pour la France sportive…
Suzette BESSEDE

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

Rencontre à 17h à la bibliothèque
Lundi 13 & 27 novembre 2017
Lundi 11 décembre 2017

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 6 novembre 2017
Lundi 4 décembre 2017

Ecole en 1936

Déjeuner aux près

Conférence de Pierre FANGUIN
Vendredi 17 novembre 2017
à 20h45 - Maison du peuple de CODOGNAN

