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Nouveaux à CODOGNAN

BOULANGERIE – PATISSERIE

La mie de Seb
Sébastien FOISSEY reprend la boulangeriepâtisserie de la place de CODOGNAN sous
l’enseigne « La mie de Seb ».
Horaires
Du mardi au samedi 6h30 –13h & 16h-19h30
Dimanche 6h30-13h

Petites annonces gratuites
Vends Montre neuve
Bracelet cuir pour gros poignet homme
Garantie valable jusqu’en fin 2019
Prix : 15€

Tél : 06.37.14.56.34
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 : 200€ à débattre (Valeur d’achat : 699€)

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

La pierre qui parle par Hugues Romano
Mardi 13 février 2019
à 18h30
Uzès et la Fontaine
à la bibliothèque de CODOGNAN

d’Eure

Entrée libre

Le conférencier nous invitera à « lire » et à apprécier les qualités esthétiques des sculptures ornant les
édifices romains.
Hugues Romano est médecin ophtalmologiste, spécialisé dans l’imagerie médicale.
Il habite Codognan et se passionne depuis toujours
pour ce qui unit l’image au visuel, autant dans le domaine artistique qu’en théologie ou dans l’histoire des
sciences ou des idées.

Il est l’auteur de plusieurs articles et
ouvrages concernant cette problématique. Son livre « La pierre qui parle »
est en bonne place à la bibliothèque de
Codognan.
Le Carrefour Culturel se devait
d’inviter ce Codognanais passionné de
culture qui nous fera partager sa passion.

EXPOSITION « Le pays des châteaux »
Du 23 janvier au 12 févier 2019 (Entrée libre)
A la bibliothèque espace juniors aux heures d’ouverture.
La France est le pays aux mille châteaux… Construits prinUzèscipalement
et
la Fontaine
d’Eure
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...
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Bibliothèque Espace Juniors

Les nouveautés du mois
A partir de 3 ans
Mes premiers airs de disco
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.

Mon petit mozart
Mon premier livre sonore à la
découverte de Mozart !
Un recueil des airs de Mozart
à écouter en savourant des
images pleines de gaîté !

A partir de 6 ans
Timoté et ses émotions
Timoté apprivoise ses émotions! Timoté est un petit
lapin qui, au fil des albums,
partage sa vie avec ses copains et sa famille. Avec
toutes les activités qu'il fait,
il en vit des émotions !

Timoté fait des bétises !
Une journée spéciale bêtises
pour Timoté !
Aujourd'hui, la journée a
mal commencé et les bêtises se succèdent. Heureusement, au coucher, tout est
réparé !

A partir de 9 ans
50 surprises au pays des
dragons
Victor a tendance à s'endormir en voiture et à se
mettre à rêver... Dans ce
nouvel album il plonge dans
un univers irréel : le monde
terrifiant des dragons

Il y a un loup garou dans ma
tente !
Mystère en classe verte...
Isa et ses amis sont extrêmement contents de partir
en classe verte ! Il y aura des
tentes, des chamallow et
presque jamais de douche !

Et 30 autres nouveautés de 3 ans à 12 ans vous attendent dans les rayons
Mettre des livres à la portée de tous, mais aussi des
jeux et de la musique dès le plus jeune âge, c'eet donner aux tout-petits les meilleures chances.
Accompagnés dans leur découverte du livre, de
l’image, du jeu, ils développent leur attention, leur curiosité, et s’approprient progressivement les sons, le
langage et le sens des mots.
Cet accueil est aussi un temps d'échange pour aider
les parents à devenir des passeurs de mots et de livres
pour les tout-petits.
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Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Janvier/Février 2019
Le Bateau-atelier de Titouan
LAMAZOU
L’errance et le divers
Titouan Lamazou propose une
navigation imaginaire de son
Bateau-atelier dans l'archipel
des Marquises, à travers les
témoignages de grands écrivains et artistes d'hier et d'aujourd'hui.

Emmanuelle PIROTTE
Loup et les hommes
Enquête à l'échelle d'un continent, grande histoire d'amour
fraternel, peinture d'un Nouveau Monde en ébullition,
Loup et les hommes nous emporte
sur
les
traces
d'Alexandre Dumas et de Jack
London.

Luis Montero MANGLANO
La table du roi Salomon
Tirso Alfaro, doctorant espagnol en art médiéval, s'ennuie
à mourir au musée de la ville,
où il officie comme guide ;
jusqu'au jour où, sous ses
yeux, un moine dérobe la précieuse patène ancienne, fleuron de la céramique vitrifiée...

F. PAULIN Etoile du polar 2018
La guerre est une ruse
Khaled sort de l'appartement
en adressant un sourire qu'il
veut plein d'amour à ses parents. Il sait qu'il va bientôt
devoir les quitter pour toujours. Lorsqu'on s'engage sur
la voie du Djihad, il n'y a pas
de retour en arrière possible.

Valério VALESI
Laurent GAUDÉ
Le fleuve des brumes
Salina
Salina, l'enfant de sel, petite
PRIX VIOLETA NEGRA 2017
étrangère venue d'on ne sait
Un polar impressionniste servi
où, a été adoptée par le clan
par une prose pleine de paDjimba. Elle aime Kano, mais
nache, qui nous plonge dans
est contrainte d'épouser Saro.
l'atmosphère humide et ténéBrutalisée et humiliée, Salina
breuse de l'Italie du Nord et
refuse de se soumettre.
de son histoire tourmentée.
Yves DESMAZES – Les larmes de Maguelone
Un meurtre perpétré au moyen d'une hostie empoisonnée, la découverte d'un squelette à
proximité de l'église de Maguelone... Le lieutenant Kevin Normand se voit confier l'affaire.
Carlos Ruiz ZAFÓN – Le labyrinthe des esprits
Dans la Barcelone franquiste des années de plomb, la disparition d'un ministre déchaîne une
cascade d'assassinats, de représailles et de mystères.
Jonas JONASSON – Le vieux qui voulait sauver le monde
Tout commence au large de Bali, avec une montgolfière et quatre bouteilles de champagne.
Allan Karlsson s'apprête à fêter son cent unième anniversaire quand... patatras !
Nicolas MATHIEU – Leurs enfants après eux (PRIX GONCOURT 2018)
Anthony a quatorze ans, et avec son cousin, pour tuer l'ennui, il décide de voler un canoë et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, sur la fameuse plage des culs-nus...
Christian LABORIE – L’arbre d’or
Damien est tombé amoureux d'Héloïse. Mais, fils d'un paysan qui élève des vers à soie, il ne peut
prétendre à demander sa main. Alors ils vivent leur relation passionnée à l'abri des regards...
Christian SIGNOL – L’été de nos 20 ans
C'est le moment tant attendu des vacances, de ces chaudes journées d’été...
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Rando-Patrimoine
Randonnée pédestre à la découverte du patrimoine bâti
de nos villages et la nature environnante.
SAMEDI 9 FEVRIER 2019
Départ en covoiturage à 14h
devant l’HORLOGE de Codognan
Direction

BOISSIERES

.
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Rando déjà programmée en novembre 2018
mais annulée à cause de la pluie.
Au cours de cette balade de 3 à 4 kms nous emprunterons, dans ce charmant village des
« Li soupa san lun »
(ceux qui prennent leur souper sans chandelle)
les 3 circuits récemment créés :
• le « Circuit village » avec ses nombreux panneaux d’information,
• le « Circuit découverte »
• le « Circuit nature » qui nous amènera au
Champ de Bataille sur les lieux de la dernière
grande bataille du chef des Camisards Jean Cavalier en 1704.
Le départ étant prévu à 14h, il est recommandé de venir quelques minutes avant pour organiser le covoiturage.
En cas de mauvais temps, une affiche sera déposée devant la bibliothèque pour un éventuel
report.
Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés. Les chaussures de marche sont conseillées.
Renseignements : 06.37.14.56.34

Sortie à Vergèze avec Tarif de Groupe

« Adieu Monsieur Haffmann»
VENDREDI 18 JANVIER 2019
à 20h30
VERGEZE-ESPACE

Atelier Théâtre Actuel
Auteur et Mise en scène :
Jean-Philippe DAGUERRE

Avec :

4 MOLIÈRES 2018
• Meilleur spectacle du Théâtre Privé
• Meilleur comédien dans un second rôle –
Franck DESMEDT
• Révélation féminine - Julie CAVANNA
• Meilleur auteur francophone vivant –
Jean-Philippe DAGUERRE

Grégori BAQUET ou Charles LELAURE,
Alexandre BONSTEIN, Julie CAVANNA,
Franck DESMEDT ou Jean-Philippe DAGUERRE, Charlotte MATZNEFF ou Salomé VILLIERS, Manuel Le Velly

Théâtre Contemporain
Tout public
Réservation : 06.37.14.56.34

Nous sommes en 1942, en pleine occupation
allemande. Le régime du maréchal Pétain oblige
les Juifs de France à porter l'étoile jaune et les
soumet à des vexations qui leur rendent la vie
impossible.
Joseph Haffmann, bijoutier, propose à son
employé non juif de lui céder sa boutique. Il lui
demande de le cacher sur place en attendant des
jours meilleurs.
L'employé accepte mais, stérile et en manque
d'enfant, il fait une étrange demande: Monsieur
Haffmann ne pourrait-il pas faire un enfant à son
épouse?

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 : à 20h00 à l'entrée du
spectacle en espèces (prévoir l’appoint)
ou par chèque.
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Histoire de blasons
Qu’est-ce qu’un blason ? …
C’est, à l’origine, un écu armorié, synonyme d’armoirie, interprété selon les règles de
l’héraldique (Larousse). Dans héraldique, il y a héraut ; donc à l’origine destiné à récompenser les hérauts !
Au Moyen Age, le blason était représentatif
de la noblesse et était réservé aux familles seigneuriales, princières ou royales. Dans ce blason, parfois appelé armoiries, étaient représentées des armes (armes = armoiries) : lance,
hache, épée ou poignard.

Cette arme ou ces armes étaient toujours
placées sur la partie droite du blason, mais
quand le seigneur mourrait, on remaniait le
blason en déplaçant l’arme à gauche. De là
vient l’expression, en parlant de quelqu’un qui
vient de mourir : « il a passé l’arme à gauche ».
A partir du XVIème puis du XVIIème siècle les
rois de France accordèrent un blason aux familles qu’ils anoblissaient. Louis XIII, puis Louis
XIV, se servirent de ce moyen pour récompenser des non-nobles qui avaient rendu service
ou s’étaient ralliés à leur politique… cela flattait leur fierté.
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A la fin du XVIIème siècle, surtout au moment
de la guerre de Succession d’Espagne, alors
que les dépenses pour les guerres avaient vidé
les caisses royales, Louis XIV se servit de la
vente de blasons pour renflouer ses caisses.
Ces attributions de blasons étaient faites
non seulement à l’égard de personnes mais
aussi, toujours moyennant finance, en faveur
de villes ou de villages.

Le blason de Sommières
Il représente les éléments principaux de
la ville au Moyen Age avec les eaux du Vidourle que franchit le pont romain, luimême surmonté d’une croix (toujours en
place).
Des deux anciennes portes surmontées
de tours qui encadraient le pont, ne reste
plus que celle de la rive gauche devenue
aujourd’hui le campanile accolé à la mairie.

Histoire de blasons ...
Or, dans notre région, nos ancêtres, épuisés
à tous les points de vues par les exigences du
Roi (taxes, impôts, amendes, politique) refusèrent d’acquérir un blason. Bien que cela ait été
oublié, nous devons voir dans ce refus
d’acheter un blason, un signe de l’oppression
subie par nos aïeux et leur refus du despotisme
et de la vanité.
Certains voudraient aujourd’hui s’inventer
un blason ! Plusieurs villages voisins firent de
même et pour les mêmes raisons. D’autres localités arborent des blasons issus d’erreurs historiques. Ne revenons pas en arrière par une
vanité mal placée.
Pierre FANGUIN

Le blason de Nîmes
Il rappelle la conquête de l’Egypte par les
armées romaines en 31 avant J.C. Le crocodile du Nil enchaîné au palmier symbolise la
soumission du pays des pharaons.
La couronne de lauriers dans le palmier
est celle du vainqueur, l’empereur Auguste,
qui, pour récompenser ses légionnaires, leur
octroya des terres dans la Colonia Nemausensis (Col. Nem . Colonie Nîmoise). La
monnaie locale, l’As de Nîmes, alors utilisée
dans toute la Gaule, portait ces emblèmes.

AIGUES-MORTES
Ce blason a été
établi par le juge
d'armes d'Hozier
le 26 Avril 1697
A cette époque
St Martin était le
protecteur des
Rois de France.

AIGUES-VIVES

D'azur à la source d'argent jaillissant d'un amas
de rochers au naturel mouvant des flancs et
herbés de sinople, et se jetant dans une rivière
aussi d'argent mouvant de la pointe, le tout
surmonté de l'inscription AQVA VIVA en lettres
capitales d'or posées en fasce voutée.

AIMARGUES

- Voir les blasons en couleur à la dernière page -

Coupé d'azur et
d'argent à la
croix
haussée
d'or posée en
bande brochant
sur la partition.
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La Vie Associative
→ Les Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés
19 & 20 janvier 2019

GRANDS LOTOS
à 18h

Mardi 12 février 2019
Repas « chevreau" en Ardèche
Prix à déterminer

Salle de la Maison du
Peuple à Codognan

Vendredi 22 février 2019
Dégustation de la " Maison Jeanne"
Prix : 7€ le plat chaud
Dessert et café offert par le club

A VENIR
Mardi 19 mars 2019 : Journée en Cévennes
au PENDEDIS.
Du 11 au 18 septembre 2019 : Voyage en
Vendée et au Puy du Fou.
Spectacle nocturne : la Cinéscénie, le plus
grand spectacle de nuit au monde.

Urgence pour les inscriptions :
Pour retenir les billets d'entrée : Permanence de 14 h à 18heures, mardi et vendredi,
8, PARKING des ARÊNES à Codognan.

→ Codogym
Et en cette période de bonnes résolutions, n’hésitez pas,
pour garder forme et santé, à venir nous rejoindre dans
l’un des cours proposés tous les jours de la semaine.
Le vendredi 18 janvier, nos adhérentes et adhérents ainsi
que leur famille se retrouveront pour notre traditionnelle
soirée Galette.
Nous vous donnons rendez-vous le week-end des 2 et 3
mars pour notre 2ème loto qui sera aussi le dernier de la
saison.
Nous vous y attendons nombreux pour nous aider à pérenniser nos activités au service du « Sport Santé Bien Être ».
2

CONTACTS
codogym@gmail.com
06.98.14.89.48 ou 06.60.39.80 58

2 séances
d’essai gratuites
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SALLE CODOGYM
Rue de Vergèze (au-dessus de la crèche)
Gym’Active
Lundi 10h et Jeudi 10h15
Gym’Renfort
Lundi 19h15 et Jeudi 19h
Body Zen
Lundi 18h15
Pilates
Mardi 9h15 et Vendredi 18h15
Cardio Boxe/Pound
Vendredi 19h15
MAISON DU PEUPLE (en face de la mairie)
Cross Fit
Mercredi 20h

La Vie Associative
→ Terre des Enfants
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La Vie Associative
→ Stade Olympique Codognanais
Cette fin d'année 2018
s'est achevée sur une beau
Goûter de Noël des enfants.
Une belle réponse des
parents nous à permis
d'accueillir pratiquement
tout notre effectif foot
animation, soit près de 45
enfants.

Merci à eux, nous avons été ainsi très heureux d'offrir à chacun un Ballon de football de
marque, avec pour certains très très jeunes (4 ans à peine), leur 1ère Sphère.
Une fin de journée donc des plus agréables ...
Notre rôle de bénévole récompensé par le sourire de nos licenciés et l'investissement de
leurs parents. Énormes remerciements à nos Éducateurs exemplaires. Ainsi qu'à tous nos Parents investis et participatifs.

A l'An que ven ! Et Forza SOC

→ Codolien
Vendredi 11 janvier 2019
Assemblée Générale à 18 h
Au local, place de l’Hôtel de Ville

Tous les lundis à 14h
ATELIER CARTERIE
(6 personnes maxi)

Tous les lundis
à 10h
COURS D’ITALIEN
Sauf vacances scolaires
NUMERISATION diapos
et transformation K7 audio ou vidéo sur CD
Renseignement : 06.25.48.31.59

SORTIES A VENIR :
11 mai 2019 : Gordes – Abbaye Notre Dame de Senanque
21 septembre 2019 : Champignons au Massif de l’Aigoual – Col du Minier
-12-
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Si janvier est frileux,
Février sera grésilleux.
En lengo nostro :
Janvié frejoulet,
Febrié greletous.
L’ESPRIT DU MONDE
La meilleure façon d’imposer une idée
c’est de leur faire croire qu’elle vient d’eux.
Alphonse Daudet
PETITS CONSEILS PRATIQUES
... Si vous manquez de colle à papier, délayez de la farine dans un peu de vinaigre
et utilisez un pinceau pour étaler la colle
improvisée.
... Certains vêtements notamment en soie
ou en matière synthétique glissent des
cintres sur lesquels vous les rangez. Pour
éviter cela il suffit d’entourer chaque extrémité du cintre d’un élastique que vous
enroulerez suffisamment pour qu’il y reste
fixé.
... Si vous n’utilisez pas régulièrement
votre cafetière elle prend une odeur de
renfermé. Pour éviter cela, placez-y tout
simplement un morceau de sucre l
... Si vous voulez arroser des plantes en
profondeur dans votre jardin ou à
l’intérieur, enterrez des bouteilles en plastique coupées en deux, goulot vers le bas
de manière à ce que celui-ci soit proche de
la profondeur des racines. Vous n’aurez
plus qu’à verser l’eau directement dans la
bouteille.
SAVEZ-VOUS
… que le 10 janvier 2018 la Suisse a interdit de plonger les homards vivants dans
l’eau bouillante. Les étourdir d’abord !
... que le prix Nobel a été créé par Alfred
Nobel parce qu’il avait honte d’avoir inventé la dynamite. Avant sa mort il a demandé
dans son testament de créer ce prix en le
finançant avec tout son argent gagné grâce
à la dynamite.
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SAVEZ-VOUS
… qu’à sa création en 1947, la CIA comptait 18
personnes dans ses effectifs. Aujourd’hui il y en
a plus de 29.000 !
… que c’est une chinoise qui a la plus longue
chevelure du monde. Ses cheveux mesurent
5,62 mètres et elle les laisse pousser depuis1973. Temps de lavage, rinçage et peignage : une journée entière !
… que le nom de solex « vélo à moteur » bien
connu a été imaginé par les membres de la famille Goudard et Monesso qui voulaient un mot
.court, ne voulant rien dire et se prononçant
facilement dans toute les langues.
… qu’un anglais KEVIN ALDERSON a dévalé la
piste de ski des Arcs en 2000 à 162,4 kmh. Ce
n’est pas mal mais c’est encore mieux lorsqu’on
sait qu’il est aveugle et dévalait la piste guidé
par la voix de son accompagnateur !
... qu’en 1964, Randy Gardner un lycéen de Californie aux USA a battu le record de la plus
longue période sans sommeil. En effet, il est resté éveillé pendant 264 heures, plus exactement
11 jours et 25 minutes. Cependant, John J. Ross,
qui a surveillé sa santé, a signalé de graves
changements cognitifs et comportementaux :
problèmes de concentration et de mémoire à
court terme, sautes d’humeur, des hallucinations et de la paranoïa.
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 janvier 2019
Lundi 11 & 25 f évrier 2019

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 4 février 2019

Les armoiries des Rois de France et de Navarre, avec les deux écus centraux (fleurs de lys
sur fond bleu de France à gauche et chaines
d’or sur fond rouge à droite pour la Navarre)
rappellent que, depuis 1589 et l’accession au
trône de France d’Henri de Navarre, devenu
Henri IV, les deux royaumes sont réunis.
Ces deux écus figurent, de nos jours encore
sur les armoiries espagnoles. En effet, le
royaume de Navarre, à cheval sur les Pyrénées,
avait été divisé en deux ; Haute Navarre côté
espagnol et Basse Navarre côté français. La devise Montjoie Saint Denis, au dessus des armoiries, était le cri de guerre
des rois capétiens. On remarque,
sous les 2 écus le collier de
l’ordre du St Esprit. La croix de
ce dernier a inspiré le créateur
nîmois de la croix huguenote.
Les armoiries de la Couronne
d’Espagne figurant sur le drapeau national, représentent les anciens royaumes
ibériques. La Castille est symbolisée par
le château, le royaume de Léon par le lion
couronné, l’Aragon et la Catalogne par
les bandes sang et or, la Navarre par les
chaines d’or, le royaume de Grenade par
le fruit. Les « Colonnes d’Hercule » encadrant l’écu central symbolisent les Baléares et les Canaries.
Au centre, les 3 fleurs de lys rappellent
que l’actuel roi Philippe VI est un Bourbon de France et qu’il descend de Louis
XIV. La devise Plus Ultra (plus loin)
évoque l’ancien et immense empire colonial espagnol.

