DIMANCHE
18 MARS 2018

Temple de
CODOGNAN

MON VILLAGE

Les Activités du C.C.C.
→ CONCERT :
« L’Echo des Cœurs » - Chorale de Lansargues

Dimanche 18 mars 2018
à 17h00
au Temple de CODOGNAN
Concert gratuit
Participation libre à la corbeille.

La chorale l’Echo des cœurs est riche de 51 choristes,
répartis en 4 pupitres, alto, soprano, ténor et basse.
Leur répertoire actuel est composé de chants liturgiques, de gospel et de variété.
Ils se produisent essentiellement au profit d'œuvres
caritatives.

→ PRINTEMPS des Poètes
9h30 : Spectacle sur scène par les élèves de
l’école des Cèdres.
Thème : les châteaux et le Moyen Age.
Les parents et le public sont invités ... dans la limite des places disponibles.
14h00 : Spectacle de contes “Aux portes du château” par le comédien Hervé Le Jacq.
Entrée libre... dans la limite des places disponibles

Vendredi 30 mars 2018
A la Maison du Peuple
de CODOGNAN
Entrée Libre
dans la limite des places disponibles.

(Voir affiche en page 16)

→ Le GALA de la DANSE Véro Passion
Samedi 7 avril 2018
à 20h30
Salle La Domitienne
à CODOGNAN
Tarif : 6€
ou 3€ pour
HAUTBOIS
dules enfants de
-12 ans.
Gratuit pour les élèves.
LANGUEDOC

• Les places étant limitées et numérotées, les billets
seront vendus après réservation au 06.37.14.56.34 ou
par courriel à armada3@wanadoo.fr.
• Ils devront être retirés à l’accueil de la Bibliothèque
le samedi 31 mars de 17h30 à 19h ou le mercredi
après-midi 4 avril à la salle la Domitienne à CODOGNAN.
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Bibliothèque Espace Juniors
NOUVEAUTES Mars/Avril 2018
Bonjour et bienvenue dans votre bibliothèque !
Après les frimas de l’hiver, il fait bon se retrouver à l'espace Juniors.
En toute simplicité l'équipe vous invite à découvrir les nouvelles acquisitions venues
enrichir nos rayonnages en ce début de printemps.
La préhistoire

Drôles de petites bêtes

De Lucy, la plus célèbre des
Australopithèques à l'Homo
sapiens, l'espèce à laquelle
nous appartenons, ce livre te
présente
les
premiers
hommes et leur vie quotidienne. Maîtrise du feu,
taille des outils, techniques
de chasse, premières peintures au fond des grottes...

« Pas facile d'être un saltimbanque, d'errer de ville en ville
sans jamais poser son baluchon, se disait Apollon. Non,
pas facile d'être un grillon sans
foyer... ». Un jour, il arrive au
village des Petites Bêtes, où
l'on prépare le Jubilé de Marguerite, la reine des abeilles.
Mais, victime d'un complot ...

Houuuuuu !

Le loup qui aimait
trop les bonbons

Les sons des
animaux (le loup,
la grenouille, le
pivert et le sanglier) à animer et
à écouter et un
jeu d'imitation à
faire.

C’est l'histoire du loup
qui aimait trop les
bonbons. Matin, midi
et soir, il en croque,
recroque et rerecroque ! Mais jamais il
ne se lave les dents ...

Pome

Mauve

Verte pleure, Verte rit,
Verte est très entourée
soudain et pourtant elle se
sent seule. Heureusement,
une fille vient d’emménager avec sa mère dans le
bâtiment B.
C’est Pome.
Verte set que c’est un nom

Mais qu’est-ce qui se passe, en
ce moment ? Pome est d’une
humeur terrible, Verte va
s’enfermer dans sa chambre.
On les connaît pourtant, cela
ne leur ressemble pas du tout.
Une crise d’adolescence ? La
fatigue ? Non, quelque chose
ne va pas !

parfaitdessinées...
pour une alter ego, une
Les bandes
future meilleure amie, une
tout.
En tout ? Même en sorcellerie
Astérix et Obélix veulent
?

Astérix aux jeux
pareille
en
olympiques
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faire participer leur village
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Jeux olympiques pour
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tubes
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petits écouteront
espérance...
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Les Légendaires
Les Légendaires sont-ils une
invention ou ont-ils vraiment
existé ? Qui est cet étrange
Artémus qui se dit le véritable
héros d'Alysia ? Deux questions auxquelles devrait répondre en partie ce tome 19,
très attendu.

Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Mars/Avril 2018
Delphine DE VIGAN
Les loyautés
Les destins croisés de quatre
personnages : Théo, enfant de
parents divorcés ; Mathis, son
ami, qu'il entraîne sur des terrains dangereux ; Hélène, professeure de collège à l'enfance violentée, qui s'inquiète
pour Théo ...

Lisa GARDNER
Lumière noire
472 jours : c'est le temps qu'a
passé Flora aux mains de son
bourreau dans un abîme de
ténèbres, à n'espérer qu'une
chose : survivre. Sortie miraculeusement de cette épreuve,
elle cherche depuis à retrouver une existence normale.

Diane PEYLIN
La grande roue
Été 1986. Emma, les cheveux
flamboyants, rencontre Marc
au pied d'une Grande Roue.
Elle est si jeune, il est si fort.
C'est une histoire d'amour qui
commence, autour d'une
barbe-à-papa. Une histoire
intense. Vitale.

Shannon BURKE - Dernière
saison dans les rocheuses
En 1820, aux Amériques, le
commerce des fourrures est
un moyen périlleux de faire
fortune. À peine le jeune William Wyeth s'est-il engagé auprès de la Cie de trappeurs la
plus téméraire de l'État qu'il
manque de se faire tuer.

Catherine McKENZIE
Les nouveaux voisins
Le café des petits
miracles
de Nicolas
Barreau
Peut-on
faire confiance
à ceux
qui nous entourent ? Julie,
son mari Daniel et leurs jumeaux de 6 ans emménagent
à Cincinnati pour échapper à
une femme qui a harcelé Julie
après la parution de son roman, « le jeu de l’assassin ».
Laura McVeigh
Sous les étoiles silencieuses
Été 1990. Afsana, 15 ans, se
trouve à bord du Transsibérien vers la Russie. Elle vient
de très loin. Sa ville, Kaboul,
où elle se sentait chez elle, a
été ravagée par la guerre civile par l'arrivée des talibans.
Nicolas BARREAU
Le café des petits miracles
Éléonore Delacourt a vingt
cinq ans et aime la dolce vita.
Elle ne court pas, elle se promène. Elle n'est pas impulsive, mais réfléchie. Elle ne
déclare pas sa flamme, elle
préfère en rêver.

Alma BRAMI
Qui ne dit mot consent
Emilie a suivi son mari à la
campagne quand les enfants
étaient encore petits. Depuis
ils ont grandi et quitté la maison. Alma Brami dresse brillamment le portrait d'une
femme meurtrie pour qui le
couple est devenu un piège
Elena FERRANTE
L’enfant perdue – Tome 4
L'histoire d'Elena et de Nino
est passionnelle, et bientôt
Elena vit au gré de ses escapades pour retrouver son
amant. Lors d'une visite à
Naples, elle apprend que Lila
cherche à la voir à tout prix.

Peter WOHLLEBEN - La vie secrète des arbres
les arbres sont des êtres sociaux. Ils peuvent
compter, apprendre et mémoriser, se comporter en infirmiers pour les voisins malades.
Pierre LEMAITRE - Couleurs de l’incendie
Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques
de Marcel Péricourt. Sa fille doit prendre la tête
de l'empire financier dont elle est l'héritière,
mais le destin en décide autrement.
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Rando-Patrimoine
Randonnées pédestres à la découverte du patrimoine bâti de nos villages
et de la nature environnante.
SAMEDI 10 MARS 2018
Départ en covoiturage à 14h
devant l’HORLOGE de CODOGNAN

AIGUES-VIVES
Au cours de cette balade, de 6 kms environ, nous
passerons par le bassin de Doul traversé par le Razil, le cimetière avec ses tombes célèbres, le
temple, l’église St Pierre, la borne milliaire romaine
dite borne d'Antonin le Pieux, originaire de Nîmes
(138-161 ap. J-C), les carrières de Garigouille…

SAMEDI 21 AVRIL 2018
Départ en covoiturage à 14h

devant l’HORLOGE de CODOGNAN

AIMARGUES
La boucle de 5 kms environ dans ce village nous
permettra de découvrir son histoire et ses monuments avec notamment la glacière.
us irons en

• Pour ces deux sorties le départ en voiture est à 14h devant l’horloge de Codognan ; il est recommandé de venir quelques minutes avant le départ pour organiser le covoiturage.
• En cas de mauvais temps, une affiche sera apposée devant la bibliothèque pour un éventuel
report. Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés. Les chaussures de marche sont
Renseignements : 06.37.14.56.34
-6- conseillées.

Rando-Patrimoine
Randonnée pédestre à la découverte de la nature environnante
SAMEDI 5 MAI 2018
Départ en covoiturage à 9h
Retour prévu vers 12h30
devant l’HORLOGE de Codognan

L’étang du Scamandre
à Gallician

.

C’est une visite guidée avec un garde de la
réserve qui vous est proposée. Le Centre de découverte du Scamandre est situé au sud de Gallician, la visite se fait en partie sur des sentiers
aménagés (pilotis 1 km environ) ou en bord de
digue (jusqu’à 4 km selon le cas).
• Attention réservation obligatoire. Les places
sont limitées à 25 personnes.
• Une participation de 6€ par personne vous
sera demandée ou 5€ pour les membres du CCC
et 3€ pour les enfants de – de 12 ans. (Prévoir la
monnaie ou chèque à l’ordre du CCC).
Réservations au : 06.37.14.56.34 ou par courriel
à armada3@wanadoo.fr avant le 25 avril dans la
limite des places disponibles.

• Il est recommandé de venir quelques minutes avant le départ pour organiser le covoiturage.
En cas de mauvais temps, une affiche sera déposée devant la bibliothèque pour un éventuel
report ou annulation.
• Ouvert à tous les adultes et enfants (plus de 6 ans) accompagnés. Les chaussures de marche
sont conseillées.
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Un siècle de drones (2Eme partie)

En fait, l’avion automatique sans pilote, né
en France, va rebondir sous un autre nom,
d’abord en traversant la Manche, puis plus
tard l’Atlantique. Nos alliés et voisins anglais
observaient depuis le début les progrès de
l’arme « secrète » française et, après son
abandon, ils reprirent à leur compte le concept.
Si les pilotes de la Royal Air Force étaient
eux aussi farouchement opposés à sa mise en
service en tant qu’arme de combat, certains
virent de suite une opportunité pour permettre l’entraînement en situation de combat
réelle comme cible à abattre, peu de pilotes
étant volontaires pour se faire canarder …
Ainsi, la firme britannique De Havilland
met au point en 1935 l’avion cible automatisé
DH 82 Tiger Moth, baptisé pompeusement
« Queen Bee » (la Reine des Abeilles) par le
constructeur.

Avion militaire sans pilote DH Tiger Moth (1935)
surnommé Queen Bee (Reine des abeilles)

Mais son vol lent, pataud et très bruyant le
fait rapidement surnommer avec dérision
faux bourdon (qui se dit drone en anglais !)
par les ingénieurs de développement de
l’engin. En effet, dans le monde animal, le faux
bourdon est le mâle de l’abeille et l’on ne peut
pas dire qu’il ait été gâté par la nature. Contrairement à l’abeille ouvrière femelle, il ne
possède pas de dard et ne récolte ni pollen ni
nectar.
De plus, son vol est erratique et son bourdonnement disgracieux. Même si son rôle est
primordial puisqu’il consiste à s’accoupler
avec une reine fertile pour assurer la descen-8-

dance, la multiplication et la pérennité de la
ruche, son espérance de vie est limitée à 90
jours durant lesquels il tente désespérément
de copuler en plein vol avec la reine des
abeilles. S’il rate son coup, comme la plupart
du temps, il explose en vol par dépression en
éjaculant … S’il réussit (il n’a que 2 secondes
pour le faire !) il meurt instantanément après
le devoir accompli …

Faux-bourdon,
« drone »
en anglais

Qualifier l’avion cible automatique de
drone n’était donc pas valorisant. Mais le
terme va tout de même se pérenniser car l’US
Navy le reprendra en 1941 pour produire à
très grande échelle ses avions cibles Target
Drone Denny qu’elle équipera même, à la fin
de la guerre du Pacifique, de bombes pour détruire quelques installations japonaises.
A partir de là, l’avion automatique cible ou
de combat va définitivement s’appeler drone.
La moitié des mots anglais et français étant les
mêmes ou très proches, car d’origine commune, est-ce le cas pour le mot drone ? Les
différentes significations en français du mot
bourdon, au sens propre comme au sens figuré, dérivent du latin burdo.
Le mot anglais drone n’a pas de racine
commune avec son équivalent français et
semble plutôt d’origine saxonne puisqu’en
allemand drohne signifie aussi parasite, faux
bourdon, et maintenant drone. Malgré la terminaison à consonance française du mot
drone, c’est simplement la francisation du mot

Un
siècle de drones (Suite et Fin)
d
anglais qui est passée dans le langage courant.
Pendant ce temps, l’armée allemande développe de son côté, à partir de 1938, des
recherches sur les vecteurs guidés à distance,
comme par exemple en 1943, le Goliath, véhicule à chenille filoguidé élaboré à partir du
prototype confisqué au français Adolphe Kegresse, père des autochenilles Citroën.
Entre 1939 et 1945 les avions sans pilote
V1 et la fusée V2 ne peuvent cependant pas
être considérés comme des drones, puisqu’ils
sont détruits en mission et donc ne reviennent pas à leur base, mais plutôt comme des
missiles sol-sol. Toutefois, le V1 à pulsoréacteur va servir de modèle à tous les drones à
réaction produits après la 2ème guerre mondiale.
Ils prirent leur essor pendant la guerre de
Corée puis surtout celle du Vietnam comme
vecteur secret d’observation. A partir de la
première guerre du Golfe en 1990, les Américains les utilisèrent massivement pour économiser les vies humaines.
Le Global Hawk permet désormais
l’observation à très haute altitude, transmettant ses données par satellite. Enfin, toujours
aux USA, le Predator s’arme, à partir des années 2000 de missiles pour effectuer cette
fois, de véritables missions d’attaque, piloté à
distance par un opérateur et grâce au GPS,
démontrant ainsi l’esprit visionnaire du capitaine Boucher qui avait prédit l’efficacité au
combat de l’avion automatique, mais un
siècle trop tôt.

Projet du drone militaire Neuron
(Dassault Aviation)

En France, après avoir raté le virage de
l’avion automatique puis celui du drone, c’est
le Neuron, drone de combat furtif (mais tardif)
de Dassault Aviation en cours de développement, qui devrait en perpétuer l’idée. En attendant, l’armée française achète ses drones,
désormais incontournables, à l’étranger …
Enfin, les progrès fulgurants de l’informatique et sa miniaturisation pour le grand public
ont permis récemment l’explosion de petits
drones civils électriques et à voilures tournantes, dotés de plusieurs rotors autorisant,
en plus, les vols stationnaires.

Drone civil … livreur de colis
Ils permettent ainsi les prises de vue aériennes les plus improbables comme aussi les
livraisons les plus loufoques, ouvrant la voie à
de nouvelles activités impensables il y a
quelques années (compétitions, surveillance,
protection des cultures, sécurité, etc …).
On se demande même quel secteur de
l’économie échappera dans l’avenir à
l’utilisation d’un drone ! En définitive, le drone
étant bien placé au palmarès des cadeaux de
Noël de cette dernière année, si vous en avez
offert un à vos proches (ou si vous en avez reçu un !), ayez une pensée émue pour le capitaine Max Boucher, précurseur qui n’a pas laissé son nom à son invention, mais dont le génial concept est passé à la postérité sous un
sobriquet anglais.
Michel GAUFRES
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Sortie à Vergèze

avec Tarif de Groupe
VENDREDI 23 MARS 2018
à 20h30
VERGEZE-ESPACE

Théâtre musical
Tout public à partir de 10 ans

La FONTAINE BRASSENS
Avec Marie-Christine BARRAULT et ARBON
Voici un spectacle qui fait dialoguer par-delà le temps deux des figures les plus populaires
du répertoire français, évoquant l’amitié, l’amour, l’argent, la gloire, la mort, le pouvoir, la bêtise… Tous deux posent sur « l’ample comédie » des hommes un regard semblablement empreint de ce que l’on pourrait appeler une « gaîté française », c’est-à-dire une humeur libre,
amusée, pleine de fantaisie, spirituelle et sans illusion. Jean-Pierre Arbon et Marie-Christine
Barrault font rimer La Fontaine et Brassens et tissent un spectacle émaillé de surprises, de
complicités, de finesse.

Réservation : 06.16.96.41.89 avant le 19 mars.

VENDREDI 6 AVRIL 2018
à 20h30 à VERGEZE-ESPACE

ET PENDANT CE TEMPS
SIMONE VEILLE !
COMEDIE Tout Public
-5-

« Féministe et drôle le pari réussi
de ce spectacle ».
Réservation : 06.16.96.41.89
avant le 2 avril.
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Quatre générations de femmes se succèdent
dans ce voyage qui s’étend de la lutte pour
l’avortement
à
la
procréation
assistée.
Au travers de scènes de la vie quotidienne, ces
douze femmes nous entraînent dans leur intimité
et leur touchante imperfection.
Ce voyage dans le temps est ponctué par les
interventions d’une Simone qui veille pour nous
rappeler les dates importantes qui ont jalonné
cette évolution qui s’est faite à force de combats,
de désirs, de doutes et surtout dans la quête d’une
égalité hommes / femmes.

• TARIF DE GROUPE : 10€ pour les adultes - 5€ pour les enfants de moins de 12 ans.
• ADHERENTS au C.C.C. : 9€ 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 par chèque à l’ordre du C.C.C.

La Vie Associative
→

Stade Olympique Codognanais

Après le Beau "Goûter de Noel" et notre
1ère très Chaleureuse "Chandeleur - Déguisements", les 20 décembre et 2 février derniers,
le Stade Olympique de Codognan aura le Plaisir
d'organiser sur les mois à venir, ses Evénements Annuels habituels :
Nous commencerons par notre seconde

"Grande Braderie" le 8 Avril 2018
durant laquelle tous les passionnés de Pétanque pourront venir se défier et avoir le privilège de remporter le magnifique et premier
titre du "Trophée de l'Amitié Socciste".
Suivra quelques jours après, notre tant attendu "Séjour chez les Pros", qui se déroulera
cette saison à Lens, équipe il est vrai moins
bien classée que celles visitées lors de nos 6
précédents séjours, mais par contre tout aussi
bien reconnue et même peut-être plus, au niveau de l'ambiance et de la ferveur de ses
supporters.

→

Nous serons d'autant plus heureux, que
nous répondrons enfin aux multiples invitations de nos Ami(e)s Ch'tis, renouvelées depuis 5 ans.
Suite à des désaccords de gestion et de
choix budgétaires dans le fonctionnement de
notre association, ayant entraînés la démission de 2 de nos membres du Comité directeur, nous vous informons qu'un classeur reprenant tout l'historique de ces 7 dernières
années de trésoreries a été déposé au Siège
du club (Café de la Place), et mis à la disposition de toutes celles et ceux qui souhaitent se
rassurer quant aux utilisations faites des subventions et cotisations Communales, Régionales, Départementales et surtout de tous
nos Adhérents.
NUL N'EST GRAND AU SEIN D'UNE ASSOCIATION, SEULE L'ASSOCIATION L'EST !
Le Comité Directeur

Codolien
Atelier CARTERIE Adulte : Tous les lundis après midi à 14h
1 place de l’Hôtel de ville à Codognan - 4,00€ (fournitures comprises)
A noter : Samedi 26 Mai 2018 : La Fontaine du Vaucluse et l’Isle sur Sorgues
Samedi 13 Octobre 2018 : Sortie Châtaignes ou Champignons
-11Renseignement : 06 25 48 31 59

La Vie Associative
→ Les

Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés
Vendredi 23 mars 2018

Vendredi 16 mars 2018
Goûter offert
avec animation musicale
et dansante.
Ouverture à 14heures

Journée Cabaret à Sète
• Arrivée à Frontignan et visite de la fabrique de biscuit, suivie
d'une dégustation puis déjeuner spectacle avec chanteur.
• Après le repas, spectacle féerique, slow, volupté, chanteurs,
danseurs, attractions, strass et humour.
Prix : 54€ par personne avec la participation du club, transport
compris.

Dimanche 08 avril 2018
Spectacle"HOLIDAY on ICE"
à l'Aréna
Prix : 55€ par personne avec
la participation du club,
transport compris.

Mardi 17 avril 2018
Journée à Toulouse
Visite du Musée de la Violette
avec conférence et dégustation,
déjeuner avec kir de bienvenue suivi de la
visite du centre de Toulouse en petit train.
Prix: 45€ par personne avec la participation
du club, transport compris.

Inscriptions/ renseignements tous les Mardis et Vendredis à la permanence du
CLUB des AÎNES, 8, Parking des ARÊNES, de 14h à 18h.

→ Cod’Artists
Du 23 au 25 MARS 2018
EXPOSITION DE PEINTURES
Salle la Domitienne à CODOGNAN
De nombreux artistes participeront à cet évènement.
- ENTREE LIBRE –
VERNISSAGE Vendredi 23 Mars à partir de 18h
RENSEIGNEMENT : NADINE GAIFFE au 06.23.79.73.49

→ La

Croix bleue

Pour ceux qui ont un problème avec l’alcool

Téléphoner au : 06.09.09.40.65
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CARNAVAL et 10ème TROPHÉE du RHÔNY
CODOGNAN 2018
SAMEDI 21 AVRIL 2018
CARNAVAL AVEC LES ASSOCIATIONS ET OUVERT A TOUS
Journée animée par une PEÑA
10h00 Rendez-vous devant l’école maternelle des Petits Loups
de Codognan pour le départ.

11h30 Arrivée dans les arènes de Codognan
11h45 Défilé des chars et des participants dans les arènes
12h00 Vache de présentation pour les enfants et accompagnants
12h30 Embrasement de Monsieur Carnaval dans les arènes
12h45 Apéritif et Repas devant les arènes (géré par l’APE au profit
des enfants des écoles de Codognan – Réservation : 06.52.88.86.67

16h00 COURSE DE TAUREAUX NEUFS des Manades PAULIN et RAYNAUD
Raseteurs invités : M. Gougeon, A. Baudoin, L. Alarcon, M. Charnelet
et C. Mirales.
- Entrée 8€ (gratuit pour les enfants) / Pack 2 courses 12€. -

DIMANCHE 22 AVRIL 2018
JOURNEE SUR LES TRADITIONS AUTOUR DU TAUREAU
Matinée Tauromachie Espagnole

10h00 Découverte pédagogique de la tauromachie espagnole :
« Tienta » piquée sans mise à mort de 2 vaches et 1 macho (taureau âgé de
2 ans ½).
Commentaires et explications en temps réel des évènements par les
intervenants et spécialistes. ENTREE GRATUITE.

11h45 « Tertulia » (rencontre et discussions favec toreros et éleveur) autour d’un
apéritif avec tapas devant la buvette des arènes.
Après-midi Tauromachie Camarguaise

16h00 COURSE DE TAUREAUX NEUFS, Manades CUILLÉ – BLATIERE.
Raseteurs invités : M. Gougeon, A. Baudoin, L. Alarcon, M. Charnelet
Et C. Miralès.
- Entrée 8€ (gratuit pour les enfants) / Pack 2 courses 12€. -

18H30 Apéritif sur la place.
Les organisateurs ne répondent pas des accidents lors des animations

-13-

Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Des fleurs que mars verra,
Peu de fruits on mangera.
En lengo nostro :
La flourido de mars,
Faï pas forço de frouchado.
L’ESPRIT DU MONDE
Quand on a l'esprit élevé et le cœur bas,
on écrit de grandes choses et on en fait de
petites.
Albert Camus
PETITS CONSEILS PRATIQUES
... Eviter la moisissure sur la confiture
Quand on range le pot entamé, il suffit de
rajouter une fine couche de sucre qui évitera la formation d’une nouvelle moisissure.
... Soigner les aphtes avec des herbes
Ce qui peut les soulager et les aider à les
faire cicatriser plus vite est le basilic frais. Il
suffit d'en mastiquer quelques feuilles.
... Soulager le mal de dents – Verser une
goutte d'huile essentielle de girofle sur un
coton tige et l'appliquer sur la dent affectée, la rage de dents sera calmée. En plus
d'être un puissant analgésique, elle a le
pouvoir d'être désinfectante et de prévenir
ainsi l'infection.
... Enlever les grumeaux d'une crème
anglaise – Verser la crème dans une bouteille en verre et la secouer ! Les grumeaux
auront disparu !
... Faire partir l'odeur du tabac - Il faut régulièrement faire brûler des écorces
d'oranges entières dans une coupelle et
ainsi les odeurs seront entièrement absorbées.
ATTENTION : Bulletin Janvier/Février
L'idée de récupérer l'eau du sèche linge à
condensation est excellente mais il faut
absolument la filtrer (avec un filtre à café
par exemple) sinon risque d'endommagement du fer ou centrale vapeur. Il reste,
avec l'eau récupérée, des fibres de textile.
Merci au lecteur de nous avoir alerté.
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SAVEZ-VOUS
… L’acte de se ronger les ongles a un nom :
l’onychophagie. Ce trouble de comportement
touche 20 à 30% de la population, surtout les
enfants et les adolescents. Les personnes touchées par ce trouble ont du mal à se contrôler.
Selon les scientifiques, les principales causes de
ce trouble sont le stress, l’anxiété, la colère ou
encore l’ennuie.
… Le citron contient plus de sucre que la fraise !
Cela parait assez étrange, mais le citron est plus
sucré que la fraise. En effet, 100 g de citron contiennent 8 g de glucide alors il n y a que 7 g de
glucide dans 100 g de fraise. En fait, c’est l’acide
citrique présent en abondance dans cet agrume
qui camoufle le gout du sucre et qui empêche
les chémorécepteurs situés sur notre langue de
détecter cette substance de saveur douce dans
le citron.
… Le rugissement du lion peut être entendu à 8
km ! Le célèbre roi de la jungle est l’animal le
plus vénéré et craint en Afrique si ce n’est pas
au monde entier. Les lions sont les seuls félins
qui passent leur vie en groupes et leur rugissement est l’un des plus impressionnants sons que
vous pouvez entendre dans la savane africaine.
Les lions mâles rugissent pour montrer leur dominance, effrayer leurs rivaux et renforcer les
liens du groupe et leur rugissement peut être
entendu à une distance de 8 kilomètres.

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

Rencontre à 17h à la bibliothèque
Lundi 12 & 26 mars 2018
Lundi 16 & 30 avril 2018

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 5 mars 2018
Lundi 9 avril 2018

