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NOUVEAU à CODOGNAN
Retrouvez la nouvelle Cave à vin ainsi que des Produits
régionaux et de l’Artisanat, essentiellement de
producteurs locaux.

« Au 429 idées »
Mail : au429idées@gmail.com
Facebook : Au429idées

Horaires : 9h/12h30 - 15h/19h30, fermé le mercredi.
Dimanche : 9h/12h45
429, RN 113 à CODOGNAN (Angle avec la rue Montcalm)

Une nouvelle association est née à Codognan
Collectif Citoyen d’Accueil des Migrants Vergèze-Codognan
Accueil et accompagnement des migrants
Semez avec nous les petits cailloux de la solidarité !
Attachés aux valeurs d’humanisme, de solidarité
et de fraternité, l’accueil et l’accompagnement de
réfugiés arrivés sur nos communes de Vergèze et
Codognan est une évidence. Ces familles ayant dû
tout quitter et souhaitant donner un avenir à leurs
enfants, nous essayons de les soutenir en mettant
en œuvre les moyens humains, matériels et financiers nécessaires.
Nous sommes des citoyens, de tous horizons, de
bonne volonté, concernés par le sort des migrants
devenus nos voisins. L’association est laïque et indépendante de toute organisation politique, philosophique et religieuse.
Nos actions :
• aider à l’insertion sociale des familles dans les villages de Vergèze et Codognan ;
Vendredi 27 septembre à 20h30 • suivre la santé des personnes : prise de rdv. chez
le médecin ou en PMI ;
dans le temple de Codognan
• suivre la scolarité des enfants, et notamment aide
avec la troupe vocale
aux devoirs pour ces enfants déracinés qui doivent
Les Courants d’Airs
offert par le Collectif Citoyen d’Accueil aussi apprendre le français ;
• accompagner à l’apprentissage du français : atedes Migrants Vergèze-Codognan
liers de conversation et cours de FLE (Français
Entrée et participation libres en sou- langue étrangère) ;
tien à l’association
• aider aux démarches administratives de tous
Le verre de l’amitié sera offert
types, hors champs « demande d’asile » (CPAM, loà l’issue du concert
gement, aides financières…) ;
L'association sera présente au Forum des • gérer la distribution de colis alimentaires, vestiAssociations de Codognan le 7 septembre mentaires ou de produits d’hygiène ;
au Stade des Mourgues.
• accompagner les personnes lors de déplacements
Venez nous y rencontrer
divers et variés ; • proposer des sorties de loisirs…
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Concert

Les Activités du C.C.C.

Sortie à Uzès et Arpaillargues
Samedi 28 septembre 2019
--

• Départ de CODOGNAN à 8h devant l’horloge, en covoiturage organisé par le C.C.C.
• Entrée : 15 € par personne avec visites guidées. Gratuit aux -12 ans.
• Restauration : 2 options
- Repas tiré du sac ou - Restaurant à proximité.
Renseignements et inscriptions : 06.86.75.58.93 ou à la bibliothèque.

Uzès et la Fontaine
d’Eure
Visite
du HARAS d’UZES
Matin : Une visite entre tradition et modernité

Groupe limité à 34 personnes.
Pensez à réserver.
Cette visite accompagnée par des guides
professionnels permet de comprendre l’activité
des Haras nationaux, ses métiers d’autrefois et
ceux d’aujourd’hui et le rôle de l’IFCE (Institut
Français du Cheval et de l’Équitation) dans le
monde du cheval en 2019.

Visite du MUSEE 1900
Après-midi : ETONNANT, PEDAGOGIQUE,
INSOLITE ET LUDIQUE
Plus de 3500 objets, sur 1300m² d'exposition
Le contenu du musée 1900 relate la production artisanale et industrielle française durant la
période qui marque la fin du XIXe siècle et le
début du XXe siècle.
Ainsi, on y retrouve des machines et des inventions d’une grande rareté, ce qui apporte au
musée un très grand intérêt sur le plan historique, patrimonial et technique.

Exposition Juniors : LA MER
Du 5 au 23 octobre 2019

Uzès et

A la bibliothèque aux heures d’ouverture.
Connaissons-nous vraiment cette immensité et tous
les trésors qu'elle recèle ? Autrefois elle était une limite à l’expansion humaine, aujourd'hui nous nous
sommes familiarisés avec elle. Mais pouvons-nous
l’apprivoiser comme nous le pensons ?
la vraiment
Fontaine
d’Eure
Cette exposition nous rappelle le rôle primordial de
la mer pour notre planète et pourtant souvent menacée par l’homme.
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Bibliothèque Espace Juniors
Bonjour et bonne rentrée à tous
Septembre pointe le bout de son nez avec après des vacances bien méritées son lot de
bonnes résolutions. Et si vous poussiez la porte de la bibli ????
Dans un espace coloré et convivial vous pourrez découvrir plus de 3000 ouvrages, BD,
romans, documentaires, albums, livres jeux. Gageons que l'un d'entre eux saura vous plaire....
Ce mois-ci ce n'est pas moins d'une trentaine de nouveaux titres qui viennent
enrichir nos rayonnages dont :

0/6ans:
- Les animaux du monde (livre tissu) de : Sejung Kim
- Une sourie verte de : Denis Cauquetaux (comptine à toucher)
- Le loup qui voulait faire le tour du monde de : O Lallemand
- Ali-Gatore se prend pour un roi de : Yann Daleker
- Les p'tites poules de: C Jolibois
- Le jour ou mon frère viendra...

LIVRES JEUX:
- Toc toc mon imagier sonore de la maison de : Nathalie Choux
- Les dinosaures (doc sonore) de : Charlie Pop
- Le château de la princesse Dubazar de : Benjamin Bécue
- Mers et oceans (doc sonore ) de :Charlie Pop
- Cherche et trouve des tout-petits "les saisons" de Marie Morey
- Cherche et trouve geant "Autour du monde" de : Benjamin Bécue

6 ans et + :
- La science à portée de main de :Perez
- Mega farces et mini gaffes (T1)
- Aie les parents déraillent (T3)
- Il faut sauver Messire Lancelot (T6 )

- Tom-tom et Nana de : jaqueline Cohen
- Fous d'école, dingue de récré (T2)
- L'école des massacreurs de dragons
- Le tournoi des supercrack (T7)

8 ans et + :
- Le sourire de mona sourisa de : Stilton
- Twini apprend à voler (T1)
- L'école des fées de : Tatiana Woods
- Cucu la praline s'envole (T3) de : Fanny Joly

10 ans et + :
- Molière vu par une ado (T 2) de Cécile Alix
- Einstein vu par un ado (T3) de Natacha Quentin

Bandes dessinées :
- Lucky luke "chasseur de prime " ( T8) de : Morris et Goscinny
- Les schtroumpfs (T 10)
- La soupe aux schtroumpfs de : Peyo
- Titeuf de Zep : -Pourquoi moi ? -Tcho la planète -Tous pourris du slip -Même po mal

Documentaires :
- Les clés du bien-être au quotidien de : Marie Borrel
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Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Septembre/Octobre 2019
Maja LUNDE : Bleue
Norvège, 2017. Depuis son plus jeune âge, Signe a fait passer l'écologie avant
tout. Ainsi a-t-elle préféré renoncer à Magnus, dont elle ne partageait pas les
idées. Aujourd'hui, elle vit sur un bateau amarré dans un fjord, au plus près de
l'eau. Et c'est pour sauver l'eau qu'elle décide à soixante-sept ans d'entreprendre un dernier périple en mer, lorsqu'elle apprend qu'une opération
commerciale, autorisée jadis par Magnus, menace son glacier natal.
Luis MONTERO MANGLANO - La cité des hommes saints (dernier tome )
L’organisation secrète du Corps royal des quêteurs part à la recherche d’une
ville mythique d’Amérique du sud où sept moines ont autrefois caché certaines
reliques des rois de Tolède afin de les soustraire à l’invasion arabe de la péninsule ibérique. Une course contre la montre pour trouver enfin la table du roi
Salomon, avant les sbires de la multinationale Voynich.
Laeticia COLOMBANI - Les victorieuses
A 40 ans, Solène a tout sacrifié à sa carrière d'avocate : ses rêves, ses amis, ses
amours. Un jour, elle craque, s'effondre. C'est la dépression, le burn-out. Tandis qu'elle cherche à remonter la pente, son psychiatre l'oriente vers le bénévolat : « sortez de vous-même, tournez-vous vers les autres « , lui dit-il. Peu
convaincue, Solène répond pourtant à une petite annonce : " association
cherche volontaire pour mission d'écrivain public ".
David LAGERCRANTZL - La fille qui devait mourir - Millenium 6
À Stockholm, un SDF est retrouvé mort dans un parc du centre-ville, ses doigts
et orteils amputés. Dans les semaines précédant sa mort, on l’avait entendu
divaguer au sujet de Johannes Forsell, le ministre de la Défense suédois.
s’agissait-il des délires d’un déséquilibré ou y avait-il un véritable lien entre ces
deux hommes ? Michael Blomqvist a besoin de l’aide de Lisbeth Salander. Mais
cette dernière se trouve à Moscou, où elle a l’intention de régler ses comptes.

...

Camilla LACKBERG - La cage dorée
Faye a voué sa vie à Jack, elle a tout sacrifié pour lui. Mais lorsque Jack, coureur de jupons invétéré, la quitte pour une jeune collaboratrice, laissant Faye
complètement démunie, l’amour fait place à la haine. La vengeance sera douce
et impitoyable : il lui a tout pris, elle ne lui laissera rien.
Pour la première fois, Camilla Läckberg quitte Fjällbäcka pour explorer la perversité de l’homme dans les hautes sphères de la société stockholmoise.

HORAIRES de la BIBLIOTHEQUE
Mercredi : 10h à 12h
16h à 18h
Samedi : 10h à 11h30
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à Codognan
De la source des Bouillens à la
Source Perrier
Alphonse Granier reçoit en 1863
l’autorisation d’exploiter l’eau minérale de la
source des Bouillens à Vergèze ; mais
l’établissement thermal du « Vichy du Gard »
périclite rapidement et les premières sociétés
d’exploitation font faillite.
Louis Rouvière, vigneron et négociant en
vins de Vergèze, rachète la source aux enchères en 1888 et, ne s’intéressant qu’aux
vignes du domaine, confie en 1894 la direction
de la Source au Docteur Perrier, le spécialiste
des eaux thermales gardoises, puisqu’il cumulait jusque-là la direction des stations des Fumades et d’Euzet-les-Bains.
Malgré les diversifications apportées par le
Docteur Perrier (le vin mousseux au gaz de
source !) la situation financière reste précaire
et les curistes rares. De nouveaux investissements étant impératifs, il cherche alors un
commanditaire pour financer le développement de la source. Il le trouve en 1903 en parvenant à intéresser un jeune aristocrate anglais
qui visitait notre région avant de se rendre sur
la Côte d’Azur.
Sir Saint John Harmsworth est riche, très
riche. Ses frères, Lord Northcliffe et Lord Rotherwere sont, entre autres, propriétaires des
journaux londoniens Daily Mail et Daily Telegraph. Amoureux de la France, il se laisse convaincre et rachète la société, organisant son
emploi du temps entre Londres et Vergèze.

Les Britanniques aux commandes
Dès son arrivée, Harmsworth abandonne définitivement le thermalisme au profit de la vente
en bouteilles. Hélas, en 1906, près d’Hatfield,
au nord de Londres, son chauffeur sort de la
route de nuit et dans le brouillard, provoquant
un grave accident qui le laisse paralysé des
membres inférieurs. Il s’installe alors définitivement à Vergèze dans l’Hôtel des Bouillens
-6- qu’il transforme en « château ».

John Harmsworth et son fauteuil roulant
devant le « Château » de la Source Perrier.

Sportif depuis toujours, mais privé de ses
jambes, il accomplit chaque jour des exercices
physiques pour maintenir ses bras valides avec
des massues indiennes. Ces massues de musculation, ramenées des Indes par des officiers
britanniques ayant observé leur efficacité chez
les guerriers et lutteurs indiens, permettaient
de renforcer les muscles des bras et de la poitrine.
On dit que c’est la forme caractéristique de
ces massues indiennes introduites par des Anglais, et donc nommées aussi plus tard massues anglaises, qui inspira Harmsworth pour
créer la forme originale et inimitable de la bouteille Perrier.
Pendant 30 ans, la source, qui a gardé le
nom du Docteur Perrier, va vivre au rythme
d’une petite colonie britannique avec ses
mœurs et ses coutumes. Harmsworth, en bon
aristocrate anglais avait deux passions : les voitures Rolls-Royce et le football. En effet, il ne
se déplaçait qu’en Rolls-Royce avec chauffeur,
et il sponsorisait entièrement l’équipe de football de Vergèze qu’il avait créée de toute pièce.
C’est ainsi que dans les années 1920, mon
grand-oncle Albert Montfajon de Vergèze,
alors lycéen pensionnaire au lycée Daudet de

Rolls-Royce et massues indiennes (suite)
Nîmes, et jeune sportif passionné de football,
faisait partie des espoirs juniors de l’équipe de
Vergèze et, à ce titre, suivait régulièrement les
entrainements des footballeurs professionnels.
Pour cela, Harmsworth n’hésitait pas à envoyer son chauffeur avec sa voiture à Nîmes le
chercher pour qu’il soit présent sur le terrain
de football de Vergèze. Vous imaginez
l’étonnement de ses camarades de lycée en le
voyant régulièrement partir du boulevard Victor Hugo dans une rutilante Rolls-Royce avec
chauffeur !
Quelquefois Harmsworth assistait aux entrainements et venait chercher lui-même mon
oncle à la sortie du lycée. Je crois qu’il s’était
pris d’amitié pour ce jeune homme sportif, lui
qui savait qu’il ne pourrait jamais avoir
d’enfant. Un jour, sur la banquette arrière en
cuir de la Rolls, il lui donna une paire de ses
massues indiennes pour qu’il perfectionne
encore sa musculature. Ces deux objets, la
Rolls et la paire de massues vont se retrouver
à Codognan au fil du temps …

La Rolls-Royce de Lord Harmsworth
Il s’agissait certainement d’une Ghost, surnommée plus tard Silver Ghost (le fantôme
d’argent), la voiture mythique des débuts de la
célèbre marque anglaise. Seul modèle produit
de 1907 à 1926, la Ghost (pour son silence, car
elle semble glisser dans l’air comme un fantôme …) va établir définitivement la réputation
d’élite de Rolls-Royce.
Les rois, les empereurs, les maharajahs, les
aristocrates, les stars de la planète, bref, tous
les grands de ce monde roulent en Rolls.
Comme par exemple le Tsar Nicolas II, mais
aussi Lénine qui avait fait aménager une Ghost
avec des chenillettes Kegresse à l’arrière et des
skis à l’avant pour promouvoir la Révolution
dans l’immense Russie !
Le niveau technique est exceptionnel pour
l’époque : un moteur 6 cylindres de 7,4 l de
cylindrée, 4 vitesses, 135 km/h … Elle combine
beauté, vitesse, silence, fiabilité, confort, toute
la devise de Rolls-Royce (the best car in the
world, … la meilleure voiture du monde) et
longévité. L’obsolescence programmée n’était
pas encore inventée et le véhicule était construit pour la durée de vie de son
heureux propriétaire !
Ainsi, la première Silver Ghost
produite, couleur argent, et qui
donna son nom à la série, est toujours en parfait état de marche
avec plus de 920 000 km au compteur !

Les massues d’Harmsworth et les bouteilles Perrier
qui s’en inspirent.

Effectivement, la Ghost de
« Monsieur » Harmsworth, comme
l’appelaient ses employés de
l’usine, allait l’accompagner durant
toute son existence … qui se termina tragiquement en 1933, en
ayant demandé à être incinéré et
ses cendres répandues dans la
Manche pour bien confirmer sa
devise : « Tout homme a deux
pays, le sien et puis la France » …
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Rolls-Royce et massues indiennes (suite)
La Rolls est alors remisée quelque part dans
l’usine Perrier où on l’oubliera jusqu’à la fin de
la deuxième guerre mondiale, lors de la vente
de la Source par les héritiers d’Harmsworth en
1947 – 1948. Lassée de déplacer cet encombrant tacot obsolète, la nouvelle direction décide de faire place nette en s’en débarrassant
au plus vite.

bouchon de radiateur en souvenir … si celuici n’avait pas déjà été dérobé dans l’usine.
En effet, ce bouchon de radiateur nommé
Spirit of ecstasy (Esprit d’extase) est certainement la statuette mascotte la plus célèbre
du monde. Créée en 1911 par le sculpteur
anglais Charles Sykes. Cette Flying lady
(Dame volante) pour les Américains,
est très recherchée par les collectionneurs, à tel point que, de nos
jours, elle s’escamote à l’arrêt sur
les Rolls-Royce modernes, tant les
vols se multipliaient, la Dame volante étant en argent !
La Rolls-Royce de la Source Perrier a donc fini ses jours à Codognan avant que ses métaux recyclés
ne redonnent vie à un autre véhicule plus moderne. Personne, à
l’époque, ne pouvait se douter
qu’une vieille automobile, même
Une Rolls-Royce Ghost 1920 identique à celle d’Harmsworth

Deux codognanais se présentèrent pour éliminer l’épave, non pour s’en servir de véhicule,
mais dans le but de récupérer les matériaux ; du
recyclage avant l’heure. Il faut dire qu’ils ne
s’étaient pas trompés. La Ghost était fabriquée
avec de l’acier haut de gamme (châssis, moteur), de l’aluminium (carrosserie) et même de
l’argent (radiateur).
La Rolls-Royce est remorquée pour son dernier voyage à Codognan où nos deux amis la désossèrent et brisèrent son châssis puis son
énorme moteur à grands coups de masse dans
un renfoncement de la rue de la Monnaie …
Mon père, passant par hasard par là à ce
moment, fut le témoin médusé de ce spectacle
inhabituel, ce qui me permet de dire que la
Ghost était une conduite intérieure 4 portes de
couleur noire avec volant à droite, car il se souvient très bien de la scène et doit être le dernier
à l’avoir vue !
Il ne reste donc plus rien de la Rolls-Royce
d’Harmsworth, à moins que, … on peut toujours
rêver, l’un des deux « épavistes » ait gardé le
-8-

de prestige, puisse prendre un jour de la valeur. Mais nos deux codognanais seraient
surpris par la cote actuelle de ce véhicule
emblématique de la marque. Comme toujours, quand de nombreux exemplaires partent à la ferraille en fin de vie, la rareté fait
monter les enchères des véhicules rescapés.

La statuette Spirit of ecstasy, emblème
de la marque Rolls-Royce

Rolls-Royce et massues indiennes (fin)
Les massues indiennes
Quant aux massues indiennes données en
mains propres à mon grand-oncle par Saint
John Harmsworth, elles sont restées à Vergèze
jusqu’à la vente de la maison de famille des
Montfajon.

S’étant marié, mon grand-oncle déménagea, avec les massues, dans la maison de sa
mère à Beauvoisin, … non pas pour jouer au
football, mais pour cultiver ses vignes en
s’occupant aussi du club de foot local, et les
fameuses massues furent oubliées dans un
coin de sa cave, servant occasionnellement
de cales ...
Lors d’une visite dans les années 1970 il me
les donna avant de quitter ce monde, étant
le seul de la famille à habiter encore à Vergèze, en me racontant leur histoire. Ayant,
depuis, migré à Codognan, elles trônent désormais au milieu de ma collection de bouteilles Perrier. Voila comment les massues
indiennes d’Harmsworth, peut-être à
l’origine des célébrissimes bouteilles du
Champagne des eaux de table, se trouvent à
Codognan.
Michel Gaufrès
Août 2019
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Rando-Patrimoine
Randonnée pédestre à la découverte du patrimoine bâti
de nos villages et la nature environnante.
SAMEDI 5 OCTOBRE 2019
Départ en covoiturage à 14h
devant l’HORLOGE de Codognan

CONGENIES
Ses maisons traditionnelles
et sa garrigue
Nous irons en covoiturage à Congénies où
nous commencerons par parcourir les vieilles
rues du village à la découverte de maisons
figurant sur une série d’aquarelles peintes
dans les années 1860 et 1870 par Henry
Newman.
Cet artiste anglais, amoureux de la Vaunage, nous a laissé des témoignages émouvants de la vie quotidienne à cette époque.
Un ouvrage ou figurent ses œuvres est disponible à la bibliothèque de Codognan,
.
« Carnets de voyage d’un anglais en Vaunage
au XIXe siècle ».
Reproductions de ces aquarelles en main,
nous comparerons, un siècle et demi après le
peintre, les lieux tels qu’ils étaient alors et ce
qu’ils sont devenus aujourd’hui.
Nous ferons ensuite un petit circuit dans la
garrigue toute proche jusqu’au Mazet Lebrun
ou un passionné de pierres aux formes animales a constitué une remarquable collections de sangliers, écureuils, renards, lapins …
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
apposée devant la bibliothèque pour un
éventuel report.
Ouvert à tous les adultes et enfants accompagnés. Les chaussures de marche sont
conseillées.
-10-

Renseignements : 06 86 75 58 93

La Vie Associative
→ Les

Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés

Mardi 3 septembre 2019
OUVERTURE DU CLUB

Du 11 au 18 septembre 2019

à 14 heures,
ainsi que la permanence jusqu'à 18h,

Voyage en Vendée et le Puy du Fou
Après le voyage en Vendée, ouverture du club
Mardi 24 septembre 2019 à 14 heures.

Vendredi 04 octobre 2019

Du 28 au 31 octobre
Voyage en Espagne
en COSTA BRAVA

ASSEMBLEE GENERALE
à 14 heures 30
Renouvellement des cotisations

"Les Retrouvailles"

→ Codogym
SAISON 2019 – 2020
Reprise des cours : Lundi 09 septembre 2019
Venez rejoindre le club qui fête cette année ses 40 ans et gardez la forme.
Antoinette, Marie, Mireille et Nancy, nos fidèles animatrices vous attendent

SALLE CODOGYM
Rue de Vergèze (au-dessus de la crèche)

CONTACTS
codogym@gmail.com
Tél. 06.98.14.89.48
ou 06.60.39.80 58

Gym’Active
Lundi 10h-11h et Jeudi 10h30-11h30
Gym’Renfort Lundi 19h15-20h15 et Jeudi 19h-20h
Body Zen
Lundi 18h15-19h15
Pilates
Mardi 9h15-10h15 et
Vendredi 18h15-19h15
Cardio Fit
Vendredi 19h15-20h15

2 séances d’essai offertes

Nous serons présents au Forum des Associations Samedi 7 septembre de 14h à 18h
Complexe sportif des Mourgues - VENEZ NOUS RENCONTRER

→ Cod’artists
L’ ATELIER réouvrira ses portes le
Mardi 10 septembre 2019 à 14h30
Changement d’animateur :
Christiane Birbeau désirant profiter pleinement
de sa retraite, Bernard BEAUVAIS sera notre
nouvel animateur.

N’hesitez pas à venir nous rencontrer le
7 septembre au Forum des Associations.
Horaires des cours :
Lundi 17h30 -19h30
Mardi 14h30 -16h30
Site : www. codartists.fr
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La Vie Associative
→

Codolien

Reprise des ateliers carterie
lundi 9 septembre 2019 à 14h00
par petit groupe
(6 personnes maxi)
Renseignements Inscriptions :
Chantal 06 25 48 31 59

Reprise des cours d’Italien
Lundi 16 septembre 2019 de 9h00 à 10h00
(1er essai gratuit) niveau semi inter
Mercredi 18 septembre 2019 de 17h45 à 18h45
(1er cours gratuit) niveau débutant
(sauf vacances scolaires)
Renseignements - Inscriptions : Daniela 06 88 66 96 42

→ Club Taurin La Ficelle
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-

- 1er prix : Un bon d’achat de 50 € au « Tabac – presse » de Codognan
- 2ème prix : Un lot de bouteilles de vin
- 3ème prix : Deux places pour un spectacle de Vergèze – Culture 2019-2020
-

Pour participer à ce jeu « Histoire et Patrimoine » vous devez répondre aux 8 questions cidessous en déposant dans la boite à lettre de la bibliothèque du CCC (à côté de la Poste) :
• Soit un papier libre où vous aurez inscrit le N° de chaque question suivi de vos réponses.
• Soit la présente page où seront inscrites vos réponses à la suite des questions.
N’oubliez pas de préciser votre nom et vos coordonnées (adresse ou n° de téléphone)
Le classement se fera dans l’ordre des meilleures réponses (ou des plus approchantes)
En cas d’égalité, un tirage au sort départagera les participants.
Date limite de dépôt des réponses : 30 septembre 2019
Les réponses figureront dans le prochain Coudougnan (novembre – décembre 2019).
1 : Quel personnage fit aménager la voie romaine qui passait à la limite nord de Codognan
et qui fut, pendant 15 siècles, la plus importante route de la région ?
2 : Quel était le pourcentage du terroir de Codognan consacré à la vigne sous le règne de
Henri IV ?
3 : A Codognan, on peut voir, gravée au sommet de l’arche d’un portail, la date 1666 :
A quelle adresse ?
4 : A quelle date fut construite la Route Royale aujourd’hui dénommée Route Nationale
113 ?
5 : Au XVIIe siècle un habitant de Codognan fut condamné « aux Galères » (le bagne de
l’époque).
Quel était son nom et la raison de sa condamnation ?
6 : En quelle année fut inaugurée la voie de chemin de fer qui reliait Nîmes à Cette (Sète) et
qui dessert la gare de Vergèze – Codognan ?
7 : A la fin du XIXe siècle, Samuel Davin, un riche viticulteur de Codognan, fit construire une
belle maison dont l’entrée garde le souvenir du nom du propriétaire, de son métier et de
l’année de construction : quelle année ?
8 : Quel était le nombre d’habitants de Codognan en 1946 et en 2016 ?
Le concours n’est pas ouvert aux administrateurs et aux bénévoles
du Carrefour Culturel Codognanais
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Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Septembre se nomme
Le mai de l’automne.
En lengo nostro :
Setembre es lou mes
De maï de automne.
L’ESPRIT DU MONDE
La parfaite joie arrive avec le soir, chez qui
sait employer la journée.
Pierre Corneille, poète français 1606-1684
.

PETITS CONSEILS PRATIQUES
… parfumé - Versez quelques gouttes
d’ eau de cologne dans votre fer à vapeur
et votre linge en sera parfumé.
… Les coquilles d’œuf finement écrasées
sont un excellent engrais pour donner du
tonus. Ajoutez des restes de thé froid, les
feuilles infusées ou du marc de café.
… Une banane trop mûre pour être consommée, mixez- et surgelez en petites portions. Elles sucreront un yaourt et donneront du moelleux à un cake.
... Pour réparer vos cheveux des dégâts de
l’été :
• Un jaune d’œuf (riche en protéines et en
zinc pour fortifier)
• Une cuillère à soupe de jus de citron
(pour faire briller)
• Une cuillère à café d’huile d’olive (pour
nourrir)
Mélangez. Appliquez après le shampoing
en faisant bien pénétrer. Laissez poser 5
minutes et rincez à l’eau fraiche.
Et pour les cheveux très abimés :
• Un demi-avocat bien mûr (riche en vitamines A, C, E pour régénérer le cheveu)
• Une cuillère à café de miel (pour cicatriser la fibre capillaire)
• Une cuillère à soupe d’huile de coco
(pour bien nourrir et donner une odeur de
vacances)
Mélangez les ingrédients pour obtenir une
pâte homogène. Appliquez après le shampoing, laissez poser 10 minutes et rincez.
...

SAVEZ-VOUS
... Salaire, ça vient d’où ? De la ration de sel qui,
dans la Rome Antique, servait à payer une partie de la solde des soldats (salarium en latin).
Surnommé l’or blanc, c’est un produit cher, indispensable à la conservation des aliments. Il
avait autant de valeur qu’il était taxé d’un impôt
spécifique appelé la gabelle.
C’est ce qui, dans certaines régions, poussait les
populations à le cacher dans des «chaises à sel»
sur lesquelles les femmes s’asseyaient pour filer
ou coudre.
... Pourquoi parle- t-on de « GRAND CHELEM »
Au rugby ou au golf on dit d’une personne ou
d’une équipe qui a emporté toutes les victoires
d’une compétition qu’elle a réalisé le «Grand
Chelem ».
Cette locution ne tire pas son origine de
l’univers sportif mais d’un jeu de carte créé au
Royaume uni : le bridge. Lors d’une partie un
joueur annonce un « grand slam » (qui vient
d’un verbe anglais « to slam » écraser) lorsqu’il
compte remporter tous les plis d’une partie.
Traduit et prononcé le mot slam est devenu chelem dans la langue française.
Par extension le terme a été adopté dans le
monde du sport au cours du XXème siècle. Il a
été repris au baseball dans les années 1910 puis
s’est étendu à d’autres disciplines.
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 octobre 2019

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 7 octobre 2019
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Dans le cadre des journées du patrimoine, l’ «association Bouillens de Culture»
organise le dimanche 15 septembre une visite commentée de Vergèze sur le
thème « VERGEZE AUTREFOIS ».
Cette visite, guidée par Pierre VALETTE, vous fera découvrir ou redécouvrir
l’histoire du village à travers son patrimoine disparu, oublié, ou transformé.
RDV à 10h à VERGEZE, place du Fort, ou à 9h45 devant l’horloge de Codognan.

DIMANCHE
15
SEPTEMBRE
2019
Départ de la visite :
9h45 en covoiturage
devant l’horloge de
Codognan..
Durée :
1h30 à 2 heures.

