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Nouveaux à CODOGNAN
SERVICES à la PERSONNE
MULTISERVICES
Je m'occupe de tous vos petits travaux :
Maçonnerie - Carrelage - Toiture
Dallages - Faïences - Peintures
Clôture traditionnelle - Clôture composite
Abri de jardin - Abri de piscine - Abris voiture
Garage - Salle de bain - Douche Italienne
Portail - Réseau enterré

Tél. : 06.28.82.46.56
Mail : sgiclaudesegati@gmail.com
+

SGI Claude SEGATTI
4, résidence Jean Bosc à CODOGNAN

L’Aile ou la Cuisse
ROTISSERIE
Sur le parking du restaurant Le Puech de l'olivier, à coté du parcours de santé à Codognan.

Poulets LABEL ROUGE de l’Ardèche
et ses Pommes de Terre
OUVERT 7/7 jours de 18h à 21h

TéL. : 04 66 71 23 55 ou 06 36 88 24 01

ASSEMBLEE GENERALE
Le Carrefour Culturel Codognanais vous invite à son

ASSEMBLEE GENERALE
à la Maison du Peuple de Codognan
Vendredi 19 janvier 2018 à 18h
Au programme :
• Le compte rendu d’activités sous forme de diaporama
• Les projets 2018
• Et pour finir le verre de l’amitié et la galette des rois.

Meilleurs vœux de Santé, Bonheur, et Prospérité.
Que l'année 2018 vous permette de réaliser, selon vos espérances,
ce que vous désirez, tant pour vous que pour vos proches.
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Les Activités du C.C.C.
Visite guidée de l’Exposition Temporaire
CIRCULEZ Y’A TOUT A VOIR

au Musée Archéologique de Lattes
Mercredi 24 janvier 2018
• La visite étant limitée à 25 personnes, il est
indispensable de s’inscrire par téléphone au
06.86.75.58.93.
• Tarif de groupe = 5€
Tarif réduit pour les membres du CCC = 4€
Enfants de moins de 12 ans = 3€
• Règlement par chèque ou en espèces
• Le RDV est à 13h30 devant l’horloge de Codognan, départ en covoiturage avant 13h45.
Ces dernières années, le contournement
ferroviaire de Nîmes et Montpellier (CNM) a
permis de réaliser des opérations archéologiques d’envergure exceptionnelle. Les archéologues de l’Inrap ont mis au jour, lors de
la phase de diagnostic, une centaine de sites
archéologiques pour la plupart inédits, ainsi
qu’une importante série d’objets remarquables.
Par la suite, entre l’automne 2012 et l’été
2014, vingt-quatre opérations de fouilles ont
permis d’étudier des sites allant des périodes
préhistoriques au Moyen Âge.
Nous avons près de chez nous la chance
d’avoir plusieurs sites :
• Saint Gilles le Vieux à Aimargues
Mutation de l’habitat entre l’antiquité et le
Moyen Age.
• Mas de Vouland à Aubord
Un gisement piégé dans une dépression.
• Doulouzargues à Codognan
Des fosses néolithiques et protohistoriques
• Joncante à Codognan
Une sépulture néolithique.
• Aven de Montel à Lunel Viel
L’entrée d’une grotte.
• Saint-Pastour à Vergèze
Un ensemble funéraire exceptionnel du
néolithique.

Ces découvertes archéologiques renouvellent
profondément la connaissance du passé du
Languedoc oriental et permettent de mieux
appréhender, au fil du temps, l’impact des activités humaines sur la construction du paysage, les aménagements du territoire et
l’environnement.
Du Paléolithique au Moyen Âge, ce sont
plus de 300 objets qui seront présentés au
public, témoignages émouvants du quotidien
des populations qui ont vécu sur ces territoires.
Au-delà de la truelle et du pinceau, les
techniques actuelles de l’archéologie offrent
la possibilité de redonner vie aux gestes de
ces hommes et de ces femmes qui nous ont
précédés.
À l’aide de supports didactiques et muséographiques (maquettes, illustrations, films)
conçus spécialement pour l’exposition, le visiteur pourra ainsi approcher au plus près les
méthodes de raisonnement et d’étude des
archéologues, tout en se plongeant dans la
découverte passionnante des civilisations pas-3sées !

Bibliothèque Espace Juniors
Bienvenue chez les Juniors
Toute l'équipe vous présente ses meilleurs vœux pour cette année 2018
et vous la souhaite pétillante, chaleureuse et pleine de joies !

Expositions
Le LOUP
Du 13 au 31 janvier 2018
A la bibliothèque de CODOGNAN
aux heures d’ouverture.
Thèmes :






Histoire du loup
Loup, où es-tu ?
Loup, qui es-tu ?
Il était une fois...
Le grand méchant loup ?

Un peu d'histoire, une présentation de l'animal et de
son mode de vie... et l'exposition aborde le loup comme
animal de légende, de mythe...
Du Roman de Renard en passant par les Fables de la
Fontaine, le Petit chaperon rouge et la légende du loupgarou, le loup est le personnage central de nombreux
contes et récits...

Le PAYS
des CHATEAUX
Du 6 au 25 février 2018
A la bibliothèque de CODOGNAN
aux heures d’ouverture.
La France est le pays aux mille
châteaux… Construits principalement au Moyen Age, ils évoquent les
chevaliers et leurs armures, les tournois, les douves… autant de thèmes
que cette exposition permet de découvrir.
On pourrait presque suivre la
longue histoire de la France à travers
ses châteaux, plus nombreux que
dans tout autre pays en Europe. On
en compte des milliers, de dimensions très variées ; ils ont été construits à toutes les époques, mais surtout pendant le Moyen Age, du XIe au
XVe siècle.
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1 – Les châteaux forts
2 - Le pays des châteaux
3 - Le château fort : une lente évolution (1/2)
4 - Le château fort : une lente évolution (2/2)
5 - Le déclin du château fort
6 - Comment dire le château : texte et image
7 - Les chevaliers
8 - Le château fort : vie quotidienne
9 - Le château fort : confort et distraction
10 - Un tournoi au Moyen Age
11 - La ville-château
12 - Les mots du château

Bibliothèque Espace Juniors
NOUVEAUTES Janvier/Février 2018
En cette rentrée, vous pourrez découvrir nombre de nouveautés
dans nos rayonnages :

Plusieurs documentaires de la série « cache-cache », des contes détournés s'adressant
aux plus jeunes, sans oublier les « loups », Le dernier « Astérix » entre autres bandes
dessinées et pourquoi pas se replonger dans la magie de Poudlard avec «Beedle le
barde »...
Et pour bien commencer l’année 2018... en musique avec nos livres sonores.
Le loup qui apprivoisait ses
émotions
Il était une fois un gentil
loup qui vivait dans une
belle forêt, entouré de tous
ses amis. Il s’appelait Loup.
Mais ce loup avait un souci :
il était trop émotif, joyeux,
triste, excité, il changeait
d’humeur à cent à l’heure !
Heureusement ses amis
avaient un plan..

Astérix et la transitalique
N'en déplaise à Obélix, les Italiques, les habitants de l'Italie,
ne sont pas tous des Romains,
au contraire !
Les Italiques tiennent à préserver leur autonomie et
voient d'un mauvais œil les
velléités de domination de
Jules César et ses Légions.
Nos héros favoris s'engagent
dans une aventure palpitante !

Les contes de Beedle le Barde
Retrouvez les contes merveilleux que Dumbledore a donnés à Hermione.
Aventure, ruse, amour, magie,
voici les cinq contes qui bercent l'enfance des sorciers.
Traduit des runes par Hermione Granger, ce classique
vous fera tour à tour rire ou
frissonner.

Le Kididoc de la mythologie
Partir à la découverte de la
mythologie tout en s'amusant.
Le livre animé qui répond à
toutes les questions des enfants sur les dieux de la mythologie.
En quoi Zeus peut-il se transformer ? Où vit Poséidon ?
Comment est née Athéna ? ...

Mes premiers airs de rock
Les tout-petits aussi aiment le rock avec ce livre sonore enregistré spécialement pour eux ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique.
Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui
déclenchera la musique.
C'est au travers de grands tubes de musique rock réarrangés pour eux que
les petits écouteront et découvriront leurs premières chansons d'Elvis Presley, les Beach Boys, les Rolling Stones, Bruce Springsteen, The Clash...
Petites comptines pour faire la fête
Grâce à son boîtier sonore et à ses boutons, les plus petits peuvent écouter
en toute autonomie 7 comptines pour faire la fête : "Joyeux anniversaire" ;
"J'aime la galette" ; "Monsieur Carnaval"...
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Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Janvier/Février 2018
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Yannick HAENEL
Tiens ferme ta couronne
Un homme a écrit un énorme
scénario sur la vie de Herman
Melville : The Great Melville,
dont aucun producteur ne
veut. Quelle vérité scintille
entre cinéma et littérature ?
La comédie de notre vie cache
une histoire sacrée : ce roman
part à sa recherche.

Valérie PERRIN
Les oubliés du dimanche
Justine, vingt et un ans, vit
chez ses grands-parents avec
son cousin Jules depuis la mort
de leurs parents respectifs
dans un accident. Justine est
aide-soignante aux Hortensias,
une maison de retraite, et
aime par-dessus tout les personnes âgées...

Claire VAYE WATKINS
Les sables de l’Amargosa
Une terrible sécheresse a fait
de la Californie un paysage
d'apocalypse. Fuyant Central
Valley devenue stérile, les habitants ont déserté les lieux.
Seuls quelques résistants
marginaux sont restés, menacés par l'avancée d'une immense dune de sable mouvante qui broie tout sur son
passage.

Colson WHITEHEAD
Underground Railroad
Cora, seize ans, est esclave sur
une plantation de coton dans
la Géorgie d'avant la guerre de
Sécession. Abandonnée par sa
mère lorsqu'elle était enfant,
elle survit tant bien que mal à
la violence de sa condition.
Lorsque Caesar, un esclave
récemment arrivé de Virginie,
lui propose de s'enfuir, elle
accepte...

Eric VUILLARD
L’ordre du jour
Ils étaient vingt-quatre près
des arbres morts de la rive.
Les ombres pénétrèrent le
grand vestibule du palais du
président de l'Assemblée ;
mais bientôt, il n'y aura plus
d'Assemblée, il n'y aura plus
de président et, bientôt, il n'y
aura même plus de Parlement, seulement un amas de
décombres fumants.

Camilla LÄCKBERG
La sorcière
Nea, une fillette de 4 ans, a
disparu de la ferme isolée où
elle habitait avec ses parents.
Elle est retrouvée morte dans
la forêt, à l endroit précis où la
petite Stella, même âge, qui
habitait la même ferme, a été
retrouvée assassinée trente
ans plus tôt. Avec l’équipe du
commissariat de Tanumshede,
Patrik mène l’enquête.

Jean-François PAROT
Le Prince de Cochinchine
1787 Nicolas Le Floch, en Bretagne pour la naissance de
son petit-fils, fait l'objet d'un
attentat. C'est le début d'une
nouvelle enquête au cours de
laquelle il va retrouver son
ami de jeunesse Pigneau de
Behaine évêque d Adran venu
négocier un traité d alliance...

Douglas KENNEDY
La symphonie du hasard
À New York, une éditrice lit un
manuscrit. Une œuvre qui la
trouble et qui va la replonger
dans son passé et celui de sa
famille. Sur le papier, une famille comme tant d'autres au
pays de l'Oncle Sam, un bonheur propret, une vie plutôt
confortable. Et pourtant...

Rando-Patrimoine
Randonnée pédestre sur une colline en cœur de ville
SAMEDI 3 FEVRIER 2018
Départ en covoiturage à 14h
devant l’HORLOGE de CODOGNAN

La Tour Magne à Nîmes
Nous irons en voiture à Nîmes. Au cours de
cette balade, de 3 à 4 kms, nous passerons par
les Jardins de la Fontaine, élaborés autour de la
source fondatrice de la ville, le temple de Diane
et pour finir au pied de la Tour. Nous pourrons
monter les 140 marches pour atteindre la terrasse et profiter d’une remarquable vue sur la
ville.
Prévoir 3.50€ pour la visite (facultative) de la
Tour Magne ; le CCC offre la visite aux enfants de
moins de 12 ans.

.

La Tour Magne a été rendue célèbre par ces
vers holorimes de Marc Monnier :
Gall, amant de la Reine, alla, tour magnanime,
Galamment de l'arène à la Tour Magne, à Nîmes.

• 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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Un siècle de drones
Le « Voisin 5 » premier avion
automatique sans pilote à avoir volé
en … 1917

Un drone … aujourd’hui
Depuis quelques années les drones envahissent notre vie quotidienne et l’engouement
pour ces robots volants va en s’amplifiant. Selon le Larousse, un drone est un « petit avion
télécommandé utilisé pour des tâches diverses ». D’abord comme une arme par les
militaires, puis outil multifonction pour les
adultes et enfin jouet pour les enfants.

piste puis décolle progressivement dans les
airs, parcourt plus de 500 mètres en s’élevant
à 50 mètres du sol, vire à droite lentement,
puis atterrit en douceur sur la même piste.

Quelle est donc l’origine de cet engin étrange
qui nous paraît maintenant familier ? Qui a
inventé ce concept d’avant-garde ? Qui a fait
voler le premier drone et quand ? Drone ? Un
mot à la consonance française, mais est-il bien
d’origine française et que signifie-il ?
Nous sommes le 2 juillet 1917 en pleine première guerre mondiale. Un crachin typique
tombe sur la piste du camp d’aviation militaire
d’Avord situé au centre de l’hexagone, près de
Bourges dans le Cher. Le capitaine Max Boucher, commandant la principale école
d’aviation militaire de France basée là, est anxieux. Il joue gros ce jour-là en enclenchant à
16h15 le moteur de son avion Voisin de 150
chevaux. En effet, il vient de désobéir à sa hiérarchie en tentant malgré tout de faire voler le
prototype sur lequel il travaille en secret depuis des années.
Son avion bizarre à double train d’atterrissage
et ailes tronquées roule 150 mètres sur la
-8-

Le capitaine Max Boucher (1879 – 1929)
Il y a tout juste un siècle, faire décoller un objet plus lourd que l’air n’a plus rien
d’exceptionnel, sauf qu’ici l’exploit est tout
autre : aucun être humain n’est à bord … C’est
l’appareil lui-même qui assure sa propre stabilité !
Une prouesse qui va coûter au jeune capitaine son poste à l’école, puisque le ministère
de la guerre lui avait intimé l’ordre d’arrêter
ce projet un peu fou.

Un
siècle de drones (suite)
d
Qu’importe, l’histoire était désormais en
marche. Et malgré les sanctions, son supérieur, le général Ferrié, très impressionné, va
l’encourager discrètement à poursuivre les
essais de ce que l’on va appeler tout d’abord
l’avion automatique. Car quelques gradés en
ont vite vu l’intérêt.

Ils étaient prêts à le renouveler avec un moteur plus puissant lorsque la guerre avec
l’Allemagne éclate. Mobilisé, bien sûr, dans
l’aviation, le capitaine Boucher ronge son
frein. « Si nous avions 500 avions de type Detable, la guerre serait finie en 6 mois » répétait-il en vain autour de lui !

Ce qui est précieux dans un avion militaire, ce
n’est pas l’avion que l’on peut construire en
grandes séries, mais le pilote, qui exige des
années de formation et une dextérité hors
pair. Depuis un an, l’ingénieur anglais Archibald Low essayait, en vain, de faire voler
l’Aerial Target, un avion piloté par télégraphie
sans fil (TSF), tandis qu’aux USA une autre
équipe travaille sur un projet similaire, le Hewitt Sperry Automatic Airplane.

Quand il a été nommé en 1915 pour réorganiser l’école d’Avord et former les futurs pilotes
des escadrilles françaises, il a de suite installé
sur 2 avions Voisin parmi les 50 disponibles
des stabilisateurs Detable pour les tester, et
prouvé, ce 2 juillet 1917 que faire voler un
avion sans pilote était techniquement possible.
Après les militaires, les politiques s’intéressent
aux exploits de notre capitaine et notamment
Georges Clemenceau. Le Tigre donne sa bénédiction à la poursuite secrète des essais, en
vue, pourquoi pas, d’obtenir l’arme fatale
pour anéantir l’ennemi.

Archibald Low
En fait, la technologie est prête depuis qu’en
1894 le français Octave Detable a imaginé une
voilure constituée de cônes divergents qui assure d’elle-même la stabilité de l’appareil, dispositif expérimenté avec succès sur un planeur. La touche finale est apportée par
l’ingénieur américain Elmer Ambrose Sperry
qui invente en 1909 l’indispensable gyroscope.
Toutes ces avancées ont convaincu Max Boucher, aviateur et diplômé de l’école militaire
de St Cyr, de les réunir pour la première fois
sur le même prototype. En 1912 il propose à
Detable de concevoir puis de réaliser le premier avion sans pilote. Leur premier essai en
1914 échoue car le moteur de 30 cv était trop
faible.

Georges Clemenceau « Le Tigre »
Sur la base d’Etampes-Mondésir, Max Boucher améliore avec méthode son prototype.
Le 14 septembre 1918 il parviendra à faire
parcourir 100 km pendant 51 minutes à son
Voisin radiocommandé. Malgré l’armistice les
recherches se poursuivent intensément pour
acquérir une longueur d’avance, des fois que
les Allemands remettent ça !
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Un
siècle de drones (fin de la 1ère partie)
d
Démobilisé, Max Boucher poursuit après
guerre ses travaux avec l’aide de l’ingénieur
Maurice Percheron. Après cette collaboration,
une version très améliorée d’un Voisin sans
pilote revolera en avril 1923, toujours à
Etampes, en présence de Laurent Eynac, sous
secrétaire d’état à l’aéronautique et futur ministre. La mécanique est devenue complexe :
des dizaines de moteurs électriques, de relais,
des centaines de connexions, des gyroscopes,
des servomoteurs … trop complexe encore
pour une fiabilité parfaite : les interférences
électromagnétiques de la TSF balbutiante rendent l’avion automatique encore très vulnérable au combat.

Et puis, patatras, tout s’arrête ! Subitement
tous les crédits sont coupés et le projet
d’arme secrète enterré …
Que s’est-il passé ? Tout d’abord, la carrière
politique du « Père la Victoire », Georges Clémenceau, est désormais terminée et Max
Boucher a perdu là son principal appui politique. S’ajoute surtout une cabale organisée
par l’ensemble des pilotes de l’Armée de l’Air
Française.
En effet, nos « As » rescapés, encore auréolés
de leurs victoires aériennes, voient d’un très
mauvais œil les progrès d’une invention qui
anéantirait purement et simplement leur profession promise à un bel avenir en
cas de guerres futures !

N’ayant pas les moyens financiers
pour devenir aussi un capitaine de
l’industrie aéronautique en produisant lui-même son invention
prometteuse, l’ex capitaine Max
Boucher sombra alors dans
l’anonymat le plus complet
jusqu’à sa mort en 1929 en méditant longuement sur l’ingratitude
Le « Voisin 10 » modifié
de ses anciens élèves …
Enfin, en 1924, tout semble au point et Le sabordage de l’avion automatique en
l’organisme officiel de l’état, le Service Tech- France allait-il sonner le glas du futur drone ?
A suivre
nique Aéronautique reprend l’expérimentation
Michel Gaufrès
sous la direction de l’ingénieur Mazade.

Georges Clemenceau « Le Tigre »

Plan d’un avion automatique sans pilote
dirigé par TSF
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La Vie Associative
→

Stade Olympique Codognanais
L'Année redémarrera pour le SOC sur
les chapeaux de roues.
• Le 07 janvier 2018 un aller-retour sur Saint-Etienne
a été programmé, pour permettre à une trentaine de
licenciés et parents, supporters du Nîmes Olympique,
d'aller encourager les Crocos pour leur match contre
l'ASSE.
Nous partirons à plus de 30 en Minibus, pour cette
rencontre dont ils se souviendront très longtemps je
l'espère.
• Toujours dans le seul but de ravir et d'émerveiller
nos jeunes licenciés, nous organiserons une nouvelle
manifestation :

La Chandeleur du SOC le 2 février 2018.
de 18h00 à 21h00, à la Maison du Peuple.
Durant cette fin d'après-midi, nous choisirons le plus
beau déguisement entre ceux qui auront acceptés de
jouer le jeu de notre Concours de déguisements.

→

Codolien
L’association Codolien vous invite à son Assemblée Générale annuelle
et fêtera par la même occasion ses 10 ans d'existence.
Nous nous retrouverons le

Vendredi 12 janvier 2018 à 18h
dans les locaux situé face à la mairie (côté parvis)
Les personnes qui ne sont pas membres sont également les bienvenues.
Nous clôturerons par la galette des rois et le verre de l’Amitié.

→ La

Croix bleue

Pour ceux qui ont un problème avec l’alcool

Téléphoner au : 06.09.09.40.65

Les Adresses Utiles du C.C.C.
L’annuaire de Codognan est actuellement en pleine préparation.
L’édition 2018 sera distribuée, début mars, dans tous les foyers.
Comme chaque début d’année, les bénévoles du CCC rendront visite aux
commerçants et artisans du village afin de mettre à jour les informations
utiles aux habitants de Codognan.
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La Vie Associative
→ Terre

des Enfants
11ème Fest Noz
Salle la Domitienne à CODOGNAN

Samedi 3 février 2018
AU PROGRAMME
Accueil à partir de 17h30
A partir de 18h : Initiation aux danses bretonnes, démonstration par le groupe de danseurs Plijadur An
Dans du Cercle Celtique du Gard.

Cette année encore tous les bénéfices du Fest Noz 2018 iront directement à notre orphelinat Olombaovao à
Tamatave où sont acceuillis 25 enfants
démunis.
Les enfants en détresse à Madagascar placent leur espoir en vous pour
améliorer leur vie quotidienne au
foyer Olomboavoa à Tamatave .

A partir de 20h :
Concert du Groupe ANACROUSE
Laurent Cheyssial à la bombarde, à la cornemuse, et
Billy à l’accordéon diatonique et sa chanteuse Michèle
LEHO.
C'est l'occasion de passer un bon moment en famille
ou entre copains !!!
Fest Noz : Fête de la nuit !... Rassemblement breton
festif inscrit depuis 2012 au Patrimoine immatériel de
l'Humanité par l'UNESCO !
Vous pourrez danser et vous restaurer avec dégustation entre autres de crêpes et galettes saucisses
avec du bon cidre breton et de la bière artisanale
de Sommières.

L'entrée est à prix réduit : 8 €
Renseignements :
Gwennaëlle KERSAUDY – Tél. : 06.83.22.15.60
Email : menfouti@gmail.com

A noter que le FEST NOZ 2017 a été une belle soirée conviviale chaleureuse et festive avec
salle complète et 150 entrées !
Cette soirée a permis un bénéfice d'environ 2000 €. Cette somme a été versée directement
au budget de fonctionnement de l'orphelinat Olombaovao à Tamatave où sont accueillis 25
enfants démunis.
Le budget de fonctionnement du centre y compris les salaires des éducateurs est de
13000 €/an.

Plus d'infos :
http://www.terredesenfants.fr - https://www.facebook.com/cercleceltiquegard/
http://www.anacrouse-celtique.fr/
https://www.facebook.com/Anacrouse-concert-celtique-112864975534242/?fref=ts
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La Vie Associative

Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés
Samedi 6 janvier 2018

Jeudi 11 janvier 2018

"Grand LOTO" à 18 heures

Ouverture du CLUB après les Fêtes

Dimanche 7 janvier 2018

CLUB des AÎNES
8, parking des Arènes
à CODOGNAN
Tél. : 09.67.01.38.66

"Grand LOTO" à 18 heures

Maison du Peuple de
CODOGNAN

Vendredi 12 janvier 2018
Journée COUSCOUS ROYAL

Samedi 20 janvier 2018
"Grand LOTO" à 18 heures

à COURRY
Restaurant "LES CHÊNES"

Dimanche 21 janvier 2018

Avec Animation Musicale

A la Maison du Peuple

Vendredi 26 janvier 2018

"Grand LOTO" à 18 heures

Vendredi 9 février 2018

Galette des ROIS

Animation Publicitaire

avec Animation Musicale
Remise des timbres 2018

Avec Repas et Loto offert

Mardi 20 février 2018
Journée CASINO à Sète
Animation publicitaire
Repas gourmand
Jeux de loto
Accès au casino avec des
jetons offerts

Vendredi 23 février
2018
Dégustations avec

"La Maison Jeanne"
Plat chaud, dessert et café

OURSINADES à CARRY le ROUET
Dimanche 25 février 2018
Depuis 1960, c'est la fête de l'oursin sur le port.
Au programme : défilé d'ouverture des Oursinades
sur l'esplanade, animations de rue, exposition de
peintures, marché artisanal et bien sûr dégustation
sur le quai d'oursins et de coquillages fraîchement
choisis par les plongeurs.
Repas et visite guidée de Martigues
Inscriptions/ renseignements tous les Mardis et Vendredis à la permanence du
CLUB des AÎNES, 8, Parking des ARÊNES, de 14h à 18h.
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Quand l’hiver n’est pas pressé,
Il arrive à la Saint André !
En lengo nostro :
Qu’ouro l’iver faï soun arribamen,
Es à la fin de nouvembre !
L’ESPRIT DU MONDE
La vraie générosité envers l’avenir consiste
à tout donner au présent.
Albert Camus
PETITS CONSEILS PRATIQUES
... Pour obtenir des glaçons transparents,
il faut dégazer l’eau en la faisant bouillir,
laisser tiédir et verser ensuite dans les bacs
destinés à la congélation.
... Coulis de fruits : n’hésitez pas à y ajouter une pincée de safran qui lui donnera
une touche originale et délicieuse.
... Mayonnaise sans œufs : remplacer le
jaune d’œuf par une quantité équivalente
de lait entier concentré non sucré.
... Pour le fer à vapeur : si vous disposez
d’un sèche-linge à condensation, récupérez l’eau qui en ressort versez- là dans
votre fer ; celle-ci est totalement dépourvue de calcaire et équivalente à de l‘eau
distillée.
... Le choux rouge : pour conserver sa belle
couleur lorsque vous le cuisinez, ajoutez
simplement un peu de vinaigre à l’eau de
cuisson.
... Si une tache résiste de manière tenace
sur un vêtement que vous avez déjà lavé,
mettez un peu de liquide vaisselle sur
celle-ci avant de la passer à nouveau à la
machine.
... Pour faire un porte manteau de fortune dans votre garage, plantez un clou et
recouvrez-le d’un bouchon de liège.
... Si vous constatez que le bois d’un
meuble commence à être attaqué par les
vers, frottez chaque jour, durant deux semaines, sur l’endroit avec un oignon coupé
en en deux.
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SAVEZ-VOUS
… que l’euro a failli s’appeler l’écu : l’écu est le
nom d’une monnaie médiévale et le sigle ECU
signifie « European currency unit » (unité monétaire européenne). Mais en 1995, au dernier
moment le Chancelier Allemand Helmut Kohl s’y
est fermement opposé. « Ecu » sonnait comme
die kuh « la vache » en allemand. On s’est alors
rabattu sur « Euro » qui ne présentait aucun
problème de prononciation dans aucune langue.
… un philatéliste a acheté en1980 pour 850.000
dollars le timbre le plus rare émis en Guyane
britanique en avril 1859. Il n’en restait qu’un
seul exemplaire au monde.
… il y a des grillons dans le métro parisien. On
ne sait pas comment ils sont arrivés là, mais
comme il fait chaud, les déchets des voyageurs
leur servent de nourriture. Pour les entendre
striduler, les lignes 9 et3 sont les meilleures.
… les chiffonniers, autrefois passaient dans les
villes et les villages et collectaient les chiffons,
les métaux, les peaux de lapins, les soies de
porcs puis les revendaient à d’autres métiers qui
en faisaient du papier, des tapis, des brosses…
c’était l’ancêtre du recyclage.
… les tongs, ces « sandales » avec leur bride en
forme de « y « date du temps des Egyptiens. On
en a retrouvé dans des tombes vieilles de plus
de 3500 ans.
Suzette BESSEDE

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

Rencontre à 17h à la bibliothèque
Lundi 15 & 29 janvier 2018
Lundi 12 & 26 février 2018

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 8 janvier 2018
Lundi 5 février 2018

MERCREDI
24 janvier 2018
Une invitation à remonter
le temps ...

Le CCC vous propose
une visite guidée de
l'exposition temporaire
« Circulez, y’a tout à
voir »
(Voir détails page 3)

