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Nouveaux à CODOGNAN

PEREZ MAÇONNERIE
Maçonnerie générale
Second œuvre
Sébastien PEREZ
181, rue des Mourgues
Enclos de l’ Auseria
30920 Codognan

Tél. : 06.62.74.65.44

CATHY BOUTIK
54, rue de la Mairie
30920 CODOGNAN

Vêtements et accessoires
Bohème Chic (Chantal B…)
Retrouvez régulièrement mes
nouveautés « Cathy Boutik »
sur FACEBOOK et INSTAGRAM

Petite Annonce Gratuite
A SAISIR

Canapé convertible 2 places SOFLIT
Matelas 10 cm - Coloris chocolat
Ce canapé se transforme en un lit confortable
en un clin d'œil grâce à son système
d'ouverture facile.
Prix : 300€ à débattre (Valeur d’achat : 699€)

Etat neuf - Tél. : 04.66.35.18.34
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Les Activités du C.C.C.

Visite du MONTPELLIER insolite
SAMEDI 26 MAI 2018

Uzès et la Fontaine
d’Eure
• Départ de
CODOGNAN à 8h20 devant
--

Inscriptions à la bibliothèque ou au
06.16.96.41.89 avant le 20 mai 2018.
A 10h : Embarquement à bord du petit train
pour un trajet de 40 mn à travers les ruelles
du centre ville, de la place de la Comédie, au
Peyrou en passant par l'hôtel St Côme puis
visite guidée au fil des ruelles médiévales du
centre historique avec découverte de la ville
vue d'en haut depuis le sommet de l'Arc de
Triomphe.

l’horloge, en covoiturage organisé par le C.C.C.
• Voyage par l'autoroute jusqu'au parking de
l’Odysséum à Montpellier puis nous prendrons
le tram jusqu'à la Comédie.
• Prix : 42 € par personne – 18€ pour les -12 ans.
39€ pour les Adhérents du C.C.C.
(Repas, Visites et déplacements compris)
Après midi : Visite d'un hôtel particulier, l'hôtel
de Varennes (XIII et XVIIIe) ...

... puis visite du Musée Art et Traditions Populaires du Fougau.
Visite de la Tour des Pins, vestige des anciens
remparts (XIIe et XIVe)...
... Et pour terminer, une promenade dans le
Jardin des Plantes (XVIe) :

A MIDI : Le restaurant « Les Vignes » nous
ouvre ses portes pour une escapade gourmande etHAUTBOIS
insolite endu
plein cœur de l'écusson
de Montpellier.
LANGUEDOC

Départ en tram jusqu'à Odysséum et retour à
Codognan.
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Bibliothèque Espace Juniors
EXPOSITION
Mythologie
Du 5 au 22 mai 2018
A la bibliothèque de CODOGNAN
aux heures d’ouverture.

Thèmes :






Naissance des dieux
Les grands dieux de l'Olympe
Comment vivent les dieux ?
La foule divine
Zeus, séducteur incorrigible

Parler d'un travail de Titan, de rêves chimériques... c'est
évoquer la mythologie, l'histoire des dieux.
Du sommet de l'Olympe aux abîmes du Tartare, du jardin des Hespérides au pays de la Toison d'Or, la mythologie est un voyage imaginaire d'aventures et d'exploits.
Comment se sont créés le monde, le jour et la nuit, les
saisons, le bien et le mal ? La mythologie donne un sens
aux mystères de la vie...

COUP de COEUR
Un premier roman à découvrir de toute urgence !!!
Maïa LOUP : Par transparence
« Rien qu’une fois j'aimerai juste vivre tout de suite et pour de vrai »
Alice ne supporte plus de vivre seule avec son père et la mélodie triste qui lui
colle à la peau depuis que sa femme est partie. D'autant qu'elle a le don d'entendre les gens penser, et que le quotidien sous-titré, ce n'est pas facile à supporter tous les jours. Pour elle, le moment est venu de vivre.
Maïa Loup vit tout près d'ici, si vous parcourez les chemins environnants vous l'avez très certainement croisé en ballade avec ses chiens.
Cette jeune femme partage sa vie entre ses deux enfants, son travail auprès d'élèves en situation de handicap et sa passion dévorante de l'écriture.

Nouveautés Mai/Juin 2018
Venez découvrir plus d'une trentaine de nouveaux titres sur nos
rayonnages :

BD - Romans - Albums
Documentaires
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Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Mai/Juin 2018
Jean-Christophe RUFFIN
Le suspendu de Conakry
Comment cet Aurel Timescu
peut-il être Consul de France
avec son accent roumain et sa
dégaine des années trente.
Quand survient une seule
chose au monde qui puisse
encore le passionner : un
crime inexpliqué.

Bernard MINIER
Soeurs
Deux sœurs, Alice, 20 ans, et
Ambre, 21 ans, sont retrouvées mortes en bordure de
Garonne. Vêtues de robes de
communiantes, elles se font
face, attachées à deux troncs
d'arbres. Première enquête
pour Martin Servaz...

Harlan COBEN
Sans défense
Dix ans que le privé Win
Lockwood attend ce moment.
Dix ans qu'il tente de retrouver la trace de deux enfants
kidnappés. Et l'un d'eux est là,
devant lui, dans cette ruelle
malfamée de Londres. Win
touche au but...

Michael CONNELLY
Sur un mauvais adieu
À présent inspecteur de réserve au San Fernando Police
Department, Harry Bosch est
un jour contacté par un magnat de l’industrie aéronautique qui, sentant sa mort approcher, souhaite savoir s’il a
un héritier.

A. MARTIN-LUGAND - A la lumière du petit
matin - À l'approche de la quarantaine, Hortense se partage entre son métier de professeur de danse et sa liaison avec un homme
marié. Elle se dit heureuse...
Jean D’ORMESSON - Et moi je vis toujours
C'est l'Histoire que revisite ce roman-monde
où, tantôt homme, tantôt femme, le narrateur
vole d'époque en époque.
David FOENKINOS - Vers la beauté
Antoine Duris est professeur aux Beaux-Arts
de Lyon. Il décide de tout quitter pour devenir
gardien de salle au musée d'Orsay. Personne
ne sait pourquoi.
Julien SANDREL – La chambre des merveilles
Inattendu, bouleversant et drôle, le pari un
peu fou d'une mère qui tente de sortir son fils
du coma en réalisant chacun de ses rêves.
Caryl FEREY – Plus jamais seul
Premières vacances pour Mc Cash et sa fille,
Alice. L'ex-flic borgne à l'humour grinçant fait
l’apprentissage tardif de la paternité.
Agnès LEDIG – Dans le murmure des feuilles
qui dansent - Histoire simple et poignante où
des âmes blessées donnent le meilleur d'ellesmêmes et nous rappellent que la vie est plus
forte que tout.

Joël DICKER - La disparition de
Stéphanie Mailer
Orphea, petite station balnéaire des Hamptons dans
l’État de New York, est bouleversée par un effroyable fait
divers : le maire de la ville et
sa famille sont assassinés chez
eux, ainsi qu’une passante,
témoin des meurtres.

NOUVEAU
Revues mensuelles à emprunter

→ 60 millions de consommateurs
→ Notre temps
→ Pleine vie
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Les arènes ont 50 ans !
Mai 1968, dans les rues de Paris, au milieu
des fumigènes, les étudiants construisent des
barricades. Dans le même temps, à Codognan,
mais dans une ambiance beaucoup plus conviviale, des bénévoles construisent eux aussi des
« barricades » dont le but n’est pas de contenir les CRS, mais … les taureaux de Camargue !
Ces constructions typiquement locales auront un succès moins éphémère que leurs
homologues parisiennes. En effet, 50 ans plus
tard, le château d’eau qui dominait les arènes
a disparu, et avec lui, les lavoirs et les étendoirs des lavandières, les gradins d’occasion et
la barrière ont été remplacés par des équipements plus conformes, des bâtiments en dur

Mai 68, le mois des « barricades » …
même à Codognan
ont été érigés mais les taureaux courent toujours sur la même piste.

1920, plan de charrettes sur la place.
Jusqu’en 1967, les courses se déroulaient
sur la place de la République. Les barrières et
les gradins pour le public (on les appelait alors
théâtres) étaient montés et démontés chaque
année pour la fête locale.
Au début des années 1900, cette organisation provisoire était même beaucoup plus
sommaire et consistait à barrer les cinq rues
d'accès à la place avec des poutres que l’on
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glissait dans des fers en U scellés dans les murs
des maisons et dont certains sont encore en
place.
Vers 1920 le principe du plan de charrettes
consistait à positionner sur la place une série
de charrettes mises bout à bout et formant
un grand cercle. Les espaces libres étaient
comblés par de gros tonneaux (des demimuids).

Les arènes ont 50 ans !
Les spectateurs installés sur les charrettes
étaient ainsi aux premières loges. Quant aux
raseteurs, ils sautaient directement du plan
sur la charrette en prenant appui sur les boutons des roues (renflement extérieur du
moyeu).
Par contre, avant le 20ème siècle, la place de
la République n’accueillait pas les courses de
taureaux faute d’espace disponible. En effet,
la partie centrale de la place était occupée par
un groupe de maisons, un véritable quartier,
démoli en 1897.
Des arènes privées existaient alors en bordure
de la route nationale, au quartier des Baraques (les auberges). Ces arènes étaient exploitées par Camille Gaussen (1862 – 1929)
sur le terrain de son auberge – affenage ou
s’arrêtaient les conducteurs de charrettes et
diligences afin de se restaurer et surtout
d’abreuver et nourrir leurs chevaux.
C’est dans ces arènes que furent organisées
les premières courses à la fin du 19ème siècle
car auparavant, les autorités préfectorales interdisaient sévèrement les manifestations taurines.
Malgré les interdictions, des courses plus
ou moins spontanées et sans véritables règles
étaient cependant organisées et faisaient la
joie des populations depuis des lustres.
Deux affiches de 1899 et 1902 conservées
dans les archives donnent une idée des
courses organisées alors dans les arènes

En 1899 les affiches s’inspiraient de la
corrida espagnole

En 1902, on mêlait taureaux de Camargue
et toros espagnols.

Gaussen où se mêlaient traditions camarguaises et tauromachie espagnole.
Pour en revenir aux arènes construites en
mai 1968 sur l’emplacement où elles sont encore aujourd’hui, il faut savoir que, l’année
précédente, les gradins en tubes des anciennes arènes de Vergèze avaient été achetés
et montés sur la place lors de la fête locale
1967.
En mai 68, ces gradins furent installés pour
la première fois, et de façon permanente près
du château d’eau par les membres du club
taurin Les Enganes créé en 1967 et toujours
en activité. Le toril avait été réalisé par l'entreprise de maçonnerie Meyrueix de Codognan.
Pour inaugurer ces arènes, un concours de
manades Blatière - Lafont était au programme
de la fête votive qui, à cette époque, avait lieu
le 14 juillet. Depuis 1972, la fête votive a été
déplacée et se déroule dans la deuxième quinzaine du mois de juin.
En 1981, la façade des gradins côté piste
étant en mauvais état, il fut décidé de la remplacer par un mur d'enceinte (toujours
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Les arènes ont 50 ans !

Avril 1969 Barrières rustiques
sous le
château d’eau.
en place) construit par les membres du club
taurin "Les Enganes". L'inauguration de cette
nouvelle enceinte eut lieu le 16 mai 1981 avec
un concours de manades de taureaux jeunes
Laurent – Blatière.
A noter la longue histoire de fidélité entre
Codognan et la manade Blatière. En effet, depuis sa création en 1921 par Alfred Blatière,
alors habitant de Vergèze, cette manade a été
présente à toutes les fêtes votives de Codognan. La piste des arènes permet l’organisation
de courses de taureaux jeunes et de vaches
cocardières.
En 2006, la municipalité décida d’engager
des travaux de mise en conformité des arènes.

Cette mise aux normes nécessitait la reconstruction totale du toril et des gradins ainsi
que la construction d'une infirmerie.
La première tranche livrée en 2007 comprenait le toril à cases, l'infirmerie et le fronton d'entrée. La deuxième tranche regroupait
les gradins, l'éclairage, la sonorisation, l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et fut inaugurée le 31 mai 2008.
Les arènes ont une capacité de 700 places
assises et 15 emplacements pour les PMR
(personnes à mobilité réduite).
Bernard FEVRIER et Alain SOUBEIRAN

Mai 2008 Inauguration folklorique
des
arènes rénovées.
-8-

La Vie Associative

Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés
KERMESSE sur 2 jours à la Maison du Peuple, ouverture à 9h00
VENDREDI 11 Mai 2018

SAMEDI 12 Mai 2018

VENTE Bibelots, jouets, linge, vaisselle,
pâtisseries, fleurs. Grand choix.
DEJEUNER : 1 Fougasse + vin ou café : 2€.
Thé, café, viennoiseries, jeux de société,
pêche aux canard...
Ouvert à tous.

VENTE Bibelots, jouets, linge, vaisselle,
pâtisseries, fleurs. Grand choix.
DEJEUNER : 1 Fougasse +, vin ou café : 2€.
REPAS : à 13h. Prix 16€ par personne.
LOTO à 18h : 12 quines, 1 carton plein.
Ouvert à tous.

MARDI 15 Mai 2018

MARDI 22 MAI 2018

Journée à Saint Rémy de Provence
et Jardin Aquatique
à Graveson

Le Club est ouvert de 14h à 18h.

JEUDI 17 MAI 2018
Ce jeudi remplace le vendredi 18 mai
Cause : salle occupée par la Mairie.

SAMEDI 2 JUIN 2018
Journée en Espagne
PERTHUS/JONQUERA
Ouvert à tous

Comité des fêtes

Vendredi 11 Mai:
Journée KERMESSE,
ouverture à 9 h00 VENDREDI
salles Maison 25
du Peuple
Mai 2018

FETEDéjeuner:
DES MERES
1 fougasse + vin
ou café Prix:2€ Repas avec Animation
Dansante.

Vente de bibelots, Jouets,
Linges, Vaisselles, Pâtisseries, Fleurs, avec un
choix,
MARDIgrand
12 JUIN
: le club fermera à 18h pour la fête

du village.
Thé, café, viennoiseries,
MARDIjeux
11 SEPTEMBRE
: Ouverture
club àou14h.
de société, pêche
aux canards,du
journée
er
Du 1 verte
au 8 àOCTOBRE
: Voyage en CROATIE. Pensez
tous,
à vous inscrire de 14h à 18h au club.
Samedi 12 Mai; 2me journée KERMESSE, ouverture à 9 heures, Déjeuner: 1 fougasse + vin ou café
Prix: 2€,
Les ventes sont ouvertes,
avec un grand choix,
Repas à 13 heures
Prix:16€/personne, servi dans la salle de la Maison
du Peuple,
Thé, café, viennoiseries,
jeux de société, pêche aux canards,
LOTO à 18 heures; 12
quines 1 carton plein, journée ouverte à tous.

Mardi 15 Mai:
Journée à Saint Rémy
de Provence et Jardin Aquatique à Graveson,

Entrée Gratuite
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La Vie Associative

Codognan Karaté Club
467, rue de Vergèze à CODOGNAN
Tél. : 06.76.35.15.80
Email : karatecodognan@gmail.com
Site : http://ckc30.free.fr
N’hésitez pas à franchir les portes du
dojo.
Vous pouvez venir essayer, les deux
premiers cours sont gratuits.

3 événements ont marqué le club
• Tout d’abord Bravo à Jean-Luc COUTU, Professeur et Président qui a obtenu son 2ème dan et à
Patrick PIC trésorier qui lui a eu son 1er dan, le 18 Février.
• Félicitations à Flavien DOMINGO et Joan MINO, Professeurs, pour l’obtention fin Février du
diplôme d’instructeur Fédéral.
• Enfin, Clara MINO pupille qui après avoir remporté la coupe de l’Occitanie, a disputé les Championnats de France Catégorie Kata mi-avril.

Codogym
En juin, Codogym prépare sa rentrée

CODOGYM
467, rue de Vergèze
30920 CODOGNAN

L’association sportive de Gym Volontaire, Codogym, au
service du bien-être et de la santé de tous, vous propose de
venir découvrir ses différentes activités.
Elle vous ouvrira donc l’accès à ses cours la
SEMAINE du 11 au 15 juin 2018.
A cette occasion, nous vous invitons à venir participer à
l’une des activités proposées avant de vous donner rendezvous pour la rentrée de septembre.
Pour demander les horaires et le programme d’activités :
Contact : codogym@gmail.com

Codolien
12h30 : Repas au restaurant
LA VANNE MAREL
La Fontaine de Vaucluse
Entrée, plat, dessert - Vin offert.
L’Isle sur la sorgue
- Départ à 8h30 en covoiturage Après-midi : Retour vers l’Isle sur
la Sorgue – Visite de la ville.
- Arrivée prévue vers 10h
• Visite du village • La source 17h : Retour libre sur Codognan.
• Moulin à papiers
(Prévoir de bonnes chaussures)

Samedi 26 mai 2018
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Prix Adhérents : 30.00€
Non Adhérents : 35.00€
Renseignements et
Inscriptions :
Gérard : 06.89.17.42.67
04.66.35.29.59
Chantal : 06.25.48.31.59

Codognan en fête
14, 15, 16 et 17 juin 2018
Organisé par le Club Taurin Les Enganes

JEUDI 14 JUIN
17h30 Course de l’Ecole de Raseteurs de Lunel avec la manade Raynaud (Entrée gratuite)

VENDREDI 15 JUIN
16h45
19h00
21h45
23h00

Course de Ligue des manades Lou Pantaï, Langlade et Raynaud – (Entrée 5€)
Abrivado / Bandido (Manade ROBERT H) suivies de l’Apéritif sur la Place
Course de Nuit – (Manade Lou Simbeù) - Entrée Gratuite
Soirée Musicale

SAMEDI 16 JUIN
11h30 Abrivados (Manade Robert H) suivie de l’apéritif sur la place
16h30 Course de Vaches Cocardières comptant pour le Trophée Ph . THIERS
2ème Trophée Souvenir Jean-Louis Daniel – (Entrée 8€)
Avec : Incognita (Blatière) Toscane (La Clapière) Noria (Cyr) Octopussy (Chapelle)
Agathe (La Galère) Damisello (Chapelle) Vénus (Raynaud) Allegria (Pages)
Raseteurs invités : Jean-Louis RICCI, Jérémy LAFARE, Cédric MIRALLES,
Loïc AUZOLLE, Tom VACARESSE, Mickael GOUGEON
Après la course Bandidos suivie de l’apéritif musical
22h00 Festival d’Abrivado/Bandido (Manades ALAIN – LOU SIMBEU - BRIAUX)
en collaboration avec le Café de La Place.
23H00 Soirée Musicale

DIMANCHE 17 JUIN
11h30 Abrivado (Manade AGNEL et ROBERT H) suivie de l’Apéritif sur la Place
16h30 Concours de Manades comptant pour le Trophée de l’Avenir
8ème Trophée Souvenir Patrick Aumede - (Entrée 8€)
Avec : Arpihoun (Guillierme) Engane (Robert H) Fangous (Lou Pantaï)
L’Escapaïre (Salierene) Mistigri (Cyr) Capuccino (Rousty) Milton (Lagarde)
Raseteurs invités : Jean-Louis RICCI, Cédric MIRALLES, Mickael GOUGEON,
Damien MOUTET, Jawad BAKLOUL, David MOINE

Remise des Prix en Piste – Après la course, Bandidos suivies de l’apéritif.
Durant les 3 jours, restauration (Réservation au 04.34.32.07.19) et attractions foraines sur la Place.
L’organisateur ne répond pas des accidents et se réserve le droit de modifier le programme.
Le stationnement, le jet de pétards, de farine, la pose de bâches ou obstacles divers sur le parcours
des Abrivado/Bandido sont strictement interdits et Entraineront leur annulation.
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CODOGNAN – Fête Votive 2018
Du 19 au 24 juin

12H00
16h30

- MARDI 19 JUIN Course de taureaux emboulés offerte par la manade BLATIERE
- MERCREDI 20 JUIN Course de Ligue des manades RAYNAUD-NICOLLIN
Repas dans les arènes tiré du sac, vin offert. Réservation de table souhaitée par mail :
(cdf.codognan@gmail.com)
Concert Gratuit dans les arènes avec l'orchestre Chicuello II, accompagné de la soprano
Cécila Arbel, en partenariat avec la commission des festivités.
- JEUDI 21 JUIN Vachette pour la jeunesse
Course de ligue des manades RAYNAUD – BLATIERE

18H30
19h00
21h15

Abrivado – Bandido manade ROBERT H
Apéritif dansant sur la place
Toros piscine GRATUIT avec veau pour les enfants – Manade RAYNAUD

16h30
16h30
19h30
21h30

22h30 Soirée DJ avec Mathis BOULOC et Dany GABRIAC
- VENDREDI 22 JUIN –
Journée animée par la Peña LOS SOMBREROS
08h30 Sortie aux prés pour les classes de CM2 aux Iscles manade BLATIERE
11h45 Abrivado, manade ROBERT H
12h00 Vachette pour la jeunesse
16h30 Royale de vaches, manade BLATIERE
Avec : Hélèna, Cora, Antoinette, Sylva, Noëlle, Fiélouse, Thérésa, Caporale
Raseteurs invités : D. Moutet, C. Miralès, J. Soler, T. Vacaresse, M. Gougeon, N. Bénafitou
19h00 Bandido, manade ROBERT H
19h30 Apéritif dansant sur la place
21h30 Encierro Longue avec la manade ROBERT H
22h30 Soirée DJ avec Greig HERMA, Alex GARETT et Dany GABRIAC
- SAMEDI 23 JUIN –
Journée animée par la Peña La Gardounenque
08h00 Sortie aux prés aux Iscles (BLATIERE), avec ferrade en pays (Car gratuit – Départ mairie)
11h45 Abrivado, manade CLEMENT (offerte par l’entreprise Belin)
12h00 Vachette suivi d’un apéritif « brasucade » sur la place avec DJ Dany GABRIAC
16h00 Grande Capelado : Groupes folkloriques – Régine Pascal (Ambassadrice de la Camargue)
Attelages – Gardians – Arlésiennes
COURSE Trophée de l’avenir, manade BLATIERE : 8€
Avec : Dingo, Jonker, Samba, Gulliver, Timus, Jason, Tibère
Raseteurs invites : V. Félix, N. Bénafitou, T. Vacaresse, G. Robert, M. Gougeon, J. Soler
C. Miralès, D. Moutet
19h00 Bandido manade CLEMENT
19h30 Apéritif dansant sur la place avec l’orchestre « NUIT BLANCHE »
22h00 COURSE DE NUIT, Manade RAYNAUD (Gratuit)
22h30 BAL sur la place avec l’orchestre « NUIT BLANCHE »
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Fête Votive 2018 (suite)
09h30
11h45
12h00
16h30
19h00
19h30

- DIMANCHE 24 JUIN –
Journée animée par la Peña « Mistral »
Déjeuner aux prés au parcours de santé
Abrivado Longue, départ du parcours de santé, manade AUBANEL
Vachette suivi d’un apéritif sur la place avec DJ’s Bastien P., Dany GABRIAC et ANDREO
COURSE de taureaux NEUFS, manade BLATIERE
Raseteurs invites : M. Gougeon, C. Miralès, T. Vacaresse, A. Boudouin
Bandido manade AUBANEL
Apéritif dansant avec DJ’s Bastien P., Dany GABRIAC et ANDREO

Attractions foraines sur la Place
Réservation repas sur la Place au café ou par téléphone au 04.34.32.07.19
Le Comité des Fêtes ne répond pas des accidents lors de l’ensemble des manifestations

Terre des Enfants
Samedi 26 mai 2018
Caveau d’Héraclès : BALADE ŒNOLOGIQUE
• 3 départs (réservation conseillée au 04.66.88.85.50) :
. 9h30/11h30 : Balade de 2h
. 10h30/11h30 : Balade de 1h
. 11h/11h30 : Visite des vignes devant le caveau

Balade accompagnée de viticulteurs du caveau
CAVEAU D’HERACLES
R.N 113 – 30310 VERGEZE

• 11h30/12h : Dégustation de vins bios
Balade + dégustation : 10€ (reversé à Terre des Enfants)
• De midi à 14h : Assiettes de tapas et bar à vins

Dimanche 17 juin 2018
FERRADE et REPAS
Manade Cayzac à Beauvoisin
à partir de 10h30
- Paella, fromage, dessert, vin et café
- Peña, concours de pétanque
- Prix : 25€ par personne
10€ pour les enfants de -12 ans
5€ si pique-nique perso
- Réservation : 06.79.55.12.32
- Email : jacquespoulet@hotmail.fr
Les bénéfices iront comme d'habitude alimenter l'aide que Terre des Enfants apporte aux enfants de Madagascar, dans nos foyers Maison Antoine, Olombaovao, Maison de Pierre et Ecole
Antoine à Tamatave sur la côte est de Madagascar.
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Plus MAI est chaud,
Plus l’an vaut.
En lengo nostro :
Se maï es caoud,
Aco sera tout l’an.
L’ESPRIT DU MONDE
La vie devient une chose délicieuse dès
qu’on décide de ne plus la prendre trop au
sérieux.
Henri de MONTHERLAND
SAVEZ-VOUS
... Que les hérissons portent environ 5000
piquants. Ces piquants grandissent durant
un an, puis ils tombent et sont aussitôt
remplacés.
... Que l’équipe chargée de filmer les paysages du Tour de France cycliste et de préparer les commentaires qui s’y rapportent
effectue un travail de préparation de ... 6
mois avec le départ de la grande boucle.
... Que les plantes tropicales sont très importantes pour l’homme car environ un
quart des médicaments est fabriqué à base
de celles-ci...
... Que les parents de Toutankhamon
étaient frère et sœur ! En 2008, une
équipe a entamé des recherches d’ADN sur
Toutankhamon, le 11e pharaon de la XVIIIᵉ
dynastie, et les restes momifiés d’autres
membres de sa famille. Les résultats ont
indiqué que son père était le Pharaon Akhenaton et que sa mère n’était pas l’une
des épouses connues d’Akhenaton, mais
l’une de ses cinq sœurs.
... Que Alcatraz était la seule prison fédérale à l’époque qui fournissait des douches
d’eau chaude à ses détenus, mais la motivation n’était guère humanitaire. En effet,
les prisonniers qui sont habitués à l’eau
chaude, ne pourront pas supporter les
eaux glaciales de la baie de San Francisco
dans le cas d’une tentative d’évasion. Jusqu’à sa fermeture, il n’y a eu aucun cas enregistré d’évasion réussie de cette prison.
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ANECDOTES SUR L’HISTOIRE VERS 1500
... Les gens se mariaient en juin parce qu’ils prenaient leur bain annuel en mai et étaient dans
un état de fraicheur raisonnable ! Mais les gens
commençaient à puer légèrement, c’est pourquoi la mariée portait un bouquet.
... Pour se baigner, on utilisait une grande cuve
remplie d’eau très chaude. Le maître de maison
avait le privilège d’étrenner l’eau propre, suivaient le fils et les autres hommes, puis les
femmes et les enfants, puis les bébés. A ce stade
l’eau était devenue si sale qu’il était aisé de s’y
perdre. D’où l’expression « jeter le bébé avec
l’eau du bain ».
... En ce temps-là les maisons avaient des toits
en paille ! C’était le seul endroit où les animaux
pouvaient se tenir au chaud (chats, souris et
autres bestioles nuisibles). Lorsqu’il pleuvait, le
toit devenant glissant, il arrivait que les animaux
glissent du toit et tombent. D’où l’expression
anglaise « It’s raining cats and dog » (il pleut des
chats et des chiens) !
PETITS CONSEILS PRATIQUES
... Pour conserver votre eau gazeuse plus longtemps, fermez bien la bouteille et entreposez-la
dans le réfrigérateur la tête en bas...
... Soigner un bouton de fièvre : Passez une
pierre d’alun humide dessus, ça va limiter la
grosseur et sécher le bouton.
Suzette BESSEDE

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

Rencontre à 17h à la bibliothèque
Lundi 14 & 28 mai 2018
Lundi 11 & 25 juin 2018

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 7 mai 2018
Lundi 4 juin 2018

Le 30 mars dernier, la maison du peuple était presque trop petite pour accueillir le public du Printemps des Poètes venu admirer les prestations des élèves de
l’école des Cèdres.
Les œuvres colorées des écoliers illuminaient
les murs avec des dizaines de blasons, créatures fantastiques et autres chevaliers.

Le matin, sur la scène, transformée en château médiéval, nos
jeunes écoliers-troubadours ont
enchanté les spectateurs avec
leurs saynètes, poèmes, danses …

L’après midi, le spectacle médiéval
« Aux Portes du Château », produit
par le comédien-conteur Hervé Le
Jacq et offert par la municipalité a
fait salle comble en faisant revivre
les mythiques Lancelot, Merlin, Roi
Arthur, Fée Viviane …

Le succès de cette journée n’aurait pas été possible sans l’implication des enseignants
qui ont parfaitement préparé leurs élèves particulièrement motivés. Merci à la cartonnerie de Gallargues qui a offert la matière ayant permis de réaliser un superbe décor médiéval.
Merci à la municipalité pour le spectacle offert et les aménagements réalisés. Merci
aux associations se produisant habituellement dans la maison du peuple et qui ont accepté de modifier leurs plannings, permettant ainsi au CCC de monter les décors réalisés
par l’équipe de la bibliothèque junior, bien aidée par tous les bénévoles … y compris la
famille.

