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MODIFICATION des ADRESSES UTILES 2019

CODOTAXI
Taxi conventionné CPAM
Minibus 1 à 8 personnes
Excursions – Voyages à thème
400, R.N. 113
30920 CODOGNAN
Tél. : 06.08.54.44.68

Festival de Contes
Palabrages 2019
La 15ème édition du festival installe ses tréteaux à l’ouest de Nîmes en terres méridionales, du samedi 29 juin au samedi 6 juillet.
Contes et rencontres foisonneront au contact des « empreintes »- car telle est la thématique de l’année…

Le festival s’inaugurera comme chaque année par de la joie chantée, celle de la troupe
vocale des Courants d’Airs, le cortège suivra
un parcours jalonné par les traces d’un Street
Art rural !
S’enchaîneront six jours de spectacles, de
temps forts, et de repas partagés dans onze
villages gardois.

Le festival Palabrages fera étape
à Codognan :

Mardi 2 juillet 2019
17h30 Maison du peuple à Codognan :
Conversation « Le réancrage par l’art
et la culture » -.
19h00 Place de la Mairie à Codognan.
Apéro-contes
Repas partagé
Chaque spectacle est précédé à 19h d’un
repas partagé sur le lieu. Apportez un plat salé
ou sucré, et n’oubliez pas vos couverts !
Les apéro-contes sont gratuits, les spectacles
du soir 7 € et 5 € (tarif réduit et adhérents).
Site : www.palabrages.fr
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Les Activités du C.C.C.
Sortie à Saint Jean du Gard
et son musée des vallées cévenoles

Samedi 25 mai 2019
--

Uzès et la

• Départ de CODOGNAN à 8h30 devant
l’horloge, en covoiturage organisé par le C.C.C.
• Entrée : 8 € par personne avec visite guidée.
Gratuit aux -12 ans.
• Restauration : 2 options
- Repas tiré du sac. Une aire de pique-nique
Fontaine
d’Eure
est à notre disposition près du musée.
- Plusieurs auberges à proximité pour ceux
qui préfèrent aller au restaurant.
Renseignements et inscriptions
06.86.75.58.93 ou à la bibliothèque.

Après une présentation historique générale,
le visiteur aborde la vie quotidienne traditionnelle des cévenols, de la construction des terrasses et des paysages aux pratiques aratoires
en passant par les aménagements hydrauliques.
Il prend conscience de la longue lutte des
hommes pour conquérir l’espace et en modeler
les paysages.
Viennent ensuite les activités de production
agricole et d’élevage…

La vie domestique est abordée par les dots
de mariage des XVIIe et XVIIIe siècles autour
desquelles se constituaient les foyers, puis par
des reconstitutions d’intérieurs permettant de
présenter le mobilier, les ustensiles domestiques et leurs différentes fonctions.
Enfin la piété et la vie religieuse y sont
abordées par leur composante protestante
qui a largement contribué à l’émergence de la
conscience identitaire du territoire.

L’heure du conte
Contes vaunageols
par Annie Giacalone
Vendredi 10 mai 2019
à 17h à la bibliothèque

Uzès et la Fontaine
d’Eure évoquera les traditions et
Annie Giacalone
légendes de la Vaunage et de notre région.
Des expressions populaires bien connues de
tous et ayant traversé les générations donneront une touche locale à ces contes.
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Bibliothèque Espace Juniors

Exposition
PALETTE, LE MUSEE DES COULEURS
enrichi par des peintures de Cod'Artistes
Du 10 au 30 mai 2019 à la bibliothèque
Une histoire de la couleur et des couleurs animées par de
grands peintres sur leurs toiles.
De l'arc en ciel, froides ou chaudes, les couleurs, toutes
« filles de la lumière », se mélangent et engendrent des
nuances suaves.
Thèmes (extraits)
 Grd violet - Paul Signac
• Grd orange - de Vlaminck
 Grd indigo - Edouard Manet • Grd noir - Tiziano Vecellio
• Grd bleu lavande – Vincent Van Gogh

PATRIMOINE DES
METIERS
Du 5 au 25 juin 2019
à la bibliothèque

La dentellière, le charbonnier, le charpentier, le potier...
à travers récits, illustrations et témoignages, toute la richesse
des métiers d'autrefois est présentée dans cette exposition
abondamment illustrée.

Thèmes (extraits)
• La main, l'outil, le geste
• Un métier de l'habillement :
la dentellière
• Illustration : Tailleurs d'habits,
outils
• Un métier du fer : le coutelier
• Un métier de la forêt :
le charbonnier

Nouveautés
Une quarantaine de titres inédits : Livres jeux -Bandes dessinées – Albums - Romans ou
Documentaires, à vous de choisir.
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Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Mai/Juin 2019
Françoise BOURDIN
La Maison des Aravis
On l'appelle Les Aravis. Une
maison isolée, aux murs épais,
comme il s'en trouve dans ces
villages reculés de HauteSavoie. Mais Bénédicte, en
véritable
citadine,
veut
vendre.
Aurélie VALOGNES
La cerise sur le gâteau
La vie est mal faite : à 35 ans,
on n'a le temps de rien, à 65,
on a du temps, mais encore
faut-il savoir quoi en faire…
Bernard et Brigitte, couple solide, en savent quelque chose.

Agnes MARTIN-LUGAND
Une évidence
Reine mène une vie heureuse
qu'elle partage entre son fils
de dix-sept ans et un métier
passionnant. Une vie parfaite
si elle n'était construite sur un
mensonge qui, révélé, pourrait
être dramatique.

Jean-Christophe RUFIN
Les sept mariages d’Edgar
et Ludmilla
Sept fois ils se sont dit oui.
Dans des consulats obscurs,
des mairies de quartier, des
grandes cathédrales ou des
chapelles du bout du monde.
Et six fois, ils ont divorcé ...

Bernard MINIER
Le bord de l’abîme
Pourquoi Moïra, une jeune
Française, se retrouve-t-elle à
Hong Kong chez Ming, le géant
chinois du numérique ? Pourquoi se sent-elle en permanence suivie et espionnée ?

Hyam ZAYTOUN
Vigile
Un bruit étrange réveille une
jeune femme dans la nuit.
Lorsqu'elle allume la lampe,
elle découvre que l'homme
qu'elle aime est en arrêt cardiaque.

Greg ILES – A. TRONCHET
L’arbre aux morts
L'ancien procureur et maire de
Natchez, Penn Cage, et sa
fiancée la journaliste Caitlin,
ont failli périr par les Aigles
Bicéphales, une branche radicale du Ku Klux Klan

Guillaume MUSSO
La vie secrète des écrivains
En 1999, après avoir publié
trois romans devenus cultes,
le célèbre écrivain Nathan
Fawles annonce qu'il arrête
d'écrire et se retire à Beaumont, une île sauvage...

Michel BUSSI
J’ai dû rêver trop fort
Les plus belles histoires
d'amour ne meurent jamais.
Elles continuent de vivre dans
nos souvenirs et les coïncidences cruelles que notre esprit invente.

Luis Montero Manglano
L’oasis éternelle
Etabli dans les sous-sols du
Musée archéologique de Madrid, le Corps royal des quêteurs est une organisation secrète chargée de récupérer
des objets du patrimoine espagnol éparpillés à travers le
monde.

Olivier NOREK
Surface
Noémie, flic défigurée lors
d'une intervention, sort de sa
convalescence et souhaite reprendre le travail. Elle reste
traumatisée alors ses supérieurs l'envoient dans un bled
paumé avec la mission d'y
fermer le commissariat.

Eric PLAMONDON
Oyana
Oyana, c’est cette femme qui,
alors qu’elle vit à Montréal
depuis plus de vingt ans auprès de l’homme qu’elle aime,
est soudainement rattrapée
par son passé et n’aura
d’autre choix que de s’y confronter.

Éric Plamondon est un écrivain québécois.
Comme pour Taqawan, l’auteur mêle ici l’histoire intime d’Oyana, l’histoire
politique et la grandeur de la nature des pays visités. Des composantes majeures pour un bon roman ! Une fois de plus un très bon moment de lecture, instructif et bien rythmé. Un auteur à ne pas manquer.
-5-

Bibliothèque Espace Adultes
EXPOSITIONS
Carnets de voyage
Mode d’emploi
du 10 au 28 mai à la bibliothèque
"Le carnet de voyage est un assemblement
très libre de mots, d'images, de croquis, de
photographies et de collages".

Thèmes (extrait)
Qu’est-ce qu’un carnet de voyage ?
Un carnet de voyage, à quoi ça sert ?
Les précurseurs célèbres.
Mon carnet de voyage Matériel : que doisje emporter dans mes bagages ?
Format et choix du papier.
Choix des matériaux et des techniques.








Cette exposition est avant tout un "guide
pratique" de ce mode d'expression littéraire et artistique qui stimule tant l'observation que l'imaginaire de ceux qui s'y
adonnent.
Le public y découvre ainsi les oeuvres de
"carnettistes" du monde entier.

Samedi 11 mai 2019
de 10h à 12h à la bibliothèque
Régine Pelé, une artiste qui enseigne le dessin et
la peinture au centre Marcel Pagnol de Vergèze, présentera et commentera ses propres œuvres réalisées
sous la forme de Carnets de Voyages.
Vous pourrez dialoguer avec elle, prendre un café
et partager le verre de l’amitié.

Jardin écologique
du 5 au 25 juin à la bibliothèque
Une exposition pour cultiver et consommer les fruits et les légumes de son jardin
selon des principes respectueux de l'environnement.

Thèmes (extrait)



L'écologie au jardin
Jardin bio ou naturel ?

 Fumier,
compost
Le jardin
écologique
associe nous offre de
 L'eau
au jardin et peu d'inconvémultiples
avantages
 au
Animaux
du jardiner.
jardin
nients
plaisir de
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Sortie à Vergèze-Espace avec Tarif de Groupe

« Le médecin malgré lui»
VENDREDI 17 MAI 2019
à 20h30
VERGEZE-ESPACE
Accordéons, guitares, chants, harmonica, cajon et balalaïkas sont les ingrédients de ce
spectacle haut en couleurs et plein de joie !
Comédie représentée pour la première fois à
Paris au théâtre du Palais Royal le 6 août 1666
par la Troupe du Roi, Molière signe ici la plus célèbre de ses farces.
Sganarelle est un bûcheron ivrogne et facétieux que son épouse Martine fait passer pour un
médecin fou qui ne se reconnaît comme médecin
qu'après avoir été battu. Il en découle une série
frénétique de quiproquos et de comédies de situation irrésistibles.
Parce que « Le Médecin malgré lui » est la
pièce qui m’a fait aimer le théâtre… Parce que
Sganarelle ressemble aux personnages exubérants, comiques et poétiques sortis tout droit du
folklore russe qui ont baigné mon enfance auprès
de ma Babouchka... Charlotte Matzneff.
On rit de bon cœur et on se laisse emporter par
l’ambiance festive de ce spectacle. LAMUSE.FR

de Molière

Le Grenier de Babouchka
Mise en scène :
Charlotte Matzneff

Comédiens :
Stéphane Dauch, Sylvie Cavé, Théo Dusoulié, Emilien Fabrizio ou Jade Breidi,
Geoffrey Callènes, Patrick Clausse,
Agathe Sanchez, Jeanne Chérèze.

Comédie Classique de Molière
Tout public à partir de 7 ans
Réservation : 06.37.14.56.34
Places limitées
• 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 : De 19h50 à 20h à l’entrée
du spectacle (côté bar) en espèces (prévoir
la monnaie) ou par chèque à l’ordre du
C.C.C.
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Vers la fin du changement d’heure ?
Mais vers quelle heure ?
Le 26 mars 2019 une étape a été franchie sur la route vers la fin du changement d'heure saisonnier instauré en 1974. Le parlement européen a voté et donné un avis sur la fin du changement saisonnier d'heure en 2021. Résultat : POUR = 410 - CONTRE = 192.
D’ici là, le Conseil Européen devra rédiger la
formulation des termes juridiques de la fin du
changement d'heure, car, depuis 1980 une directive établit le changement d’heure obligatoire aux
mêmes dates pour tous les états membres.
Le parlement européen a tenu à préciser que
les états conservent le droit de décider euxmêmes de leur fuseau horaire. Du coup, après la
longue polémique entre les défenseurs et les opposants au changement d’heure, voici que nait
une nouvelle polémique entre les partisans de
l’heure d’hiver et ceux de l’heure d’été.
Pour mémoire et pour faire simple, l’heure dite
d’hiver (celle d’avant 1974) est artificiellement
avancée d’une heure par rapport au soleil alors
que l’heure dite d’été a deux heures d’avance sur
l’astre solaire.
Mais pour bien appréhender l’origine et les
conséquences des ces décalages il est nécessaire
de reprendre nos manuels scolaires d’histoire et
de géographie.

Petite Histoire de l’heure :
Dès la préhistoire, les hommes ont observé et
compris le mécanisme de la course du soleil, à la
fois journalière et annuelle.
Le midi solaire est facilement repérable car c’est
l’instant précis de la journée où le soleil, après être
monté progressivement dans le ciel au cours de la
matinée atteint son point culminant, le zénith,
avant d’entamer sa descente vers le couchant, et
ce, quel que soit le moment de l’année. C’est le
moment de la journée où les ombres sont les plus
courtes et sont parfaitement alignées dans l’axe
sud - nord.
Cet instant bien précis a servi pendant des
siècles à caler la pointe des cadrans solaires. En
effet, le midi est un repère temporel d’une invaria-8

bilité absolue. Si les heures de lever et de coucher
du soleil varient chaque jour, le midi (du latin meridiem = milieu du jour) reste fixe tout au long de
l’année.

C’est d’ailleurs le moment où, traditionnellement, se situe la pause de la mi-journée. Par
contre, le soleil « se déplaçant » d’est en ouest en
cours de journée, l’heure de midi se déplace également à la même vitesse. Et ce déplacement n’est
pas négligeable.
A l’échelle du département du Gard le décalage
est de 4 minutes entre Beaucaire et Le Vigan. Au
niveau national l’écart grandit encore et atteint 35
minutes entre Nice et Biarritz et culmine même à
51 minutes entre Strasbourg et Brest.
Autant dire qu’à l’époque où l’heure n’était donnée que par les cadrans solaires, il y avait presque
autant d’heures locales que de localités. En poussant l’exemple à l’extrême, deux cadrans solaires
(qui auraient été réglés à la perfection) installés
sur deux maisons voisines, l’une à l’est, l’autre à
l’ouest, mais distantes de quelques mètres … ne

Vers la fin du changement d’heure ? (suite)
donneraient pas midi à la même heure (à la même
milliseconde en tout cas). D’où l’expression voir
midi à sa porte, car les cadrans solaires étaient le
plus souvent installés au dessus des portes
d’entrée. Cette situation ne gênait pas grand
monde avant l’avènement des moyens de transport modernes au milieu du XIXème siècle.
Mais avec le développement du chemin de fer il
devenait impossible d’établir l’horaire type d’un
train qui se déplaçait entre des gares dont les
heures étaient toutes différentes. La plupart des
états se virent alors dans l’obligation d’uniformiser
l’heure sur l’ensemble de leur territoire.
Ce fut le cas en France avec la loi du 14 mars
1891 qui a unifié l'heure sur tout l'hexagone.
Jusqu’à la deuxième Guerre Mondiale, l’heure officielle de la France était celle du fuseau horaire
dans lequel se situait la majeure partie de son territoire, celui de l’Europe de l’Ouest (avec
l’Angleterre, l’Espagne, le Portugal). Seules,
l’extrême pointe nord de l’Alsace et la Corse mordent légèrement sur le fuseau de l’Europe centrale.
Près de 95% du territoire français était donc à
l’heure « solaire » sans décalage artificiel. Mais lors
de l’occupation de la France par l’Allemagne, le
gouvernement de Vichy adopta l’heure allemande,
en avance d’une heure par rapport au soleil en
France.
On aurait pu penser qu’à la libération, le pays
revienne à son « heure nationale ». Et bien non …
les Français s’étaient parfaitement habitués à
cette nouvelle heure et ne souhaitèrent pas en
changer ! Il faut dire qu’avec la généralisation de
l’éclairage électrique, puis de la télévision et enfin
d’internet et des réseaux sociaux, l’être humain a
tendance à décaler ses activités vers le soir et à se
coucher de plus en plus tard.

(positif ou négatif) par rapport au fuseau defé
référence axé sur le méridien de Greenwich, dans
la banlieue de Londres. On a attribué à ce fuseau
l’heure servant de base au Temps Universel Coordonné (UTC).
Le fuseau situé immédiatement à l’est se voit
attribué l’heure UTC +1, celui encore plus à l’est,
l’heure UTC + 2 … et ainsi de suite. C'est-à-dire que
lorsqu’il est midi sur le fuseau horaire de
l’Angleterre, il est midi + 1 heure sur le fuseau voisin placé à l’est (Allemagne, Pologne), et midi + 2
heures sur le fuseau de l’Europe de l’est (Finlande, Pays Baltes, Roumanie, Grèce).

Pour les fuseaux horaires situés à l’ouest de ce
fuseau de référence, c’est l’inverse, avec des
heures dénommées UTC -1 (Archipel des Açores),
UTC-2 (milieu de l’Océan Atlantique), UTC-3 (Brésil, Groenland) où le chiffre négatif précise le
nombre d’heures « avant midi ».
Concrètement, lorsqu’il est midi à Londres, il est
11 heures aux Açores, 10 heures au milieu de
l’Atlantique et 9 heures au Brésil. Un pays peut
adopter une heure autre que celle qui lui est
Géographie et fuseaux horaires :
La terre est divisée en 24 fuseaux horaires décou- théoriquement destinée d’après le fuseau hopant notre globe en 24 zones qui, entre le pôle raire sur lequel se situe son territoire.
Nous avons déjà évoqué le cas de la France
nord et le pôle sud, ont la forme de quartiers
d’orange. A chaque fuseau horaire est attribué qui a adopté l’heure allemande pendant
une heure théorique correspondant au décalage l’occupation. C’est encore plus vrai pour
-9-

Vers la fin du changement d’heure ? (Fin)
l’Espagne qui n'a aucune partie de son territoire dans le fuseau dont elle a choisi l'heure.
Les Espagnols ont même une partie de leur territoire, à l'extrême ouest (la Galice, au nord du
Portugal) qui se retrouve, en été, en avance de
près de 3 heures par rapport au soleil. Cette
situation fait suite à l'adoption par l’Espagne
de l'heure allemande durant le Franquisme.
Adoption qui n'a jamais été remise en question
depuis !
Il faut dire que le rythme de vie outre Pyrénées est assez atypique. Les Espagnols déjeunent à 14 heures, ne se couchent jamais avant
minuit et commencent leurs matinées vers 10
heures. Situation qui n’est pas sans poser problème dans le cadre des échanges commerciaux avec les entreprises étrangères aux horaires classiques.
Avec la liberté laissée aux états européens de
choisir leur fuseau horaire, la balle est maintenant
dans le camp de chaque pays. Mais même au sein
de chaque pays, et en France en particulier, les
avis divergent et la polémique commence à enfler
entre les partisans de l’ heure d’ hiver (celle

d’avant 1974, en avance d’une heure sur le soleil)
et ceux de l’heure d’été (en avance de deux
heures).
Mais l’heure d’été appliquée tout au long de
l’année génèrerait une situation inédite en hiver.
Le soleil se lèverait très tardivement, en particulier
dans l’ouest du pays, et plus encore au nord ouest
avec la réduction de la durée du jour liée à la latitude. Le 20 décembre, le soleil se lèverait à 9h13 à
Nîmes et à 10h06 à Brest !
On imagine les problèmes qu’entrainerait cette
prolongation artificielle de la nuit pour les personnes travaillant en extérieur, agriculteurs, ouvriers du bâtiment … ainsi que pour les écoliers se
rendant dans les établissements scolaires dans
l’obscurité. Quant à la prolongation de la durée du
jour en soirée, elle semble surtout satisfaire le
monde des loisirs et des divertissements … mais
est-ce une priorité ?
A l’heure d’une prise de conscience environnementale et d’une aspiration à un retour aux
rythmes de la nature, un tel décalage semble excessif.

Big Ben, l’horloge la plus célèbre au monde et l’une des seules en Europe à donner (en hiver) la
véritable heure solaire.
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B.F.

La Vie Associative
→ Club Taurin La Ficelle
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La Vie Associative
→ Terre des Enfants
DIMANCHE 26 MAI 2019
Les beaux jours reviennent et Terre Des Enfants organise une nouvelle fois sa FERRADE au
profit des enfants Malgaches, Roumains ou Burkinabe à qui nous essayons de donner un avenir autre que celui de la misère.
Vous pourrez vous retrouver sous les pins pour un joyeux apéritif avant de déguster la
paëlla préparée par notre équipe.
Venez nombreux, avec vos amis, votre famille ou vos mamans puisque ce sera la fête des
mères !
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La Vie Associative
→

Stade Olympique Codognanais
Ces mois de mai & juin 2019
seront marqués par :

• Notre Grand Tournoi Jeunes les 25 & 26
Mai 2019, dédié à tous nos Licenciés et surtout à nos 2 Anges partis trop tôt : Max &
Théo ?
Nous proposerons une compétition festive à
nos Catégories U6/U7, U8/U9, U10/U11, U15
et U17.
• Notre Tournoi de l'amitié déjà rempli : le 30
Mai 2019.

→

• Nous poursuivrons par un Tournoi international pour les U8/U9 les plus aguerris, sur
les terres Luxembourgeoises.
Je félicite d’ailleurs nos éducateurs pour
leur organisation et leur investissement sans
faille pour ce mémorable voyage.
Nous vous tiendrons au courant, mais notre
Assemblée générale se tiendra peu après.
Bises à toutes et tous,
Guilhem

Codolien
STAGE D’ÉTÉ EN ITALIEN
Niveau débutant / semi-intermédiaire

Lieu du stage
Association Codolien
1, place de l’hôtel de ville
30920 Codognan

Vous souhaitez découvrir cette belle langue expressive et mélodieuse ? et vous préparer à un voyage cet
été en Italie ? Alors n’hésitez-plus !
L’association Codolien vous propose 2 stages :
• Du lundi 17 juin au jeudi 20 juin 2019 de 18h à 19h30
• Du lundi 24 juin au jeudi 27 juin 2019 de 18h à 19h30

Tarif : 70€ par personne
Informations et inscriptions : 06.88.66.96.42

SAMEDI 4 MAI 2019

Sortie à Gordes
Abbaye de Sénanque
Village de St Pantaléon
Informations et inscriptions

06.25.48.31.59
SORTIES A VENIR :
Samedi 21 septembre 2019 : Champignons, Mont Aigoual, Lac de Pise, Col du Minier.
Pour les sorties : le prix de la journée est en fonction du repas pris au restaurant.
(Codolien offre l’appéritif)
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La Vie Associative
→

Codognan Karaté Club
Du plaisir et encore du plaisir...

Et avec ça des succès individuels :
• 3 nouvelles ceintures noires Ronan RICHARD,
Nicolas BABINOT en Karaté traditionnel et la
première ceinture noire en Karaté Défense training Michel HATCHIKYAN.
• 2 qualifications aux championnats de France
en Kata pour Clara MINO catégorie pupille et en
Combat pour Joan MINO catégorie Senior.
Sans oublier les compétiteurs de plus en plus
nombreux aux différents évènements proposés
par le département, la ligue ou même encore
des interclubs.
Les différents stages d’Experts ont été plébiscités avec une participation record de nos adhérents. Pour en citer quelques-uns :
Philippe ROLLET, Patrick RAULT, Dominique VALERA et le stage des Experts Japonais au
pôle National de Castelnau Le Lez…

→

De G à D : Jamel Sidi-Yacoub (Professeur),
Michel Hatchikyan, Nicolas Babinot, JeanLuc Coutu (Président), Ronan Richard

Le CKC en Mai organise des portes ouvertes. Retrouvez nous nombreux.
Pour suivre l’actualité du club retrouvez
nous sur Facebook : Karate Codognan où
toutes les informations seront diffusées.
N’hésitez pas à franchir les portes du dojo.
Tout le monde a sa place sur le tatami.

Les amis du bon vieux temps Le club des aînés

Vendredi 3 mai 2019
Journée animation

Samedi 11 mai 2019
Journée Kermesse

Dimanche 12 mai 2019
Journée Kermesse

Avec repas et loto offert
Ouverture : 9h

Ouverture des stands à 9h
• Déjeuner: 1 fougasse +
1 verre de vin....Prix: 2€
• Repas à 13 h : pensez à vous
inscrire avant le vendredi 3/05.
• L'Après-midi : Thé, café +
pâtisserie - Prix : 2,5€
Jeux de société, pêches aux
canards, vente de bibelots,
Jouets, linge, vaisselle, pâtisseries, fleurs, grand choix.
Journée ouverte à tous.

Ouverture des stands à 9h
• Déjeuner: 1 fougasse +
1 verre de vin....Prix: 2€
• Repas à 13 h : pensez à vous
inscrire avant le vendredi 3/05.
• L'Après-midi : Thé, café +
pâtisserie - Prix : 2,5€
Jeux de société, pêches aux
canards, vente de bibelots,
Jouets, linge, vaisselle, pâtisseries, fleurs, grand choix.
• LOTO à 18 h.
Journée ouverte à tous.

Vendredi 31 mai 2019
Repas de la
FÊTE des MERES
avec animation musicale
et dansante, Prix: 25 €
par personne, inscription
avant le 20 mai.

Dimanche 2 juin 2019
ouJournée en Espagne

verture à 12 heures.
Journée libre ouverte à
tous, Prix: 22€/personne
à l'inscription.
Départ : 7 heures.
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Mardi 11 juin 2019 : Fermeture du CLUB à 18h
Mardi 3 septembre 2019 : Ouverture du CLUB à 14 h
Voir détail du voyage en septembre au Puy du Fou : Page 19

Organisation CLUB TAURIN LES ENGANES

VENDREDI 14 JUIN
16H45 : Course de Ligue
Lou Pantaï – Langlade – Raynaud
(Entrée Générale 5 €)
19H00: Abrivado / Bandido (Robert H)
suivie de l’apéritif
21H45 : Course de Nuit (Manade Lou
Simbeu) – Entrée Gratuite
22H30 : Soirée sur la Place

SAMEDI 15 JUIN
11H30: Abrivado (Manades ROBERT H) Apéritif
16H30 : Course de Vaches Cocardières
comptant pour le Trophée Ph . THIERS
3ème Trophée Souvenir Jean-Louis Daniel
……….(Jullian) …..….. (Raynaud)
Toscane (La Clapière), Agathe (La Galère)
Pescalune (Cyr)
Octopussy, Damisello (Chapelle)
Raseteurs invités : T VACARESSE, T DOUVILLE, J MARTIN, JH OUDJIT,
M GOUGEON, L AUZOLLE
Après la course Remise des prix en Piste
Et Bandido suivie de l’apéritif sur La Place
22H00 : Festival Abrivado/Bandido en collaboration avec le Café de La Place
Manades ALAIN – LOU SIMBEU
L’ETRIER – ROBERT H
23H00 : Soirée sur La Place

DIMANCHE 16 JUIN
11H30 : Abrivados (Manade BRIAUX et ROBERT H) suivie de l’Apéritif sur la Place
16H30 : Concours de Manades comptant
pour le Trophée de l’Avenir
9ème Trophée Souvenir Patrick Aumede

Peu d’Abreu (Guillierme)
Wagram (Cyr)
Bougnat (Lagarde)
Lansarguois (Rousty)
Mistral (Fournier)
Calabrun (Lou Pantaï))
Arelate (Salierene)
Raseteurs invités : L AUZOLLE, J MARTIN, M
GOUGEON, JH OUDJIT , J CUGNIERE, T VACARESSE
Après la course Remise des Prix en Piste
Bandido (Manade BRIAUX et ROBERT H)
Suivie de l’apéritif sur la Place

Durant les 3 jours de Fêtes, restauration
(Réservation au 04.34.32.07.19) et attractions foraines sur la Place.
La Direction 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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- MARDI 18 JUIN 15H00 Concours de boules ouvert à tous organisé par la Boule Amicale de Codognan
16h30 Course de taureaux emboulés offerte par la manade BLATIERE
19h00 Demi-finales et finales du concours de boule dans les arènes
- MERCREDI 19 JUIN 16h30 Course de Ligue des manades BLATIERE (3) – LAGARDE (3) – MAILHAN (2)
19h30 Repas dans les arènes tiré du sac, vin offert. Réservation de table souhaitée par mail :
(cdf.codognan@gmail.com)
21h30 Concert Gratuit dans les arènes avec l'orchestre Chicuello II, avec la soprano Cécila Arbel
- JEUDI 20 JUIN 12H00 Vachette pour la jeunesse
16h30 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 (offert par le magasin BIO
AUDEMA)

22h30 Soirée DJ avec Tom SERVIERE et Dany GABRIAC

08h30
11h45
12h00
16h30

19h00
19h30
21h30
22h30

- VENDREDI 21 JUIN –
Journée animée par la Peña LOS SOMBREROS
Sortie aux prés pour l’école primaire aux Iscles manade BLATIERE
Abrivado, manade ROBERT H
Vachette pour la jeunesse
Royale de vaches cocardières, manade BLATIERE
Avec : Hélèna, Cora, Antoinette, Sylva, Noëlle, Fiélouse, Thérésa, Caporale
Raseteurs invités : M. Charnelet, C. Zelphaty, J. Soler, T. Vacaresse, M. Gougeon,
N. Bénafitou , K. Caizergues
Bandido, manade ROBERT H
Apéritif dansant sur la place avec DJ’s
Encierro Longue avec la manade AUBANEL
Soirée DJ avec G. RANCOUNAIRE et P. MENRAS

- SAMEDI 22 JUIN –
Journée animée par la Peña Camargua
Exposition peintures et photos – Association Cod’Artists à la Maison du Peuple
11h30 Carreto Ramado – Abrivado manade CLEMENT
12h00 Vachette suivi d’un apéritif « brasucade » sur la place avec DJ Loïc SMT
Apéro sur le thème « La Plage » avec Ventre-Glisse
16h00 Grande Capelado : Groupes folkloriques – Régine Pascal (Ambassadrice de la Camargue)
Attelages – Gardians – Arlésiennes
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Fête Votive 2019 (suite)
16h30 COURSE Trophée de l’avenir – Entrée 8€
Manade BLATIERE avec : Madiba, Samba, Gulliver, Bosco
Manade RAYNAUD avec : Aviateur, Armurier, Cyclone
Raseteurs invites : B. Benhamou, R. Bruschet, T. Vacaresse, D. Moulet, M. Gougeon,
C. Zelphaty, N. Bénafitou
19h00 Bandido manade CLEMENT
19h30 Apéritif dansant sur la place avec l’orchestre KRISTAL NOIR
22h00 Jeux de Gardians manade CLEMENT (gratuit) - Offert par l’entreprise BELIN
22h30 BAL sur la place avec l’orchestre KRISTAL NOIR

09h30
11h45
12h00
16h30
19h00
19h30

- DIMANCHE 24 JUIN –
Journée animée par la Peña « La Malaïgue d’Or »
Exposition peintures et photos – Association Cod’Artists à la Maison du Peuple
Déjeuner offert au parcours de santé
Abrivado Longue, départ du parcours de santé, manade ROBERT H
Vachette suivi d’un apéritif sur la place avec DJ’s Dany GABRIAC, Loïc SMT et G. CLAUZEL
COURSE de taureaux NEUFS, manade BLATIERE
Raseteurs invites : M. Gougeon, L. Alarcon, T. Vacaresse, A. Boudouin
Bandido manade ROBERT H
Apéritif dansant avec DJ’s Dany GABRIAC, Loïc SMT et G. CLAUZEL

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

Comité des fêtes
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Petite pluie de mai,
Tout le monde est gai.
En lengo nostro :
Pitiote ploudjo de mai,
Ren touti gai.
L’ESPRIT DU MONDE
La délicatesse est à l'esprit ce que la saveur
est au fruit.
Achille Poincellot, écrivain français du XIXe.
PETITS CONSEILS PRATIQUES
Braises ravivées :
Jeter une poignée de gros sel sur les
braises permet au feu de reprendre vigueur très rapidement
Mouches :
Pour chasser les mouches noires de votre
plat de fruits, conservez les bouchons de
liège de vos bouteilles de vin et mettez- les
dans le panier de fruits.
Gros glaçons :
Pour avoir de gros glaçons, remplir chaque
moitié des emplacements d’une boîte à
œufs en plastique et les mettre au congélateur.
Pour la cuisson des pâtes :
Mettez le sel juste au moment de
l’ébullition avant de mettre les pâtes, cela
économise du gaz ou de l’électricité.
SAVEZ-VOUS
... Qu’en France la première carte
d’identité est apparue en 1921.
... Que le bouquet du couronnement de la
Reine Elisabeth II était composé de fleurs
d’Angleterre, d’Ecosse, du Pays de Galle,
d’Irlande du Nord et de l’Ile de Man.
... Que l’expression « fier comme un
pou » ne fait pas illusion à la petite bête
qui gratte mais à la basse- cour. « Poux «
est l’autre nom de jeune coq.
... « Avoir un coeur d’artichaut » : Au
17ème siècle, on prêtait à l’artichaut des
vertus aphrodisiaques.
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SAVEZ-VOUS
... Que L’ile de Manhattan abritant la ville de
New York fut achetée aux Indiens en 1626 par
un certain Peter Minuit qui en offrit quelques
étoffes et perles pour une valeur totale de 24
dollars.
... Que pour certains films d’actions à gros budgets, les grands constructeurs automobiles
mettent à la disposition de la production des
prototypes de véhicules qu’ils ne peuvent
mettre en circulation sur la voie publique.
... Que si un cafard touche un humain, il va se
mettre à l’abri pour se nettoyer !
... Qu’il existe un lézard nommé « Lézard JésusChrist » en raison de sa capacité à courir sur
l’eau !
... Que Fidel Castro a survécu à 638 tentatives
d’assassinat, toutes dirigées par la CIA ! Toutes
ont échoué. Parmi ces tentatives, la « Central
Intelligence Agency » a utilisé des méthodes plus
ou moins insolites : « des explosifs dans ses
chaussures, du venin injecté dans un cigare, une
petite charge explosive dans une balle de baseball… »
... Que le nom complet de la ville de Los Angeles
est « El Pueblo de Nuestra Señora Reina de Los
Angeles » ! La ville fondée par les colons espagnols en 1781 devint au 20e siècle la métropole
américaine de Los Angeles.
Suzette BESSEDE

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 13 & 27 mai 2019
Lundi 17 & 24 juin 2019

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 6 mai & Lundi 3 juin 2019

Tortues Passion

Samedi 25, Dimanche 26 Mai 2019
L’association Tortues Passion organise deux journées Portes Ouvertes du
Centre d’Hébergement des Tortues de Vergèze.
Habituellement interdit de visite pour le public, c’est une rare occasion de voir
le travail accompli par Tortues Passion.
Vous pourrez vous renseigner sur la maintenance, la législation et les possibilités d’adoption des tortues.
Entrée gratuite, Tombola, Boissons, Crêpes, Objets ‘tortue’ ….
Centre d’hébergement des Tortues de Vergèze
33, rue du Rhôny - 30310 VERGEZE

