Nouveaux à CODOGNAN

STUDIO YOGA COSY
Pratique du yoga pour tous
dans un lieu chaleureux
COURS - PLANNING et
RESERVATION en ligne
www.yogacosy.com
44 Rue des Anciennes Écoles
30920 Codognan

Institut de beauté
178, route nationale
30920 CODOGNAN

06.58.76.03.49
Ouvert du Lundi au Samedi sur rendez-vous
• Lundi de 14h à 19h
• du Mardi au Vendredi de 9h30 à 19h
• Samedi de 8h à 13h

Sur RDV au 06.73.88.51.25 ou 04.66.77.29.05

Publicité dans le Coudougnan
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Elles devront nous parvenir avant le 15 de
chaque mois :
Par courrier : CCC, 2 Passage de l’Horloge
(face à la boîte de la poste)
Par email : coudougnan@laposte.net

TARIFS :
• 1/4 de page : 20 € • 1/3 de page : 30 €
• 1/2 page : 40 €

Gratuit pour les Associations

Les Activités du C.C.C.
Le passé et l’avenir de nos vignobles

Uzès et la Fontaine d’Eure

Visite gratuite des caves coopératives de Vergèze et Codognan le

Samedi 9 mars 2019 à 9h
Le Carrefour Culturel Codognanais organise nologie du vin. Enfin une dégustation au Casuivie
d’une dégustation gratuite au Caveau d’Héraclès offerte par
la visite des deux caves coopératives de Vergèze veau d’Héraclès tout proche clôturera cette
vignerons
etles
Codognan.
matinée œnologique consacrée à nos vigneTout d’abord un dernier tour dans l’ancienne
cave de Vergèze avant sa déconstruction imminente, pour les nostalgiques qui l’ont vue en
son temps grandir et prospérer, pour tous ceux
qui aimeraient la revoir une dernière fois ou qui
n’ont jamais eu l’occasion d’y entrer.
Ensuite découverte de la nouvelle cave de
Codognan, étincelante de modernité, pour mesurer le chemin qualitatif parcouru par la tech-

rons.
Rendez-vous si possible en voiture le samedi 9 mars 2019 à 9h sur le terre-plein de
l’ancienne cave coopérative, (avenue Emile
Jamais) à Vergèze.
L’acheminement en covoiturage vers la
nouvelle cave et le caveau sera assuré.
Renseignements et inscriptions au
06.86.75.58.93

Conférence de Pierre Fanguin
Trois dates majeures de notre Histoire : 1598, 1685, 1789.
ayant marqué deux siècles de l’Histoire de
notre pays.
Des vidéo-projections d’images d’archives
Entrée libre
permettront de revivre ces évènements qui
Pierre Fanguin, professeur d’Histoire hono- ont marqué durablement notre région, la
raire, évoquera les différentes périodes
France et plusieurs autres nations en Europe.

Jeudi 14 mars à 17h30
à la bibliothèque de Codognan.

Le GALA de la DANSE Véro Passion
Samedi 6 avril 2019
à 20h30
Salle La Domitienne à CODOGNAN

Tarif : 6€ ou 3€ pour les enfants de 12 ans. Gratuit
pour les élèves.
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.
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Bibliothèque Espace Juniors
La bibliothèque recherche des bénévoles pour aider dans de nombreuses tâches. Les bénévoles participent à la vie de la bibliothèque grâce à des activités variées. Pourquoi pas vous ?

Les nouveautés du mois
Bandes dessinées
ASTERIX – Le secret de la
potion magique
Accompagné d’Astérix et Obélix, Panoramix entreprend de
parcourir la Gaule à la recherche d’un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique…

MARSUPILAMI (Tome 28)
Pas évident de survivre dans
la jungle palombienne quand
on est toute seule pour se
débrouiller au milieu des serpents sournois, des oiseaux
mauvais coucheurs et des
alligators voraces.

→ ... Les légendaires Tome 21 - Une toute nouvelle série : Télémaque Tome 1 et 2.

Albums et Romans
La girafe, le pélican et moi
La Girafe au long cou, le Pélican au bec escamotable et
le Singe agile forment, avec
le jeune Billy, la plus curieuse équipe de laveurs de
carreaux qu'on ait jamais
inventée.

Chronique du Marais qui pue
Jean-Michel, 10 ans, n'aurait
jamais dû aller promener son
chien, jamais dû s'approcher
de ce buisson... Car Randalf
le Sage, apprenti magicien, l'a
piégé. Désormais, il sera
Jean-Mi le Barbare.

→ ... les petites poules et la famille malpoulie de C Jolibois, 4 nouveaux "max et lili » (dont "lili
est harcelée à l'école") de D de Saint-mars et 3 "cherche et trouve" (un je-ne-sais-quoi de claire
Brun). Ces ouvrages sont à découvrir parmi la quarantaine de nouveaux titres proposés.

Boîte à livres
Tout le monde a pu constater la mise en place d’une superbe Boîte à livres entre la mairie et la bibliothèque. Cette
heureuse initiative est celle du Conseil municipal des jeunes
concrétisée par un beau travail des Services techniques municipaux.
Félicitations aux Jeunes pour cette réalisation parfaitement en phase avec les valeurs et l’esprit du Carrefour Culturel et de sa bibliothèque. Le concept de la boîte à livres assure la promotion de la culture pour tous dans le cadre
d’échanges libres et gratuits.
De plus, la transition écologique est également présente
dans ce concept qui réduit le gaspillage et évite de « sacrifier » des objets de culture qui auraient pu finir … dans la
benne à déchets.
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Bibliothèque Espace Adultes
NOUVEAUTES Mars/Avril 2019
SPECIAL POLARS
Hervé LE CORRE - A l’ombre du brasier
A Paris, pendant les dix derniers Jours de la Commune, des jeunes femmes disparaissent,
enlevées par un personnage aussi pervers que repoussant.
Victor DEL ARBOL - Par delà la pluie
La disparition tragique d’un pensionnaire dans une résidence pour sénior décide deux septuagénaires à solder leurs comptes avec la vie...
Donato CARRISI - L’egarée
Un labyrinthe secret plongé dans l’obscurité. Un bourreau qui y enferme ses proies.
Une victime qui parvient à s’en échapper, mais sans le moindre souvenir.
Colin NIEL – Seules les bêtes
Une femme a disparu. Sa voiture est retrouvée au départ d'un sentier de randonnée qui fait
l'ascension vers le plateau où survivent quelques fermes habitées par des hommes seuls.
Lars KEPLER – Le chasseur de lapins
Lorsque le ministre des Affaires étrangères est sauvagement assassiné au beau milieu
d'ébats sadiques avec une prostituée, les autorités redoutent un acte terroriste.

ROMANS
Jojo MOYES – Une douce odeur de pluie : Le récit inoubliable de trois femmes irlandaises.
Yewande Omotoso – La voisine : Roman vif et drôle, la Voisine est un manifeste politique
et social subtil sur cette Afrique du Sud contemporaine.
Adélia SAUNDERS – Indélébile : Péripéties de 3 êtres blessés en quête de sens, de rachat.
Frank BOUYSSE – Né d’aucune femme : Les cahiers de Rose, ceux dans lesquels elle a raconté son histoire, cherchant à briser le secret dont on voulait couvrir son destin.
David FOENKINOS – Deux sœurs : Portrait d'une femme aux prises avec les tourments de
l'abandon.

La bibliothèque : quelques informations bien utiles
La bibliothèque de Codognan est un lieu
public, ouvert à tous, sans obligation
d’inscription ou de lieu de domicile.
Pendant les heures d’ouverture, toute
personne peut consulter sur place les livres et
revues à disposition du public. Les espaces
junior et adulte comptent près de 10 000
livres (romans, BD, polars, documentaires …).
Seul l’emprunt de livres est soumis à inscription (16 euros par an et pour toute la famille).

De nombreux livres « nouveautés » sont
régulièrement achetés et mis à la disposition
des lecteurs grâce à la subvention municipale
et aux fonds propres du Carrefour Culturel
Codognanais.
Le C.C.C. gère bénévolement la bibliothèque et invite les personnes intéressées par
les activités liées aux livres et à la vie associative à venir tester le bénévolat au sein de
l’ambiance conviviale de la bibliothèque.

Nouvelles périodes d’ouverture de la bibliothèque
Mercredi : 10h / 12h et 16h / 18h - Samedi : 10h / 11h30
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Rando-Patrimoine
Randonnées pédestres à la découverte du patrimoine bâti de nos villages
et de la nature environnante.
SAMEDI 30 MARS 2019
Départ en covoiturage à 14h
devant l’HORLOGE de CODOGNAN

LE CAILAR
Au cours de cette balade
d’environ 5 kms nous ferons
une boucle par les digues qui
protègent ce charmant village des crues du Vistre ou
du Rhôny.
Nous visiterons l’église, le
temple et les incontournables arènes. Nous serons
accompagnés par M. André
Blanc qui connait parfaitement son village. Balade facile sans dénivelé !

SAMEDI 27 AVRIL 2019
Départ en covoiturage à 14h

devant l’HORLOGE de CODOGNAN

CAPITELLES de BERNIS
Au cours de cette belle promenade le long du
Sentier des Capitelles Bernissoises, vous serez
surpris par l’étonnante architecture de ces constructions en pierres sèches (posées sans liant).
Elles servaient d’abri aux bergers et
d’entrepôt pour les récoltes d’olives, raisins,
glands…
5 kms sur terrain caillouteux.
• 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 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
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Sortie à Vergèze

avec Tarif de Groupe
VENDREDI 15 MARS 2019
à 20h30
VERGEZE-ESPACE

HUMOUR
Tout public à partir de 16 ans

Noémie de Lattre
Féministe pour homme
L'esprit libre et cocasse de Noémie De Lattre dans un spectacle show bouillant !
Noémie de Lattre a des faux seins. Elle danse, change souvent de couleur de cheveux et écrit
des lettres d’insultes aux « gros cons » des rues. Elle parle des hommes et des femmes, aux
hommes et aux femmes ; elle parle de carrière, de famille, de publicité, de sexe et de quotidien.
Elle porte des robes fourreaux, des talons de 12 et des décolletés plongeants.
Et pourtant, Noémie de Lattre est féministe !
Elle, pour qui ce mot était synonyme de vieilles filles aigries à aisselles velues, va vous raconter comment elle en est arrivée là, et comment ça va vous arriver à vous aussi ! ! !

Réservation : 06.16.96.41.89 avant le 11 mars 2019

VENDREDI 5 AVRIL 2019

à 20h30 à VERGEZE-ESPACEavant le 2 avril.

Les Fouteurs de joie
CHANSONS
Tout Public à partir de 8 ans
Les Fouteurs de joie livrent leur dernier cru : Des
-5Etoiles et des Idiots. En route pour les étoiles ! Il
sera toujours temps de redevenir idiots !
Ils sont fous ! On s'en doutait, mais cette fois,
on le sait. Vite ! Un théâtre ! De la lumière ! Capturons-les, ces lions enragés, primates chantants,
clowns récidivistes.
Ce n'est pas un concert que les Fouteurs de Joie
proposent, c'est une expérience. Dynamique.
Tendre. Ephémère. Une expérience de l'instant, de
la Joie ! La joie, victoire sur l'obscurantisme, les
dogmes et la peur. Elle nous fait danser, rire et
pleurer.

Réservation : 06.16.96.41.89
avant le 1er avril 2019

• 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.
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Les cahiers de doléances à Codognan en 1789

Ou quand l’Histoire semble se répéter …
Depuis quelques mois, l’actualité sociale en France affiche un air de « déjà vu ». Au début de
l’année 2019, la plupart des communes ont mis à la disposition du public des cahiers d’expression
citoyenne qui, après avoir été remplis par les citoyens, ont été remis aux préfets le 22 février.
Cette situation rappelle étrangement celle
survenue 230 ans plus tôt. En effet, en janvier
1789 le pays tout entier prépare la réunion des
Etats Généraux du Royaume prévue début mai
à Versailles.
Dans le cadre de cet évènement exceptionnel (les précédents Etats Généraux datent de
1614) les communautés d’habitants sont invitées à inscrire leurs souhaits, plaintes et remontrances dans des cahiers de doléances
(*1). Dans le règlement fait par le Roi en date
du 24 janvier 1789 on peut lire que « Sa Majesté a désiré que … chacun fut assuré de faire
parvenir jusqu’à elle, ses vœux et ses réclamations ».
Aussi, dans presque toutes les paroisses de
la sénéchaussée (*2) de Nîmes, les habitants
ont rédigé sur des registres leurs suppliques au
souverain. Les Archives Départementales du
Gard ont conservé ces registres dans la série C
n° 1198. Le document concernant notre commune est intitulé « Cahier des plaintes et doléances du lieu et communauté de Codognan,
sénéchaussée de Nismes ».
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Afin de valider les doléances inscrites, une
assemblée a lieu à Codognan le 14 mars 1789
présidée par Louis Boulet, avocat en parlement
et bailli du baillage (*3) de Marsillargues. Louis
Gaussen est alors le premier consul (*4) de la
communauté et Jean Fanguin en est le greffier
consulaire. Ils seront tous les deux désignés
députés à la Sénéchaussée pour représenter
Codognan.
Les principaux chefs de famille du village
sont présents et signent le document. Le procès verbal, particulièrement respectueux à
l’égard du roi, débute ainsi « Sa Majesté sera
très humblement suppliée … ». S’ensuivent 8
articles concernant les diverses doléances
(nous ne reproduisons ici que des extraits de
ces revendications, suivies, si nécessaire, de
quelques explications).
1° - D’ordonner la suppression de tous les privilèges attribués à tous les fonds de terres réputées nobles … (les terres nobles étant
exemptes d’impôts, la pression fiscale était
d’autant plus forte sur les autres terres)

Les cahiers de doléances à Codognan en 1789 (suite)
2° - Attendu que ce premier genre d’impôt ne
frappe que sur le bien fond et qu’il est juste
que les capitalistes et gens à portefeuille concourent aux besoins de l’Etat … (on réclamait
un impôt proportionnel à la fortune de chacun)
3° - D’accorder à la province du Languedoc
une nouvelle constitution … et que le TiersEtat aura le même nombre de représentants
que les deux ordres réunis du Clergé et de la
Noblesse … (jusqu’alors, les nobles et les ecclésiastiques, bien que très minoritaires, mais
étroitement liés, obtenaient toujours la majorité des voix)
4° - D’ordonner que conformément aux anciennes lois de l’Eglise … les décimateurs
soient obligés de laisser … une portion déterminée de leur dîme … à la subsistance des
pauvres. (Un dixième des récoltes devait être
versé à l’Eglise … théoriquement pour aider les
pauvres … lesquels n’en recevaient qu’une infime partie)

5° - D’ordonner la suppression de tous les
droits de sortie imposés sur le vin du Bas Languedoc … (notre région connait alors une des
premières crises viticoles de surproduction)
6° - De défendre la sortie des mules et chevaux hors du Royaume parce qu’elle produit
une rareté et une cherté qui écrasent tous les
habitants des provinces méridionales.
7° - Que cette communauté ayant éprouvé
une émigration des sujets non catholiques de
Sa Majesté par l’effet de la révocation de
l’Edit de Nantes en 1685, et ceux qui y restent
… qui sont en grand nombre … ne peuvent
s’empêcher de supplier Sa Majesté …de révoquer entièrement les exceptions … que
l’équité et le droit naturel ne doivent plus laisser subsister. (Les « sujets non catholiques »
désignent les protestants qui se voient simplement tolérés et sont encore exclus de nombreuses charges ou fonctions)
8° - Enfin, l’abolition des casuels des curés à
congrue et autres droits qui sont censés suffisamment payés par la perception de la dîme
de tous les fruits. (Les « casuels » étaient les
honoraires que les habitants devaient payer au
curé lors des baptêmes, mariages, sépultures …
La « congrue » était la portion des « bénéfices » que les hauts dignitaires de l’église versaient aux curés desservant les paroisses)
(*1) Doléance : mot issu du verbe latin dolere,
se plaindre, dérivé de dolor, douleur, plainte.
(*2) Sénéchaussée : circonscription administrative et judiciaire de l’Ancien Régime. Celle
de Nîmes comprenait l’actuel département du
Gard plus diverses zones du Vivarais, du Gévaudan et de la rive droite du Vidourle.
(*3) Baillage : Section territoriale d’une sénéchaussée. Codognan dépendait du baillage de
Marsillargues.
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(*4) Consul : Un premier et un deuxième con-

Au mois de MARS à la bibliothèque
Exposition photos “Roger Lesel”
Ce photographe codognanais, décédé en 2017, nous a laissé de
superbes photos artistiques.
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La Vie Associative
→ Les

Amis du Bon Vieux Temps - Le club des Aînés

Vendredi 8 mars 2019

Mardi 16 avril 2019

Animation publicitaire

CROISIERE sur le RHÔNE
en AVIGNON

Repas loto offert - 3 € à l'inscription
Ouverture à 9h précise

Mardi 19 mars 2019
JOURNEE Repas
au Restaurant PENDEDIS
Après-midi Détente
avec Animation Dansante
Goûter, accompagné du verre de l'amitié
Prix : 55€

. Après le petit Déjeuner, Animation Publicitaire
avec RS. Distribution et nouveautés
. Après le repas, départ de la Croisière (environ
1h) suivi d'une dégustation dans une Chocolaterie
réputée de la région.
Prix : 35€ par Personne - Départ à 7h30.
Permanence de 14 h à 18h,
Mardi et Vendredi.
8, parking des Arènes à Codognan.

→ Codogym
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
2 séances
d’essai gratuites

CONTACTS
Gym' Active
Lundi 10h / 11h - Jeudi 10h15 / 11h15
codogym@gmail.com 06.98.14.89.48 ou 06.60.39.80 58
Gym' Renfort
Lundi 19h / 20H - Jeudi 19h / 20h
Body Zen
Lundi 18h / 19h
Mardi 9h15 / 10h15 - Vendredi 18h15 /
→
19h15
Tous les lundis à 14h
Cardio Boxe / Pound Vendredi 19h15
Tous /les
20h15Gym'
lundis à 10h
AcATELIER CARTERIE (6 personnes maxi)
tive
Lundi 10h / 11h - Jeudiavec
10h15
/ 11h15
Daniela
Lundi 19h / 20H - Jeudi
19h /D’ITALIEN
20h
Chacune repart avec son projet fini, Gym' Renfort
COURS
Body Zen
Lundi 18h / 19h Sauf vacances scolaires
carte, boite ou mini album.
Pilates
Mardi 9h15 / 10h15 - Vendredi 18h15 /
19h15
SORTIES A VENIR :
Cardio
Boxe /de
Pound
Vendredi
/ 20h15
Samedi 4 mai 2019 : Gordes; les Bories, Abbaye
Sénanque,
Saint19h15
Pantaléon.
Samedi 21 septembre 2019 : Champignons, Mont Aigoual, Lac de Pise, Col du Minier.
MAISON
DU PEUPLE
de la mairie)
Pour les sorties : le prix de la journée est en fonction
du repas
pris(enauface
restaurant.
Cross
Fit
Mercredi
20h / 21hau : 06 25 48 31 59 -11(Codolien offre l’appéritif)
Renseignement
et inscriptions

Codolien

La Vie Associative
→

Stade Olympique Codognanais

• Nous organiserons notre Grand Tournoi
Jeunes, événement nous tenant énormément à cœur, pour la mémoire de nos 2
Anges " Max & Théo ".
Il se tiendra sur 2 jours, les samedi et dimanche 25 & 26 mai 2019. Nos Catégories
Foot Animation seront à la Fête (U6/U7,
U8/U9 & U10/U11).
De plus, nous organiserons 2 Tournois exceptionnels en U15 et U17, sous forme de minichampionnats.
• Nous aurons l'honneur d'emmener, pour la
7ème fois consécutive, nos jeunes et un peu
moins jeunes sportifs, sur les terres parisiennes.
Nous partirons le Vendredi 19 Avril tôt le
matin, et reviendrons le Lundi 22 en soirée.

→

Le trajet se fera en bus et nous serons logés en
Auberge de Jeunesse, en Plein centre de Paris –
Quartier Montmartre.
Le samedi 20 avril, nous irons balader sur
Montmartre & son Sacré-Cœur (et sa vue magnifique sur Paris). Et l'après-midi offrira une
belle Visite de notre superbe Stade de France.
Le dimanche 21 avril, nouvelle ballade splendide, de la Concorde à Notre Dame, pour aller
ensuite passer un moment de détente, avant le
départ pour le Parc des Princes et notre tant
attendu match du PSG contre l'AS Monaco.
Une nuit pleine de beaux rêves et nous rentrerons lundi 22 Avril dans la soirée.
23 places sur les 27 disponibles sont d'ors et
déjà réservées !

Cod’artists
LE PRINTEMPS DE LA PEINTURE
Salle LA DOMITIENNE

29, 30, et 31 MARS 2019
de 10h à 19h
Pour la 3ème année consécutive,
COD’ARTISTS, en partenariat avec la
Mairie, organise son salon annuel.
Rencontre des peintres amateurs
ou professionnels dans une ambiance
conviviale, qui, l’année dernière, a séduit Exposants et Visiteurs.
Nous vous attendons nombreux

VENDREDI 29 à partir de 18h30
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pour le vernissage.

CARNAVAL et 11ème TROPHÉE du RHÔNY

CODOGNAN 2019
SAMEDI 20 AVRIL
CARNAVAL AVEC LES ASSOCIATIONS ET OUVERT A TOUS
Journée animée par la PEÑA « Los Caballeros »
10h00 Rendez-vous devant l’école maternelle des Petits Loups de Codognan Départ 10h30.

11h30 Arrivée dans les arènes de Codognan.
11h45 Défilé des chars et des participants dans les arènes.
Participation exceptionnelle des Majorettes « Les Molivettes ».

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 : 06.74.68.25.69.

16h00 COURSE DE TAUREAUX NEUFS des Manades CUILLE et NICOLLIN.
Raseteurs invités : M. Gougeon, A. Baudoin, L. Alarcon, T. Vacaresse.
Entrée 8€ (gratuit pour les enfants) / Pack 2 courses : 12€.

18h30 Apéritif tapas au Café de la place.

DIMANCHE 21 AVRIL
16h00 COURSE DE TAUREAUX NEUFS, Manades BLATIERE – PAULIN.
Raseteurs invités : M. Gougeon, A. Baudoin, L. Alarcon, M. Charnelet,
T. Vacaresse.
Entrée 8€ (gratuit pour les enfants) / Pack 2 courses : 12€.

18H30 Apéritif au Café de la place.

La course 8€ - Pack 2 courses 12€
Prix du meilleur taureau et du meilleur raseteur
décernés par le public.

Les organisateurs ne répondent pas des accidents lors des animations

-13-

Le saviez-vous ?
DICTON METEO
Quand Mars se déguise en été,
Avril prend ses habits fourrés.
En lengo nostro :
Quouro mars se desincigalo en estiou,
Abril carga si vesti fourrado.
L’ESPRIT DU MONDE
Un chagrin, souvent, en atténue un autre :
on ne sent pas ses engelures quand on a
mal aux dents.
Gustave FLAUBERT – Romancier français.
PETITS CONSEILS PRATIQUES
... Salade au frais : Avant de refermer un
sachet de salade prête à l’emploi, glissez
une feuille de papier ménage dans le sachet afin d’absorber l’humidité et
d’empêcher la salade de pourrir trop vite.
... Pizza à découper : Pour découper une
pizza sans couteau adapté, beurrez la lame
d’un couteau simple avant de l’entamer :
le fromage fondu ne va pas y adhérer.
SAVEZ-VOUS
... Que le termite est un redoutable ennemi pour les constructions de l’homme.
Non seulement il s’attaque au plâtre, au
béton et à l’isolant des fils électriques,
mais il travaille sans aucun bruit audible
par l’homme. Aux Etats-Unis, des chiens
ont d’ailleurs été spécialement dressé pour
les repérer à l’oreille.
... Que le calamar géant possède l’œil le
plus grand du règne animal. Celui-ci a un
diamètre de ... 38 centimètres.
... Que la France est le pays qui offre le
plus d’aides sociales dans le monde ?
En effet, notre pays offre énormément
d’avantages aux personnes les plus démunies. Elle est le pays numéro un dans le
monde en terme d’aide sociale. Selon
OCDE (Organisation de coopération et de
développement économiques), la France,
consacre environ 32% du PIB (produit intérieur brut) aux dépenses sociales en 2014,
suivi de la Finlande puis de la Belgique.
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LES IMPOTS LES PLUS FOUS
... L’impôt sur le sel : La gabelle est le modèle de
ces impôts absurdes – Apparu en 1246, il devient rapidement une des principales rentrées
fiscales du royaume. Il ne sera supprimé qu’près
1848.
... L’impôt sur l’urine : On taxait ce liquide à
Rome, car il avait la particularité d’être collecté
par les teinturiers pour fixer les pigments et assouplir les peaux.
... Une taxe sur la barbe : En 1535, le roi
d’Angleterre Henri VIII décide de taxer tous les
barbus. L’idée sera reprise par Pierre le Grand,
en Russie, qui leur fera porter un jeton attestant
de leur paiement de l’impôt.
... L’impôt sur les fenêtres : Repris un temps en
France, il poussera les propriétaires à occulter
leurs ouvertures, aggravant les problèmes
d’hygiène. Mais c’est en outre-manche qu’il sera
le plus longtemps en vigueur : de 1660 à 1851 !
... L’impôt sur les perruques : Créé ... encore !
en Grande-Bretagne en 1795. En 1812, 46.000
personnes le payaient encore.
... Taxe sur les propriétaires de chiens : Instituée en Bulgarie pour lutter contre les bandes
de chiens errants, elle est peu élevée (moins de
20€) mais très impopulaire et de nombreux
maitres refusent de déclarer leurs compagnons
à 4 pattes.
Suzette BESSEDE

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

Rencontre à 17h à la bibliothèque
Lundi 11 & 25 mars 2019
Lundi 8 avril 2019

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

Rencontre à 18h à la bibliothèque
Lundi 4 mars & Lundi 1er avril 2019

